
    
      COMMUNE DE WIWERSHEIM 

Département 
du Bas-Rhin 
 
Arrondissement de 
Saverne       
     Extrait du procès-verbal des délibérations 
     du Conseil Municipal 
   
  
Séance du 2 mars 2020 à 19 h 30 
 
Sous la Présidence de Roland MICHEL, maire 
 
Nombre de Conseillers élus : 15  Conseillers en fonction : 15 Conseillers présents : 13 
 
Présents :  Bernard ESSLINGER, Hubert BIRLE,  Josiane KUHN, Christophe ANDRE,  
  Cathy GRESS,  Muriel BECK, Denis KISTER, Paul BURGSTAHLER,   
  Benoît KOERIN, Thierry GRASS, Sébastien WURM et Christine ZILIOTTO 
              
Absents excusés : Célya SALLES, Denis RUIZ  
 
 
1) Le compte rendu de la séance du  10 février 2020 est approuvé à 

l’unanimité 
 

2)  COMPTE ADMINISTRATIF : COMMUNE 2019 
 

Le Conseil Municipal approuve, à  12 voix POUR  - le maire n’ayant pas pris part au vote - le 
compte administratif  2019 de la Commune comme suit : 
 
 
FONCTIONNEMENT   
Dépenses : - 436 671,85  
Recettes :        + 625 346,80  
Résultat de l’exercice en fonctionnement : 
Excédent 

+188 787,90 €  

   
INVESTISSEMENT   
Dépenses :  - 246 709,39  
Recettes :  + 398 229,10 
Résultat de l’exercice en Investissement : 
Déficit 

    
+ 151 519,71 € 

 
RESULTAT de l’ EXERCICE 2019  + 340 307,61 € 
 
 
 
 
 
 
 



3) COMPTE DE GESTION 2019 DU TRESORIER  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir pris connaissance du compte de gestion 2019 de la 
commune, dressé par le Trésorier, et après avoir approuvé le compte administratif pour le 
même exercice, 
CONSTATE la concordance du Compte de Gestion du Trésorier avec le compte administratif 
2019 de la commune, et l’approuve, à l’unanimité. 
 
 

 
4) AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 

2019 DE LA COMMUNE DE WIWERSHEIM  
 
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2019 en adoptant le compte 
administratif de la commune qui fait apparaître : 
 
Reports  pour rappel : 
Excédent reporté de la section investissement de l’année antérieure :   - 91 937,04 € 
Excédent reporté de la section fonctionnement de l’année antérieure :                           + 513 104,57 € 
 
Soldes d’exécution 2019 : 
Un solde d’exécution (excédent – 001) de la section d’investissement de :           + 151 519,71  €    
Un solde d’exécution (excédent – 002) de la section de fonctionnement de :            + 188 787,90  € 
 
Restes à réaliser : 
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaitre des restes à réaliser, 
en dépenses d’investissement pour un montant de      955 000,00 € 
         
Le besoin de financement de la section d’investissement est de :                 
(restes à réaliser : 955 000 € - excédent d’investissement : 59 582,67 €)   895 417.33 €                                                                                                                                           
 
Le conseil municipal DECIDE D’AFFECTER LE RESULTAT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT COMME SUIT : 
 
EXCEDENT AU 31/12/2019 :       701 892,47 €    
 
Affectation obligatoire 
 à l’apurement du déficit d’investissement : compte 1068     701 892,47 € 
 
 
  
5) TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE VERS 

LA RUE DE L’ETANG 
 
 
M le maire rappelle aux conseillers que la rue de l’Etang n’est pas raccordée au réseau d’eau potable. 
 
Le devis estimatif du SDEA s’élève à 13 400 € HT 
Il comprend l’extension du réseau à partir de la rue de l’Avoine jusqu’à l’intersection avec la rue de 
l’Etang. 
Après discussion, le conseil municipal à 12 voix pour et une abstention décide de réaliser ce 
raccordement dans un délai qui sera convenu entre la commune et le SDEA 
 
 



 
6) TRAVAUX D’ELECTRICITE A L’EGLISE 

 
 
Dans le cadre de la rénovation intérieure de l’église, des travaux supplémentaires en 
électricité sont nécessaires (éclairage de 2 vitraux, prises de courant supplémentaires, 
encastrement des raccordements de la sonorisation, verres de remplacement pour des 
suspensions existantes…) pour un montant de 2 668,26 € HT 
 
De plus, il s’avère que la conduite d’alimentation du coffret électrique de la sonnerie des 
cloches est défectueuse. 
Le montant de cette installation électrique s’élève à : 600,57 € HT 
 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour ces travaux 
électriques supplémentaires. 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 30 


