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LES FEUILLETS

LE MOT DU MAIRE

Nous voilà déjà au printemps, saison du
renouveau.

C’est aussi pour les collectivités territoriales la
période de l’établissement des budgets et de
l’arrêté des comptes de l’année antérieure.

Le 28 mars 2011, le Conseil Municipal a approuvé
le Budget Primitif 2011 et le Compte Administratif
2010.

Ce budget, rigoureux, dans un contexte
économique et politique difficile, permettra de
poursuivre les investissements indispensables pour
la sécurité, l’accessibilité et la conservation du
patrimoine communal.

Vous trouverez dans « Les Feuillets » les grandes
lignes dégagées de ces documents comptables.

Les taux des taxes communales ne seront pas
majorés, malgré les incertitudes liées aux
dotations de l’Etat.

Les beaux jours ont permis l’ouverture du chantier
du carrefour Grand’Rue - Rue de Zillisheim, ceci
après les travaux préliminaires d’enfouissement
des réseaux électriques, de téléphone et du câble,
ainsi que le remplacement de la conduite d’eau
potable.

La démolition de la fontaine, absolument
nécessaire, notamment, pour raison de sécurité, a
provoqué quelques émois et nostalgie, mais
bientôt une nouvelle, en pierre naturelle, viendra
la remplacer.

A l’instar des années précédentes, la municipalité
veillera à l’amélioration du bien être de tous,
aînés, jeunes, moins jeunes et sera présente aux

côtés des associations locales que je remercie une
nouvelle fois pour leur dévouement constant.

Comment ne pas évoquer « l’avis de tempête » à venir,
suite au projet d’évolution de l’intercommunalité.

En effet, sous prétexte de rationalisation, certainement
utile dans beaucoup de secteurs, notre Communauté
de Communes risque d’être « mariée » contre son gré à
celle d’Altkirch et/ou du Hundsbach.

Mes collègues maires et moi-même sommes
farouchement opposés à cette fusion, car celle-ci
n’apporterait rien à la population, ni en qualité de
services, ni en coûts.

Le débat est lancé !

Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable
printemps.

Le Maire
Michel WILLEMANN

Lors de ses vœux, Monsieur le Maire, a salué les efforts de tous les jardiniers dont la passion participe à l’attrait de
notre village et de notre cadre de vie, l’embellissement se conjugue avec le respect de l’environnement.
La municipalité continuera à primer tous nos concitoyens, qui par amour ou sentiment, participent au
fleurissement de notre commune.

FLEURISSEMENT



INFORMATIONS FINANCIERES
Veuillez trouvez, ci-dessous, quelques chiffres concernant le résulta

RECETTES 1
DEPENSES 1
EXCEDENT ou DEFICIT
Report excédent année 2009
TOTAL
Reste à réaliser
TOTAL

RESULTAT DE L’EXCERCICE 2010

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Frais de personnel 384
Intérêts versés 40
Transferts versés 122 859
Autres dépenses 325 150
Total 873 099
Dépenses exceptionnelles
Total dépenses réelles 874 899
Résultat prévu 230 378
TOTAL DES DEPENSES PREVUES 1 105 277

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produits d’exploitation 56
Transferts reçus 336
Recettes fiscales 550
Autres recettes 161 605

TOTAL DES RECETTES PREVUES 1 105 277

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Remboursement dette 89 000
Equipement brut 1 199 640
Autres dépenses 420

TOTAL DES DEPENSES PREVUES 1 709 375

RECETTES DE D’INVESTISSEMENT

Subventions 316 493
Emprunts réalisés 336 683
Autres recettes 1 056 199

TOTAL DES RECETTES PREVUES 1 709 375

INFORMATIONS FINANCIERES
dessous, quelques chiffres concernant le résultat de l’année 2010

et les prévisions budgétaires 2011

COMPTE ADMINISTRATIF 2010

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS

BUDGET REALISATIONS BUDGET
1 128 985 1 172 683 1 721 051
1 128 985 810 850 1 721 051

361833
3000

364833

364 833

RESULTAT DE L’EXCERCICE 2010 20 598 Euros

BUDGET PRIMITIF 2011

€ €/h
384 590 176

40 500 19
122 859 56
325 150 149
873 099 399

1800
874 899 400
230 378
105 277 505

€ €/h
56 150 26

336 924 154
550 598 252
161 605 74

105 277 505

€ €/h
89 000 41

199 640 548
420 735 192

709 375 781

€ €/h
316 493 145
336 683 154
056 199 483

709 375 781

Transferts
versés
14%

Autres
dépenses

37%

Recettes
fiscales

50%

Autres
recettes

15%

Autres
dépenses

25%

Autres
recettes

62%

t de l’année 2010

INVESTISSEMENTS

BUDGET REALISATIONS
051 534 330
051 1 236 481

- 702 150
288 915

-413 235
69 000

-344 235

Nombre d’habitants 2189

Frais de
personnel

44%

Intérêts
versés

5%

Produits
d'exploitat.

5%

Transferts
reçus
30%

Rembourse
ment dette

5%

Equipement
brut
70%

Subventions
18%

Emprunts
réalisés

20%



RIGUEUR ET RETENUE
Ces deux mots, apparemment synonymes, caractérisent cependant nos choix pour l’année 2011.

Lors de sa séance du 28 mars 2011, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget primitif 2011 de la
commune, équilibré tant en recettes qu'en dépenses, à la somme de 2 814 652 €fonctionnement et
investissement confondus.

Grâce à une gestion saine et drastique, les impôts locaux n’augmentent pas et le taux d’endettement de la
commune reste parmi les plus bas du département, 452 €euros par habitant, comparativement à celui des
communes de même classe démographique du département (750 €à fin 2010). En ce qui concerne les taux des
impôts locaux de la commune, ils restent parmi les plus modérés des municipalités proches.

L’excédent de fonctionnement dégagé par le Compte Administratif 2010 est de 364 833,05 €. Monsieur le Maire
propose d’affecter la totalité de ce résultat au financement des dépenses d'investissement du budget 2011.

Un budget 2011 de rigueur, tourné vers l’avenir permettra de réaliser des investissements programmés sur
plusieurs années dans un contexte financier particulièrement difficile.

A. En fonctionnement
1. Recettes

Les recettes restent stables malgré les incertitudes des dotations de l'Etat (montant non communiqué à
ce jour). Toutefois les taux d'imposition des quatre taxes locales (taxe d'habitation, taxe foncière, taxe
sur le foncier non bâti, cotisation foncière des entreprises) ne subiront aucune augmentation.

2. Dépenses
Le budget est établi de façon rigoureuse, les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, elles
permettent ainsi de dégager des fonds affectés aux investissements nécessaires à la sécurité, à
l’accessibilité et au bien-être. Au niveau des dépenses d’énergie, malgré le choix opéré par la
municipalité, du développement durable pour certains bâtiments, les crédits inscrits en 2011 seront en
hausse sensible.
Le montant des subventions allouées aux associations locales s’élève à 20 240 €.

B. En investissement

 Les travaux d’aménagement des abords de la
mairie 1ère tranche devront se terminer avant
l’été.

 Les travaux obligatoires pour l’accessibilité de la
mairie débuteront au 2ème semestre 2011.

 Les travaux de rénovation extérieurs de l’église
1ère tranche pourront être entrepris cette
année.

 L’étude de l’aménagement du carrefour de la
route départementale et la rue de Zillisheim
pour l’amélioration de la fluidité de la
circulation est en cours.

 L’éclairage public de la rue Soland sera enfin
réalisé.

En conclusion

L’objectif est de maintenir la bonne santé financière de la commune afin de pouvoir toujours œuvrer à
l'amélioration de la qualité de vie et cela sans trop nuire au pouvoir d’achat de nos citoyens.

BUDGET PRIMITIF 2011

PERSPECTIVES LOCALES 2011



0 810 25 68 10

Le nouveau numéro de la Caf du Haut-Rhin
Seuls les préfixes ont changé, les quatre derniers
chiffres restent inchangés.

0 810 25 68 10 au prix d’un appel local depuis un
poste fixe

Vous pouvez obtenir comme auparavant des
informations générales pour bénéficier d’une aide
de la Caf

Les services restent les mêmes

Pour en savoir plus : www.caf.fr

Avec votre n° allocataire et votre code confidentiel,
vous disposez :

 Du suivi de vos courriers adressés à la Caf
 Des dates et des montants de vos derniers

paiements
 D’une demande d’attestation de paiement

et de quotient familial.

Vous pouvez joindre un technicien conseil de la Caf
pour une réponse personnalisée de 8h15 à 12h et de
13h15 à 16h.
Attention ! L’ancien numéro n’est plus accessible.

Pour la recherche d’un mode d’accueil :
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/accueil

Le dimanche 8 mai aura lieu la fête des rues
organisée par le comité des fêtes, journée qui
se décline sous le signe de la convivialité.

Toutes les associations proposeront de la
restauration, et vous pourrez admirer le talent
de nombreux exposants au jardin des artistes et
à la cour des artisans d’art.

Des groupes de danse, musique, échassiers ainsi
qu’un clown déambuleront dans les rues.

Venez passer une très agréable
journée.

INFORMATION CAF DU HAUT-RHIN

FÊTE DES RUES

Assistons nombreux à ces manifestations pour encourager toutes ces bonnes volontés !

10 Avril 10h30 Messe avec les petits chanteurs de Mulhouse Amis de l’orgue Eglise

10 Avril 16h
Concert pour la rénovation de l’orgue avec les
petits chanteurs de Mulhouse

Amis de l’orgue Eglise

22 Avril 12h Vendredi saint carpes-frites à emporter ASH Clubhouse - rue du moulin
30 Avril 20h Concert de Printemps Société de musique Salle de musique
1 Mai Journée Marche du muguet ASH Clubhouse - rue du moulin
7 Mai 18h Messe suivi de la cérémonie du souvenir UNC Monument aux morts
8 Mai Journée Fête des rues Comité des fêtes Rues du village
28 Mai 14h Tournoi d’échecs « René Guerre » ASCL Salle E. Schyrr
12/13 Juin Journée Grempelturnier ASH Stade - rue du moulin
18 Juin 17h Gala de danse ASCL Salle de musique
19 Juin 16h Fête de la musique Ste de musique/Chorale Salle de musique
25 Juin 14h Kermesse des écoles AOSE Complexe scolaire
26 Juin Fête du 90ème anniversaire de l’ASH ASH Stade - rue du moulin

PROCHAINES MANIFESTATIONS


