REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2011
PRESENTS :

MM

FRANCK
GUILLEMAIN
BRINGARD
Mme DREYER
MM. JAEGY
ERNY
BRETA
COMPERE
Mmes ROTHRA
BRECHBIEHL

Bernard
Maire
Pierre
Adjoint
Roger
Adjoint
Véronique conseillère
Sébastien conseiller
Michel
conseiller
Christian
conseiller
Jean-François conseiller
Marie-Jeanne conseillère
Christiane conseillère

Absents excusés : M. LERCH Christophe (procuration à M. Michel ERNY)
Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 29 mars 2011
2. Vote des taux d’imposition
3. Budgets primitifs
4. Divers

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 MARS 2011
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 29
mars 2011.

2. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2011
Tout d’abord, monsieur le Maire explique que toutes les bases ont été augmentées
de 2 %. L’administration gère les bases d’imposition et non la commune.
Le budget 2011 prend en compte une partie de la réforme fiscale des collectivités
territoriales.
Afin de compenser la taxe professionnelle, la communauté de communes ayant
optée pour une fiscalité unique, la commune récupère les taux des impôts directs de
la communauté de communes à savoir : 3.47 % pour la taxe d’habitation, 4.69 %
pour le foncier bâti et 27.50 % pour le foncier non bâti.

Taux communaux
Habitation
7.95
Foncier
10.23
Foncier non bâti
35.45

taux com. com.
3.47
4.69
27.50

Total
11.42
14.92
50.92

La commune prend en compte le cumul des deux taux sauf pour le foncier non bâti
qui est plafonné à 50.92 %. Ces nouveaux taux ne représentent en aucun cas une
augmentation des impôts de la part de la commune.
Monsieur le Maire propose aux conseillers de maintenir les taux pour 2011.

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.

3. BUDGETS PRIMITIFS 2011
Les budgets primitifs sont proposés selon les tableaux suivants :
Budget général :
Fonctionnement

:

dépenses
recettes

:
:

447 767.447 767.-

Investissement

:

dépenses
recettes

:
:

306 067.306 067.-

Les dépenses d’investissement du budget général sont prévues pour :
- 13050 € chauffage école maternelle et aménagement grenier de la mairie
- 17000 € éclairage public autour des 2 ponts rénovés en 2010 ;
Travaux de la rue du Stoerenbourg :
- 26000 € : traitement des eaux pluviales
- 50000 € : mise en souterrain du téléphone et de l’éclairage public
- 110000 € : réfection de la route

Budget forêt :
Fonctionnement

:

dépenses
recettes

:
:

289 560.334 115.-

Investissement

:

dépenses
recettes

:
:

12 800.12 800.-

Le budget forêt reprend les propositions de l’ONF aussi bien en fonctionnement
qu’en investissement.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité, le vote des 2 budgets.

4. DIVERS
Monsieur le Maire donne lecture de la carte de remerciement de Mme Mathilde Hans
pour ses 85 ans.
Monsieur le Maire fait également part aux conseillers de l’aide de M. Michel Erny
(aménagement des places, travaux de drainage à la maison forestière, …). En
contrepartie, Monsieur le Maire propose, en accord avec M. Erny, de l’indemniser
avec du bois d’affouage. Les conseillers acceptent cette proposition.
Monsieur le Maire remercie également toute l’équipe de bénévoles pour la mise en
place des décorations de Pâques (Paulette Rieth, Marie-Jeanne Rothra, Christiane
Brechbiehl, Jean-Claude Boubrek, Bernard Grob).

Séance levée à 22h00.
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Absent excusé. Proc. à M. Erny

