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Un budget  dynamique  
Après deux années de gestion saine et sage, sans négliger les  dépenses 
courantes, ni l'entretien et la valorisation du patrimoine communal, le Conseil 
municipal a confectionné un budget 2010 qui se veut plus entreprenant et 
résolument tourné vers l'investissement.

Économiser, c'est le lot des petites communes qui, telles les fourmis, doivent 
amasser  et  engranger  des  réserves,  avant  de  s'engager  dans  un  projet 
d'envergure, d'autant qu'elles ne peuvent plus compter, comme par  le 
passé,  sur  des  subventions  appréciables,  notamment  du 
Département, et que la réforme liée à la taxe professionnelle, les laisse dans 
l'incertitude.

L'excédent  global  de  clôture  dégagé par  le  compte  administratif  2009 de 
362 256,26 € nous permet d'envisager la poursuite des engagements pris en 
faveur de l'amélioration du cadre de vie et de la sécurité des habitants.

La priorité sera en effet l'aménagement de la rue et de la place de l'Église, un 
nouveau grand chantier en perspective, dont j'espère le démarrage, encore 
cette année. D'autres travaux ou acquisitions diverses à la mairie, la salle 
des fêtes la bibliothèque l'école ou au presbytère sont également prévus.

Le budget primitif que le Conseil municipal a adopté à l'unanimité, lors de sa 
réunion du 7 avril, traduit cette volonté. Il s'élève à 680 123 €, s'équilibrant en 
recettes et en dépenses à :

• 204 355 € pour la section de fonctionnement

• 475 768 € pour la section d'investissement.

Notons que pour les recettes, la fiscalité directe ne représente qu'un montant 
de 51 604 €, qui tient compte de l'augmentation raisonnable de 1% des taux 
des  taxes  d'habitation  (6,57%),  foncières  bâties  (8,08%)  et  foncières  non 
bâties  (47,61%),  le  taux  de  la  taxe  professionnelle  n'ayant  pas  bougé 
(14,21%) ;  le  produit  supplémentaire  provenant  de cette  augmentation 
correspond à 529 € pour tous les assujettis de la commune à ces taxes !

http://www.riedwihr.fr/


Ce budget  constitue,  pour  l'exercice  2010,  la  feuille  de  route  du  Conseil 
m u n i c i p a l  qui  s ' e m p l o i e r a  à  œ u v r e r ,  c o m m e  t o u j o u r s 
transparence,  pour  le  progrès  de  la  commune  et  le  bien  vivre  des 
concitoyens.

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 7 avril 2010 et informations diverses

 Acquisition d'appareils respiratoires isolants et bouteilles d'air :
Le  Conseil  municipal,  sur  proposition  du  Chef  du  Corps  de  Première 
Intervention et vu la nécessité de renouveler les appareils existants, a décidé 
l'acquisition de deux AERIS et de quatre bouteilles d'air auprès de Caron 
Sécurité à Vieux Thann pour un montant HT de 2 459,70 €, soit TTC de 
2 941,80 €.

 Chasse communale :
Nomination  d'un  garde  chasse  privé :  suite  au  départ  à  la  retraite  de 
Madame Monique BADER, Monsieur. François MEAUME, adjudicataire 
du  lot  communal,  a  commissionné  Monsieur  Denis  MERGENTHALER 
d'Andolsheim, en qualité de nouveau garde chasse particulier. Le Conseil 
municipal,  au vu de l'avis favorable de la Fédération départementale des 
Chasseurs  du  Haut-Rhin,  a  également  délivré  un  avis  favorable  à  cette 
nomination.

 Rapport d'activité 2009 de la Brigade Verte :
Le Conseil  municipal  a  pris  connaissance  de ce  document  qui  peut  être 
consulté en Mairie : évolutions de la structure (306 communes adhérentes) 
et  effectifs  (58  gardes-champêtres  répartis  sur  les  10  postes  du 
département),  aspects  budgétaires  et  financiers  (dépenses  de 
fonctionnement : 3 089 532 € dépenses d'investissement : 207 446 €), bilan 
d'activités...

 Réunion du 18 mars 2010 du Conseil de Fabrique :
Le Maire  rend  compte  de  la  séance  au  cours  de  laquelle  le  compte  de 
gestion 2009 qui s'élève en charges et produits à 9 706 €, et le budget 2010 
d'une masse équivalente ont été adoptés. A noter que le bilan de la quête 
chauffage se chiffre à 2 903,80 €, montant qui suffira sans doute à peine à 
couvrir les dépenses correspondantes, vu la rudesse et la longueur de l'hiver.

 Réunion  du  23 mars 2010  de  la  Commission  périscolaire  de  la  
Communauté de Communes. du Pays du Ried Brun :
Le Maire signale que la Commission a proposé, après examen des rapports 



d'activité  2009,  des  comptes  de  résultats  2009  et  des  projets  2010  des 
différentes  structures périscolaires,  une subvention globale  de 296 728 €, 
soit environ 1 100 €/enfant/an, se répartissant comme suit :
• 54 232 € pour les Kaferlas de Holtzwihr,
• 46 416 € pour l'Escapade de Muntzenheim,
• 46 782 € pour les Mille-Pattes de Fortschwihr,
• 76 298 € pour les Lucioles de Bischwihr,
• 73 000 € polir les Tilleuls de Andolsheim.

 Réunion  du  24 mars 2010  du  Syndicat  Mixte  pour  le  SCOT  Colmar-
Rhin-Vosges :
Le Compte administratif 2009 et le budget 2010 qui s'élève à 386 797 €, 
sont adoptés, la contribution financière des communes restant inchangée.

 Réunion du 25 mars  du Bureau du Conseil  de Communauté du Ried  
Brun :
Le  Maire  signale  que  la  séance  était  consacrée  au  débat  d'orientation 
budgétaire  2010,  à  partir  des  résultats  de  l'exercice  2009  et  au  vu  de 
l'adhésion  de  la  commune  d'Andolsheim,  qui  va  générer  une  recette 
supplémentaire. Les dépenses seront ventilées entre :
• les services généraux : 591 000 €,
• l'enseignement : 500 000 €,
• la culture : 130 000 €,
• le sport et la jeunesse : 169 000 €,
• le social : 112 000 €,
• l'environnement : 419 000 €
• l'économie : 27 000 €

Les taux de la fiscalité locale de la Communauté de Communes du Pays du 
Ried Brun devraient être maintenus en 2010.

 Quête cancer :
La collecte publique effectuée à domicile par Mesdames Jacqueline ULSAS 
et  Paulette  UTARD –  un  grand merci  à  elles  pour  leur  disponibilité-  a 
généré des dons à hauteur de 2 180 €.

 Collecte de sang :
La prochaine collecte de sang aura lieu le 20 avril 2010, de 16h30 à 19h30 
dans la Salle Polyvalente de Jebsheim.

 Ramassage  annuel  de  vêtements  par  Terre  des  Hommes  France-
Association locale du Haut-Rhin :
Cette opération humanitaire aura lieu le samedi 5 juin 2010.



 Retraites complémentaires AGIRC-ARRCO :
Pour  préparer  son dossier  de retraite  complémentaire  Arrco,  Agirc  et/ou 
Ircantec, c'est simple. Contacter un conseiller au 0 820 200 189 (0,09 € TTC 
par minute à partir d'un poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 18h. En lui 
communiquant  votre  nom et  votre  numéro  de  sécurité  sociale,  il  pourra 
prendre  en  charge  votre  demande,  vous  conseiller  sur  les  démarches  à 
effectuer  et  vous  indiquer  les  pièces  à  rassembler  pour  constituer  votre 
dossier.  Il  vous  proposera  également  un  rendez-vous  dans  un  centre 
d'information (CICAS) le plus proche de chez vous.

 Information de la CPAM du Haut-Rhin :
A  compter  du  3 mai 2010,  le  point  d'accueil  itinérant  au  Ried  Brun  à 
Muntzenheim est  supprimé.  Toutefois,  compte  tenu  du  renforcement  du 
maillage  territorial  dans  une  perspective  départementale,  l'ensemble  des 
assurés aura un accès situé à moins de 15 km d'un point d'accueil fixe dont 
les horaires d'ouverture seront suffisamment larges pour être fréquenté. Le 
plus proche : Colmar 19 Boulevard du Champ de Mars, de 7h30 à 16h30, 
du lundi au vendredi ; à Biesheim. 13 Grand'rue, de 8h30 à 12h, les 1er et 
3ème lundi du mois.

 Recherche locaux sur le Ried Brun :
L'Association  ATOUTS  BOUT'CHOU  (30  rue  du  Général  de  Gaulle  à 
Holtzwihr)  est  à la recherche d'un local  (maison,  appartement  ou locaux 
divers) d'une surface de 100 m² environs pour y installer une Micro Crèche.

 Rivière Propre :
Alsace Canoës a participé bénévolement à l'opération Haut-Rhin Propre, en 
procédant au ramassage des déchets sur la Blind, sur le tronçon allant du 
lavoir  de Riedwihr au char de Grussenheim.  Le Maire  rend compte  des 
échanges  de  courriers  avec  M.  Bernard  SIMLER,  quant  aux  questions 
soulevées : état de la Blind et déchetterie de Muntzenheim. Il rappelle à cet 
égard que le lit de la rivière doit être débarrassé de tout ce qui encombre le 
libre écoulement de l'eau : clôtures, grillages,...

 Grands anniversaires :
La municipalité a eu le plaisir d'adresser ses vœux et ceux de la population à 
M.  Robert  HAUMESSER,  à  l'occasion  de  son  80ème  anniversaire 
(22 mars 1930) et à la doyenne, Mme Amélie UTARD, à l'occasion de son 
95ème anniversaire (13 avril 1915).
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