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Editorial
Manque de projection à long terme pour une suppression à l’école ; un projet de budget
qui diminue, enfin une nouvelle association communale ; un Pays Rhénan qui dépense
sans compter : il est temps de faire une esquisse de bilan.

Suppression d’un poste à l’école maternelle J. Prévert : Gérer, c’est prévoir. !!!!
Les parents d’élèves s’inquiètent de la suppression d’un poste d’enseignant à l’école maternelle J. Prévert.
Pourtant celle-ci a fait l’objet dans un 1er temps d’une rénovation nécessaire, et d’une extension plaidée par la nouvelle Majorité après
les élections de 2001, qui nous reprochait de ne pas avoir tenu compte des chiffres connus.
Aujourd’hui, c’est le cas inverse, qui se présente ; la diminution semble évoluer de façon très forte, mais à aucun moment, la
Municipalité ne l’a vu venir.
Là aussi, la prévision aurait dû être le facteur premier ; comme l’a dit un parent d’élève « si on ne fait rien pour faire venir des jeunes
couples !!!! ».
2 interventions pour un montant total de plus de 430.000 €uros.

Notre avis : Pour nous, gérer, c’est prévoir.
Depuis plusieurs années déjà, nous demandons la réalisation d’un lotissement communal qui permettrait à des jeunes de
s’installer dans notre commune.
Des projets existaient pourtant en 2007, lâchement abandonnés devant la pression de l’administration….

Budget 2018 : Beaucoup d’attentes pour si peu !!!
Une démarche budgétaire décriée depuis un certain nombre d’années par l’opposition, qui se réduit à valider le budget
au plus tard soit vers le 15 avril de l’année en cours, là où d’autres ont déjà validé leur budget communal.
Un DOB (débat d’orientations budgétaires) exposé le 5 avril dernier, qui permet de connaître les disponibilités
financières pour l’investissement faisant suite à une série de réunions de la commission des finances et met déjà en
avant certaines économies qui ne sont plus envisageables car déjà bien entamées.
Désolant de constater que certaines remarques commencent seulement à être prises en compte, comme :
 Les dépenses liées à l’appel d’une intervention extérieure pour le nettoyage,
 La diminution du budget prévisionnel,
 La mise en place d’un mode de calcul des subventions communales en projet depuis 4 ans.
Il manquera toujours des réponses aux questions, sur :
 L’augmentation systématique des taxes, et une question récurrente du Maire « Ou chercher l’argent ? » qui ne sait
plus ou cherhcher, sauf dans la pochue des contribuables
 Le manque d’informations sur les subventions « déguisées », pourtant demandée par la loi NOTRe.
Nous sommes enfin entendus pour que le budget de fonctionnement diminue enfin de 300K€uros par rapport à 2017,
il faut évidemment ne pas oublier les augmentations systématiques des taxes.
Au dire de l’adjoint en charge des finances, ces 14K€uros d’augmentations chaque année ont permis d’encaisser près
de 100K€uros cumulés, notamment pour pallier la baisse des dotations de l’Etat (qui se montent quand même à plus
d’1,5 M d’€uros depuis 2013).
Et ces 14 K€uros de rentrées supplémentaires permettent d’acheter 3 TBI aux écoles, d’après la Maire Adjointe en
charge : sur 3,9 M d’€uros, pas moyen de trouver des économies pour ces tableaux interactifs ?????
En tout cas, cela n’empêchera pas de voter le budget annuel pour les prochains 8 mois et demie…. Quoi de plus
logique !!
En tout cas, ce n’est pas l’investissement prévu (Environ 2 M d ‘€uros) avec plus 800 K€uros de nouvel emprunt et
quelques reports de 2017, qui va améliorer le quotidien de nos concitoyens.
Notre avis :
Par contre, là où les dépenses seraient intelligentes, comme l’éclairage public ; pas un seul cent.
Idem sur le terrain de tennis couvert, demande faite il y a un an, où le Maire avait fait remarquer que le club arrivait trop
tard ; pas de modification de l’éclairage qui ne coûte pas plus de 6.000 €uros, et qui permettrait de faire des économies de
consommation.

OMASCL : Une mise en route, à confirmer !!!
Après une 1ère réunion, le 22 janvier dernier, rassemblant les associations, la 2 ème a permis la mise en place d’un comité
de direction.
Regroupé en 3 collèges, la commune avait dans un premier temps, fait élire ses 5 représentants, tous membres de la
Majorité : éliminant du même coup, la seule candidature de l’opposition.
Au regard des membres du comité, le constat est affligeant ; 8 membres sur 11 font partie de la Majorité municipale.
Notre avis :
A voir son fonctionnement sur le long terme…… notamment en termes de proposition d’activités telles que concerts,
expositions, etc…, cités par le Maire.

Pays Rhénan : des dépenses somptueuses !!!
Le Pays Rhénan a voté son budget et notamment ses investissements.
Des questions récurrentes ont été posées, sur la création d’une Maison de Services, regroupant les services du Pays
Rhénan, de la Trésorerie et d’autres services de l’Etat, restant pour beaucoup à définir.
Il est à noter que le projet initial se contentait d’une extension sur le site de la Villa Wenger, où sont installés les services
du Pays Rhénan, qui était estimé à 2,9 M d’€uros.
Aujourd’hui, et après quelques études supplémentaires, ce projet est abandonné au profit d’une nouvelle construction,
implantée à proximité de l’usine Caddie pour un montant de 5,9 M d’€uros. Cette version est décriée par certains.
Notre avis :
Lors de la création de cette intercommunalité, nous étions censés faire des économies, équilibrer le taux des différentes
taxes communales au niveau des 18 communes.
Des promesses d’économies oubliées comme pour le Grand Est.

2020 approche, un 1er pas vers le bilan de la majorité ; des renoncements !!!
4 ans se sont écoulés, il est temps de reprendre le programme de la Majorité et de vérifier si les promesses faites sont
en bonne voie.










Un musée de la Poterie en 2001 ; qui aurait pu voir le jour grâce à Marc Elchinger qui avait proposé de mettre à
disposition son ancienne usine de céramiques et ainsi pourrait faire l’objet d’une requalification intéressante.
Aucun accord n’a pu être trouvé pour réaliser un
tel projet que ce soit avec le Pays Rhénan et les
instances départemenales et régionales !!
Le réaménagement de la place de la Foire ;
promis en 2001, oublié. Depuis la détérioration de
la place de la foire menace la qualité et l’existence
même des messtis : un réaménagement qui
coûterait plus de 500.000 €uros aujourd’hui,
Un Cœur de Ville en 2014 ; des études ont
pourtant été réalisées pour définir un montant de
travaux de 6 M d’€uros, qui malheureusement ont
été arrêtées faute de financement.
Mais encore des promesses de 2008, pas
encore réalisées :
Une place de jeux ludique,
L’oelberg réaménagé,
La construction d’une nouvelle Poste,
La mise aux normes des bâtiments publics ;
seule l’accessibilité a été réalisée,
La voirie communale : des projets reportés ;
une étude réalisée par nos soins permet de
chiffrer les travaux à plus de 4 M d’€uros.
L’impossibilité de se projeter dans l’avenir, par
manque d’étude de programmation (tant en voirie,
qu’en économie d’énergie ou de développement
durable).
La commune est restée au XXème siècle et ne pourra se projeter dans le XXIième qu’avec un volontarisme qui est
inexistant aujourd’hui.

