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Editorial
Une 3ème fleur qui a un coût.
Pas d’augmentation des taxes communales, comme un air de campagne électorale qui
s’annonce.
Mais un budget prévisionnel qui ne diminue pas.

Fleurissement ; une 3ème fleur, qui a un coût !!!
Soufflenheim a réussi à obtenir une 3ème fleur : une 3ème fleur qui fait du bien à l'attractivité de la commune.
Mais surtout une 3ème fleur, grâce au travail d'une équipe technique.
Et également une 3ème fleur qui a un coût : 42.160 €uros, rien que pour le fleurissement d’été, sans compter les
interventions des agents, pour les travaux de semis, plantations, entretien et arrosage qui se montent à 40.000 €uros,
soit un total de plus de 82.000 €uros....
Notre avis : Nous savons maintenant ou sont passés les 14.000 €uros d’augmentation de nos impôts.

Gare de Soufflenheim ; Ou en est le projet de la ferme ADAM !!! 1er échec cuisant
Huit ans après avoir présenté un projet sur le site
de la gare de Soufflenheim, la ferme ADAM
présente la construction d’un magasin à
Walhenheim.
8 années de conflit, entre un Maire et un chef
d’entreprise, sans aucune réponse des 2 cotés ; 8
années de perdues pour le développement
économique de Soufflenheim.
Aujourd’hui la ferme ADAM investit dans un
magasin pour vendre ses produits que l’on retrouve
souvent en supermarché, mais pas que ….
On y trouve des fruits et légumes, de la charcuterie,
des jus de fruits, de la limonade, des pâtes, de la
bière, issue en grande majorité de la région.
Alors quoi de plus normal que de se poser des questions sur une fin possible de ce projet, qui tarde à sortir.
Notre avis : Dans tout acte de vente précédent, une clause de reprise était écrite, permettant d’éviter notamment des plusvalues immobilières, mais aussi un démarrage de construction limité dans le temps. Rien d’exceptionnel.
Alors pourquoi l’acte de vente n’a pas prévu cette opportunité, qui laisse un bâtiment vendu sans projet ???

Taxes locales ; pas d’augmentations avant les élections !!!
Comme présenté la semaine dernière, lors du débat d’orientation, le Maire a confirmé qu’aucune hausse ne serait
appliquée en 2019 sur les taxes communales.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Taux TH

14,49%

14,78%

14,93%

15,08%

15,23%

15,23%

Taux TFB

15,52%

15,83%

15,99%

16,15%

16,31%

16,31%

Taux TFNB

62,45%

63,70%

64,34%

64,98%

65,63%

65,63%

N+1
3,13%

N+2
5,20%

N+3
6,26%

N+4
7,33%

N+5
8,40%

N+6
8,40%

Augmentation

Il a reconnu que la commune était classé en tête sur la TH (taxe d’habitation) et la TFB (taxe foncière bâtie) et seulement
2ème pour la TFNB (taxe foncière non-bâtie).
Il a aussi précisé que le résultat serait quand même positif, puisque la valeur locative devrait augmenter et ramener
30.000 €uros de plus cette année.

Notre avis : En tout cas, plus une réaction pré-électoraliste qu’une réponse à notre demande répétitive depuis plus de 5ans.
Mais si l’augmentation de ce mandat n’est que de 8,40%, les deux précédents ont augmenté de façon plus conséquente soit
une augmentation de 51.03% pour le 1er mandat et de 19,20 % pour le 2ème , et donc une augmentation globale des taxes
depuis 2001 de 95,26% pour un prélèvement des impôts de 125,24%.

Budget de fonctionnement ; Pas de quoi pavoiser !!!
Si les dépenses restent à un niveau élevé, notre groupe a toujours demandé à la majorité de diminuer les dépenses de
fonctionnement qui permettrait de créer une capacité d’autofinancement pour mieux investir.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dépenses du BP

4 204 972,12 €

4 016 856,22 €

3 849 457,83 €

3 943 442,00 €

3 869 976,73 €

3 799 136,98 €

Dépenses du CA

3 757 411,03 €

3 574 855,79 €

3 563 810,86 €

3 696 942,41 €

3 498 698,36 €

Delta en %

11,91%

12,36%

8,02%

6,67%

10,61%

Il faut préciser que ce budget met en avant aussi le remboursement des emprunts qui chaque année ampute notre
capacité d’autofinancement.
2014

2015

2016

2017

2019

2020

800 000 €

Em prunt contracté
Annuité

2018

491 092 €

491 092 €

491 092 €

491 092 €

535 502 €

552 565 €

552 565 €

Notre avis : Un mot d’ordre doit rester : dégraisser le Mammouth.

Agence Postale communale ; pas d’information préalable, une demande de subvention pour
toute discussion!!! Un 2ème échec
Lors de notre dernier conseil municipal, quelle ne fut pas notre surprise de constater qu’une demande de subvention
pour des travaux de transformation de La Poste en agence postale communale.
Courant de l’année précédente, le Maire avait pourtant précisé qu’une information sur le devenir de La Poste.
Rien depuis, sinon ce point ou le Maire prévoit des travaux de transformation du bureau actuel et une demande de
subvention.
Notre avis : Depuis 2001 déjà l’actuel Maire s’était engagé dans ses promesses électoralistes à construire une nouvelle
Poste ; aujourd’hui, la commune paye cet engagement raté.

Pays Rhénan ; Une maison des services qui se vide !!!
Il y a quelque temps déjà que l’on parle de la construction de la Maison des Services et de son prix pharaonique. Mais
c’est sans compter l’intervention de certain qui ont en critiqué l’organisation.
Ce qui est déplorable, c’est l’investissement que fait le Pays Rhénan avec un projet qui prend déjà l’eau : en effet, lors
d’un dernier conseil municipal, le Maire nous a annoncé la suppression de la Trésorerie de Drusenheim ; un service de
moins à accueillir dans la Maison de Services.
Notre avis : Un service de moins, à quand le prochain ???

Pays Rhénan ; Un plan climat, mais pour quoi faire !!!
Le Pays Rhénan a été obligé de mettre en place un Plan Climat, comme l’exige la Loi.
Ce Plan Climat prévoit une consultation citoyenne, mais qu’adviendra-t’il des propositions faites par les habitants ??
Pas sûr que nos élus en écoute même une infime partie.
Notre avis : Une étude qui a un coût, mais pour quel résultat ???

Dernier budget du mandat ; Et des promesses en reste!!!
En 2014, le Maire candidat avait présenté en séance publique un catalogue non négligeable de projets. Au bout de 6
années budgétaires, qu’en est-il ????
Pour tout dire, ce catalogue de promesses a fait « un grand plouf » dans les bas-fonds de l’oubli.
Des petites rues oubliées, un aménagement de parc aux oubliettes,………….
Notre avis : Alors, comme les élections municipales approchent ; méfiez-vous des promesses faites et comparez avec les
réalisations effectives.

