Infos pratiques
Bennes aux Ateliers Municipaux

Broyeur

ATTENTION CHANGEMENT DES HORAIRES
POUR LES BENNES DE L’ATELIER COMMUNAL :
Mercredi de 13h30 à 16h30
Samedi de 14h00 à 17h00

La société d’Arboriculture de Zillisheim met à disposition de ses membres, des habitants de la commune et
de ceux de Flaxlanden – pour une utilisation privée et
sur présentation de la carte de membre ou d’un justificatif de domicile – un broyeur à végétaux électrique
NEO, contre une petite participation aux frais d’entretien. L’utilisation de ce matériel vous permettra de réduire le volume de vos déchets verts et de les
valoriser en réutilisant le broyat obtenu. Toute
personne intéressée peut contacter M. MUNSCH Gabriel, 7 rue Bellevue à Zillisheim – Tél.
03 89 06 00 54.

Appel à témoignages
Pour mener à bien un article sur la rédaction d’un livre sur notre Village, le témoignage de femmes reconnues comme Malgré-Elles Incorporées de force dans le Service de Travail Obligatoire durant la période
1941/1945 nous serait utile.
Merci de les adresser à l’accueil de la mairie.

Etat-civil
Anniversaires

Noces d’Or

Mme Georgette BURGY est née le

M. et Mme CLADEL

26 février 1938 et a vécu toute sa vie
à Zillisheim dans la maison parentale,
qu’elle partage aujourd’hui avec sa
sœur. Elle garde de très beaux souvenirs de sa jeunesse passée dans
notre village en compagnie de ses
parents M. Georges BURGY et Mme
Marguerite BURGY née WANDELMEYER, et de sa sœur Marie-Thérèse. Après avoir obtenu son diplôme
de modiste avec mention, elle a beaucoup apprécié le travail qu’elle a
effectué dans des pressings. Puis elle a intégré la Société Franco-Suisse
ou elle a passé les 22 dernières années de sa carrière professionnelle.
Aujourd’hui elle vit une paisible retraite entourée de sa famille, de ses
amis et de ses voisins qu’elle remercie vivement pour leur présence et
leur gentillesse.

Les 85 ans de Mme Marie Louise RITZ

Marie Louise MARCOT épouse RITZ, née le
26 mars 1933 a exercé la profession de couturière jusqu’à son mariage puis elle s’est
consacrée à l’éducation de son fils. Elle a la
joie d’être grand-mère d’un garçon et de deux
filles et arrière grand -mère d’une petite fille.
Ses journées sont occupées avec l’entretien
de la maison et de son jardin, et par ses promenades quotidiennes.

Noces d’Or
M. et Mme BAERENZUNG

Deux filles, Frédérique et Marie sont nées
de l’union de Michèle EHLINGER née le 29
Juillet 1947 et de André BAERENZUNG né le
15 juillet 1945.
Le 16 février 2018, Mme et M. BAERENZUG
ont eu le bonheur de fêter leur 50 ans de mariage. Nous leur souhaitons d’être ensemble
encore de nombreuses années et de pouvoir
encore partager des moments de joie.

Nicole CLADEL née FLUCK en
1947 à GUEBWILLER a rencontré Roland CLADEL né en 1947 à
MULHOUSE au Dancing Bentz à
WITTENHEIM, alors que Roland
était musicien avec son orchestre
Accord’ys. Ils avaient 18 ans. Leur
mariage été célébré le 17 février
1968 et la même année, au mois
d’août la naissance de leur fils Christophe est venue compléter leur
bonheur.
Nicole CLADEL a travaillé pour l’entreprise Forever à BRUNSTATT, puis
pendant 17 ans à la SACM comme noyauteuse à la fonderie. Suite à
la crise, Nicole a été licenciée en 1993. Elle reprend le travail en 1995
pour la société Solinest jusqu’à sa retraite en 2005.
Roland Cladel a travaillé à la SACM comme électromécanicien avant
d’être incorporé à HAGUENAU comme pilote de char PATTON, pendant 16 mois.
A son retour, il travaille pour la société Citroën sur l’actuel emplacement de l’hôpital Fonderie, puis Rue Gay Lussac (actuellement magasin Leclerc). En 1982, tout le personnel est muté à l’usine Peugeot Ile
Napoléon où il a exercé sa profession jusqu’à sa retraite en 2003.
Toujours musicien dans l’âme, la grande passion de Roland avec le
jardinage, son ami Francis, musicien à la musique de Zillisheim lui
propose de créer un orchestre populaire et folklorique baptisé «les
Schnackas vo Zellesha». Au grand regret de Roland il n’y a plus de salle
de musique ni de musique à Zillisheim, mais les rescapés, Francis, Guy
et Roland continuent à faire danser leur fidèle public avec leur groupe
«Moonlight Trio».
Le temps libre de Roland CLADEL et de son épouse Nicole est partagé
entre les randonnées, les voyages et croisières et leur petite fille Pauline, née en 2002 qui a passé toute sa scolarité à Zillisheim pour être
au plus près de ses grands-parents, illumine leur retraite.

ENTRE NOUS

Joël MARMORATO le 21 décembre 2017
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ZILLISHEIM

le samedi 26 mai
de 08h00 à 13h00
Inscriptions et renseignements

en mairie ou sur
www.zillisheim.fr

Réunion d’information
le jeudi 3 mai à 19h00

Suite à un oubli: Carnet de décembre 2017
Décès

N°81

Etat-Civil

à la salle polyvalente

Un bulletin d’inscription détachable
disponible dans cet Entre Nous

Madame, Monsieur,
Adapter nos investissements aux possibilités réelles et prévisibles de
la commune, afin de ne pas augmenter la pression fiscale, fait partie
des engagements que nous avions pris envers vous.
Le projet complet de la Plaine de l’Ill a permis de conjuguer, aménagements sportifs, parkings, voiries, sanitaires, et l’accès arrière au
Collège Épiscopal dans un ensemble représentant l’investissement
majeur réalisé par la commune en 2017.
Malgré cet investissement important et la baisse des dotations de
l’État, le travail rigoureux engagé par tous les élus en charge de nos
finances, le budget 2018 qui vient d’être approuvé, nous permet
de dégager une marge de manœuvre en investissement de plus de
600.000€ pour cette année.
Nous avons également baissé de façon significative nos charges de
fonctionnement. La masse salariale, composante majoritaire de ces
dernières, a fortement baissé par la diminution des effectifs avec le
non remplacement de départs en retraite. L’ensemble du personnel
a consenti à assumer, chacun, une charge de travail supplémentaire
avec une réorganisation complète de leur fiche de poste. Leur engagement au service de l’intérêt général et du service au public a été
également déterminant dans le maintien de la stabilité financière de
notre collectivité.
Comme nous ne pouvons pas faire plus avec moins, nous poursuivons avec eux nos réflexions, afin de faire autrement avec moins.
Pour 2018, et toujours conformément à nos engagements, nous
pourrons démarrer cette année le cycle de la sécurisation de la traversée du Faubourg de Mulhouse, en nous inspirant de l’Avant-Projet
Sommaire de 2013.
Pour l’heure, il est prévu de mettre en place deux feux à récompense
sur ce dernier : un à l’intersection de la rue des Savoyards, l’autre à
l’intersection de la rue de la Gare.
C’est celui de la rue des Savoyards qui sera réalisé en premier, celui
de la rue de la Gare nécessite encore des études complémentaires.
Le principe de ce type de feux : vous roulez à une vitesse inférieure
ou égale à 50km/h, il passe au vert. Vous dépassez les 50km/h, il
reste rouge et contraint le conducteur en infraction à s’arrêter.
Bien sûr, bien d’autres investissements sont prévus et détaillés dans
la rubrique consacrée aux finances de ce présent bulletin municipal.
Concernant l’actualité récente, la mise en place de la collecte sélective des déchets s’est globalement bien passée. Il y a et il y aura
toujours des interrogations pendant la période de déverminage de
l’opération. Je vous rappelle que le calendrier annuel des collectes
et le guide du tri simplifié sont consultables sur le site Internet de la
commune et sont également tenus à votre disposition à l’accueil de
la Mairie en version papier.
Le service de Propreté Urbaine de m2A m’a d’ailleurs félicité et remercié pour le civisme et la collaboration constructive dont ont fait
preuve les habitants de Zillisheim.
Et n’oubliez pas, pour toute question sur ce sujet, le point d’entrée
privilégié, c’est le Numéro Vert figurant sur l’autocollant du bac
jaune: 0800 318 122.

Notre village

Retour en images

nos commerçants : la PHARMACIE
Mme Isabelle TURNANI-DIEMUNSCH, diplômée de la faculté de Strasbourg a pris en charge la pharmacie
de Zillisheim en 1994.
Les heures d’ouverture sont les suivantes : du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
et le samedi de 08h30 à 12h00.
Vous y trouverez bien sûr les médicaments, la parapharmacie (produits de beauté, pour bébé…) mais également des services spécialisés : homéopathie, aromathérapie (huiles essentielles), micro-nutrition, des
articles d’orthopédie ainsi que du matériel médical ouvert à la vente et à la location : les tire-lait, déambulateurs, lits médicalisés, chaises roulantes.
Chaque client est conseillé individuellement afin d’évaluer et d’adapter les besoins de chacun.
Mme TURNANI-DIEMUNSCH informe que la liste des pharmacies de garde peut être obtenue en composant le « 32-37», ou en tapant les mots clés sur l’ordinateur «pharmacie de garde Haut-Rhin». En cas
d’urgence médicale, il existe une maison médicale de garde à l’hôpital d’Altkirch dans laquelle des médecins prennent les malades en charge et ce service d’urgence est naturellement ouvert aux habitants de Zillisheim.
Alors n’hésitez pas à vous rendre dans notre pharmacie de village dans laquelle vous trouverez toujours une écoute professionnelle
et attentive.

Bourse Multi-Collections

A l’HONNEUR : M. Alphonse LEONHARDT
Alphonse LEONHARDT, né le 18 Avril 1940 à Wittelsheim s’est installé à Zillisheim après avoir effectué son
service militaire. Il a tout d’abord travaillé dans les mines de potasse puis comme employé communal à Zillisheim jusqu’à sa retraite. Etait engagé volontaire tout d’abord chez les pompiers à Wittelsheim où il jouait
du clairon dans leur fanfare puis a continué dans le village et a terminé avec le grade de caporal.
Il faisait parti d’une association qui donnait des cours de secourisme à l’Espace Saint Laurent à des adultes,
une fois par semaine. Sa grande passion étaient la marche et la course. Durant une quinzaine d’années, il
a participé à de nombreuses marches populaires dans la région avec des circuits pouvant aller jusqu’à 60
kilomètres car il les recommençait plusieurs fois! Plusieurs marathons sont à son actifs : ceux organisés
par Peugeot, ceux de Mulhouse, de Berlin, de Biel (Bienne-Suisse), de Freiburg, sans oublier ses multiples
participations aux 100 kilomètres de Mulhouse et de Biel. Afin de garder un souvenir de tous ces kilomètres
parcourus, en plus de ses coupes et de ses médailles il a brodé lui même sur un blouson les insignes de
chaque course. C’est avec une grande fierté qu’il le porte et en les comptant, on en dénombre tout de même quarante ! Pour tous
ceux qui veulent faire comme lui, son astuce pour ne pas avoir eu d’ampoules? Ses pieds étaient badigeonnés de mercurochrome et
il portait ses chaussettes à l’envers...

NIDS D’HIRONDELLES

Le printemps étant sur notre calendrier, nous vous présentons une sortie pédestre pour la découverte de
notre circuit historique.
Celui -ci est signalé par un anneau vert et a comme point de départ le parking de la salle polyvalente
traverse une partie du village avec la découverte des métiers oubliés signalés par les plaques bleues,
l’église Saint Laurent, l’ancien cimetière israélite. Vous pourrez également découvrir l’emplacement près
du sommet de l’Oberberg d’un des trois châteaux moyenâgeux de Zillisheim, une vue magnifique au
lieudit «Heidacker». Mais nous n’allons pas tout vous dévoiler sur ce sentier et vous le laisser découvrir
ou redécouvrir. Très belle balade printanière à vous.
La plaquette est téléchargeable sur le site zillisheim.fr rubrique «commune» ou disponible en mairie.

Le 15 février, environ 150 personnes se sont retrouvées à la salle polyvalente pour la réunion publique
sur la nouvelle mise en place de la collecte des ordures ménagères. De petits films explicatifs ont été
diffusés. Le public, très intéressé et attentif a posé
de nombreuses questions pertinentes auxquelles
se sont empressés de répondre Mme Lara MILLION,
Vice-Présidente de m2A chargée de la Propreté et
des Collectes et M. Régis OCHSENBEIN, Directeur du
SIVOM de le Région Mulhousienne. Il n’y a pas de
petits gestes pour sauver notre planète.

Les élèves de CM2 de l’école élémentaire Edouard
Sitzmann de Zillisheim ont passé dans leurs locaux,
leur « permis vélo » dans le cadre de leur formation à
la sécurité routière.
Après un cours théorique (code de la route et questionnaire)
dispensé par un représentant de la gendarmerie, les élèves
ont passé une épreuve pratique, à bicyclette, dans la cour de
l’école. L’objectif de cette initiative est de sensibiliser les enfants
à la vigilance et aux respects des règles de sécurité lors de leurs
déplacements à pieds ou à vélo. Attentifs et prudents lors de
cette formation, les élèves ont tous brillamment obtenu leur
certificat.

Mercredi 14 mars, 40 nids à hirondelles ont été installés par
M. GEYMANN, bénévole à la Ligue Protectrice des Oiseaux d’Alsace, sur
l’ancienne maison RIPP en présence des élèves de l’école élémentaire.
4 nids ont été également installés sur la façade de l’école élémentaire
Edouard Sitzmann. Ces nids seront transformés en hôtel à hirondelle dans
le cadre du projet immobilier en cours de réalisation.
Pour les personnes intéressées par la fabrication ou l’achat de nids vous
pouvez contacter la LPO d’Alsace par mail: alsace@lpo.fr ou par tél: 03 88 22 07 35

SENTIER HISTORIQUE DE ZILLISHEIM

Réunion publique pour le Tri Sélectif

Taille des arbres par la Société d’Arboriculture

Réunion du CCAS avec la Banque Alimentaire

Assemblée Générale des Oeuvres SaintLaurent et soirée de remerciements

Le comité des Œuvres Saint Laurent et tous les
bénévoles se sont réunis et ont constaté un bilan très positif suite à la Fête villageoise du 5 novembre 2017.
Ils tiennent tous, ainsi que les prêtres de la paroisse et le Conseil de Fabrique à vous remercier
pour votre générosité envers notre église. Ils vous
donnent déjà rendez-vous pour le 4 Novembre
2018. N’hésitez pas à inscrire la date sur votre
calendrier.

Décoration de Pâques
sur la Place de la Mairie

Evènements à venir
Maibummel

Bourse aux Vêtements

L’Association Culture et Loisirs
(ACL) de Zillisheim organise son
traditionnel Maibummel du 1er
mai. Un circuit pédestre d’environ
3 heures mènera les marcheurs
1 mai 2018
à travers le ban du village. Le
départ est fixé à 9h à l’Espace
CIRCUIT PÉDESTRE
À TRAVERS LE BAN DE ZILLISHEIM
Saint-Laurent, rue de la Gare à Zillisheim.
Départ : Espace Saint-Laurent - rue de la Gare, à 9h
Sur réservation, un repas est servi à 12h30
à l’Espace SaintRepas à 12h30 pour les marcheurs et les non marcheurs
Laurent ; menu au prix de 15 € (boissons
non comprises) :
INSCRIPTIONS avant le lundi 23 avril
Terrine de volaille + crudités
Boeuf bourguignon
Spaetzles - Poêlée de légumes
Fromage
Dessert - Café

un repas sera offert par la commune aux participants

Maibummel

Journée
Citoyenne

er

Chez :

Chantal LIMBERGER 10, rue des Alpes - 68720 ZILLISHEIM - tél. 03 89 61 00 83
Michel SCHERTZER 9, rue Gal Plessier - 68720 ZILLISHEIM - tél. 03 89 06 43 92

Inscription avant le lundi 23 avril 2018 auprès de :
Chantal LIMBERGER, tél. 03.89.61.00.83 ou par mail :
chantal.limberger@hotmail.fr
Michel SCHERTZER, tél. 03.89.06.43.92 ou par mail :
michel.schertzer@neuf.fr

Association Culture & Loisirs

Par mesure de sécurité, le nombre de places est limité !

REJOIGNEZ-NOUS ! Nous vous proposons de venir donner « un coup
de main » et de participer aux différents ateliers mis en place…

Marché Aux puces
L’OMSCAP de ZILLISHEIM organise son
21ème Marché aux Puces en partenariat
avec les sections Football et Basket de la
Société Sportive de Zillisheim.
Le dimanche 3 juin 2018 de 7h00 à 17h30
dans le centre du village.
Prix de l'emplacement : 13 euros les
5 mètres.
Inscriptions au 06 24 84 90 44 de 17h à
21h.
Les bulletins d'inscription sont disponibles
sur les sites
zillisheim.fr et vide-greniers.org.
Restauration et buvettes sur place.

Samedi 26 mai 2018
8h00 - 13h00

Bulletin d’inscription téléchargeable sur
www.zillisheim.fr rubrique «manifestations»

Retour en images

Assemblée Générale de la section locale de Zillisheim de l’UNC

A l’occasion de l’Assemblée Générale de la section locale de Zillisheim de l’Union
Nationale des Combattants, un certain nombre de membres ont été récompensés pour leur implication personnelle dans le devoir de mémoire par l’octroi du
Diplôme de Reconnaissance de l’UNC du Haut-Rhin.
Cette Assemblée Générale, honorée par la présence du LCL Albert DURR, repré-

sentant le sous-groupe de l’UNC de Mulhouse, a été également l’occasion
d’évoquer l’organisation des cérémonies commémoratives du 100ème anniversaire de l’Armistice 1918 qui se dérouleront le 11 novembre prochain.

Défilé du Carnaval

Réunion d’information à la salle polyvalente

Jeudi 3 mai 2018 à 19h00

MAIRIE DE ZILLISHEIM 1, place du Général de Gaulle 68720 ZILLISHEIM
Tél : 03.89.06.25.22 Fax : 03.89.06.49.71 Email : mairie@zillisheim.fr Site internet: www.zillisheim.fr

Le point sur les finances de la commune : exécution du budget
2017, présentation du budget 2018 et perspectives financières

samedi

26

mai

2018

8h00 – 13h00

Rendez-vous

Quelques données socio-démographiques de la commune de
Zillisheim:

à l’atelier communal à

07h45

Vous avez envie d’embellir votre cadre de vie ? De partager un moment de convivialité ?

Alors pas d’hésitation, rejoignez-nous !

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui en complétant cette fiche, qui sera à retourner
avant le 12 mai 2018.
NOM ............................................................................................................... Prénom ........................................................................
ADRESSE .................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe .............................................................................. Portable .....................................................................................
Mail......................................................................................................................................................................................................
Nombre participants adultes : ............................................
Participerez-vous au déjeuner (offert aux participants) :

Nombre d’enfants : ............................................
OUI

NON

Nombre de personnes pour le repas : ...................................
Souhaitez-vous participer aux travaux

Coup de pinceaux

des différents ateliers :

Coup de balai

		

					

Population légale : 2687 habitants (2719 habitants en 2014)
Nombre de foyers fiscaux : 1379
Nombre de logements imposés à la TH : 1 134
Part des foyers non imposables : 37,9% (moyenne nationale : 56,3%)
Revenu fiscal moyen par foyer : 36 597 € (moyenne nationale :
27 040 €)

La nouvelle réforme de la Taxe d’Habitation :

Objectif de l’état : suppression progressive sur 3 ans de la taxe d’habitation pour 80% des ménages
Application : 1ère baisse de 30% du montant de la taxe dès le mois
d’octobre 2018

Pour Zillisheim :

Nombre de nouveaux foyers exonérés: 563
Taux des foyers de Zillisheim ne payant plus la TH en 2020 : 61,47 %
Compensation de l’état annoncée à 100% mais sur la base de la TH de
2017 (ainsi l’actualisation annuelle des bases locatives ne sera pas compensée : 1,1% pour 2018)

L’exécution du budget 2017 :

Au niveau investissements l’année 2017 a été marquée par la réalisation de grands projets dont le principal concernait la structuration de
l’ensemble de la plaine de l’Ill avec l’accès arrière du collège, l’aménagement de la rue de Didenheim, enfouissement des lignes ENEDIS
de 20kV et des lignes ORANGE, la construction de sanitaires pour le
campement et le parking de la salle polyvalente.
Le budget investissement se solde par un résultat négatif de 272 516 €
Au niveau fonctionnement les efforts de la commune pour limiter les
dépenses se sont poursuivis. Ainsi le budget fonctionnement affiche un
résultat positif de 603 732 €
Pour les recettes la diminution des dotations de l’état s’est soldée par
une baisse d’environ 20 000€ par rapport à 2016 pour la Dotation Générale de Fonctionnement.
Pour l’année 2017, le solde global est donc positif de 331 215 €.

Main verte
Atelier Enfants et Ados (encadrés par des adultes) Age : ..........

							

Atelier travaux dans les écoles

						

Solidarité chez les personnes âgées

Possédez-vous du matériel que vous pourriez utiliser lors de la journée :

OUI

Les taux d’imposition 2018 restent stables

NON

Si oui, lequel : ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Inscription également possible en ligne sur le site internet
www.zillisheim.fr rubrique «Informations»

Le coefficient d’actualisation des bases locatives pour 2018 est fixé par
l’état à 1,1%
+Taxe d’Habitation part communale : taux actuel 11,34 % > produit :
466 224 €
Délibération conseil municipal pour 2018 : inchangé
+Taxe Foncière Bâtie part communale : 17,57% > produit 426 298 €
Délibération conseil municipal pour 2018 : inchangé
+Taxe Foncière Non Bâtie part communale : 92,11% > produit 25 560 €
Délibération conseil municipal pour 2018 : inchangé
La diminution des dotations de l’état a été compensée par les économies réalisées au niveau des frais de fonctionnement (maitrise des
achats et des charges, optimisation de l’organisation du personnel, …)
et par une augmentation raisonnée des taux des taxes communales.
Ainsi l’équilibre financier obtenu ne nécessite pas d’évolution des taux
en 2018 (tout en préservant nos capacités d’investissements).

Le budget primitif 2018 :

Le budget primitif s’équilibre à 1 602 500 € en section fonctionnement
et à 2 111 233 € en section investissement.
L’autofinancement (part d’épargne sur la section fonctionnement et
qui finance les investissements) est prévu à 400 000 €.
Dans la section investissement nous prévoyons de rembourser 450
000 € du prêt relais de 850 000 € que la commune à contracté pour
palier l’échelonnement des subventions accordées pour le projet de
l’accès arrière du collège (le solde sera remboursé en 2019 et 2020)
Le montant des seuls travaux et achats de terrains pour 2018 s’établit
à 603 588 €. Ils concernent entre autres la sécurisation d’une partie
du faubourg de Mulhouse, des acquisitions de terrains en vue d’un
dépose minute rue du Général Plessier, des aménagements à la plaine
sportive, le passage au gaz pour la chaufferie de la salle polyvalente et
pour sa cuisine, divers modifications de l’éclairage public (leds), différents entretiens et réparations à la salle polyvalente, la numérisation
des registres de l’état civil, l’aménagement d’un arrêt de bus pour personne à mobilité réduite , le parking rue de Didenheim/rue de Hochstatt, des remplacements d’hydrants…

L’endettement de la commune :

L’encours de la dette au 31 décembre 2017 s’établit à 2 765 105 € soit
1024 € par habitant (moyenne départementale = 845 € par habitant).
La capacité de désendettement est de 5,45 années (les limites autorisées par le projet d’encadrement du gouvernement se situant entre
11 et 13 ans).
Néanmoins cette situation est temporaire puisque nous allons rembourser, en 2018 et 2019, 100% des crédits relais contractés pour la
réalisation de l’accès arrière au collège.
Ainsi en fin de mandature (2020) l’encours de la dette s’élèvera à
1 357 000 € soit 502 € par habitant (pour rappel il était de
1 459 000 € en début de mandature) avec une capacité de désendettement de 3,3 années.

De l’incidence de la réalisation de l’accès arrière du collège sur
les finances communales :

Pour la réalisation de l’accès arrière au collège la commune a contracté 3 emprunts :
- un crédit relais de 850 000 € pour compenser des subventions de
900 000 € dont les versements sont étalés sur 3 ans. Ce crédit sera
intégralement remboursé en 2020.
- un crédit de 682 500 € sur 15 ans pour compenser la subvention
du Conseil Départemental qui est étalée sur 15 ans. La dépense de
remboursement annuelle de ce capital par la commune est neutra
lisée par la subvention annuelle du conseil départemental de
45 500€ pendant 15 ans.
- un emprunt de 230 000 € sur 15 ans qui représente l’endettement
de la commune pour ce projet de 2 160 000 € TTC
Ainsi l’incidence effective sur les futures capacités d’investissements
annuelles de la commune s’évalue au remboursement de l’emprunt
de 230 000€ soit 15 333 € par an.
Michel LAUGEL
1er Adjoint au Maire chargé des Finances

