Commune de Montreux-Vieux
Le Maire,

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 18/3

 Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 :
10h00 : Office religieux à la mémoire des Morts tombés au Champ d’Honneur.
10h45 : Cérémonie du Souvenir au Monument aux Morts.
La Marseillaise sera interprétée par les enfants de l'école.
11h15 : Défilé vers la Salle des Fêtes par les rues de Belfort et la Grand’ Rue.
La Fanfare de Ballersdorf accompagnera l’ensemble des manifestations.
11h30 : Vin d’honneur offert par la Commune.

Je vous convie à participer nombreux à cette cérémonie.

 Budgets 2018 :
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas modifier les taux des impôts locaux restant de sa
compétence.
Toutefois, le Gouvernement ayant annoncé une suppression en 3 ans de la Taxe d’habitation
pour de nombreux contribuables, vous découvrirez en septembre votre impôt réel.
Par ailleurs, la Communauté de Communes Sud Alsace-Largue (CCSAL) ayant instauré, à
compter du 1er janvier 2018, la Taxe Professionnelle Unique (TPU), la Cotisation Foncière
des Entreprises (CFE) sera recouvrée directement par la Collectivité précitée.
Le prix de l’eau est maintenu à 1€/m3, hors taxes, et le service « Assainissement » transféré
à la Communauté de Communes Sud Alsace-Largue (CCSAL) vous sera facturé
directement par cette dernière.
Les budgets 2018 de la Commune s’équilibrent donc, en recettes et en dépenses,
comme suit :
- Budget général
 Fonctionnement : 946 688,66 €
 Investissement :
965 649,29 €
- Budget annexe « Eau »
 Fonctionnement : 224 098,13 €
 Investissement :
167 689,10 €

 Travaux :
De nombreux travaux
pour l’année en cours.

projetés

ont

été

adoptés

par

le

Conseil

Municipal,

Des sommes ont été budgétisées et des devis sollicités pour diverses opérations :
-

Accessibilité de l’Eglise :
30 000 €
Acquisition d’un terrain à l’arrière de la Mairie et démolition du garage :
14 400 €
Sécurisation du Stade (clôture) :
20 000 €
Rénovation de la murette de clôture Nord du cimetière :
10 000 €
Divers travaux de voirie :
40 000 €
Rénovation Château d’Eau (dernière tranche) :
10 000 €
Rénovation de la Salle des Fêtes : le coût de cet investissement sera précisé après
étude et choix d’un Maître d’œuvre.

 Compost :
Du compost en provenance de Sundgau Compost est à nouveau mis à votre disposition
derrière les courts de tennis.
Je vous demande expressément de profiter raisonnablement de cette opportunité.
 Site Internet :
Je vous rappelle qu’un site internet officiel de la Commune a été mis en
ligne depuis 2015.
Il est régulièrement réactualisé. Je vous invite à le consulter en toute occasion.
 Multimédia
Nous envisageons de renouveler une offre informatique dans les locaux associatifs du
Temple, à destination des séniors souhaitant s’initier à l’usage des tablettes
numériques.
Les équipements seront fournis par la Commune et l’initiation sera gratuite.
Afin de pouvoir concrétiser ce projet nous demandons aux personnes intéressées de
bien vouloir se faire connaître en Mairie.
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