COMMUNICATIONS MUNICIPALES
** MARS 2021 **
Commune
de Montreux-Vieux

 ACTIONS RÉALISÉES ET EN COURS

Depuis le 25 mai 2020, date de notre installation, l’équipe municipale s’est mise activement au
service de la commune. Nous vous avons régulièrement informés par des communications papiers
et sur notre site internet (www.montreux-vieux.fr).

 ÉCOLE
Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) a été mis en place pour la rentrée de
septembre 2020. Mme DARCQ a été nommée Directrice des deux sites (Montreux-Vieux et
Chavannes-sur-l’Etang).
Pour une rentrée scolaire dans les meilleures conditions, divers travaux ont été réalisés :
- Installation de 13 stores brise-soleil pour un montant de 11 894€ TTC.
- Changement de luminaires : Les néons énergivores ont été remplacés par des LEDS plus adaptées
à l’éclairage des salles de classe. Le coût de l’opération a été de 2 096€ TTC.
- Achat d’un ordinateur portable pour Mme DARCQ, pour un montant de 669€ TTC, afin de lui
permettre d’effectuer des visioconférences avec les services éducatifs.

 SIAS CHAVANNES/MONTREUX
L’année 2021 vient de démarrer par la mise en place du Syndicat Intercommunal des Affaires
Scolaires (SIAS) de Chavannes-sur-l’Etang et Montreux-Vieux, en date du vendredi 22 janvier 2021.
Celui-ci est exclusivement composé, à part égale, de membres des conseils municipaux des deux
communes. Ont été élus : Mr Vincent GASSMANN, Président, et Mme Pauline SCHORR,
Vice-Présidente.

 TRAVAUX CHÂTEAU D’EAU
Une phase préalable à la rénovation du Château d’eau a été réalisée à la station de
pompage. Il s’agit du remplacement de toute la tuyauterie et la mise en place d’un limiteur de
pression. Les travaux ont été confiés à l’entreprise EMT pour un montant de 19 660€ TTC.

AVANT

APRÈS

Comme indiqué dans notre dernier communiqué, les travaux du château d’eau ont débuté le 8 Mars
par un désamiantage de la tuyauterie. Suivra la rénovation de la cuve qui se terminera fin Mai 2021.
Le coût total de ce projet est évalué à 170 894€ TTC. La subvention de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
s’élève à 43 631€.
Une réunion publique sera organisée dès que la situation le permettra pour vous informer plus
précisément sur la nature des travaux et pour répondre à vos questions concernant la qualité de
l’eau.

 TRAVAUX SALLE DES FÊTES

Avant

- Fin d’année 2020, les 250 chaises de la salle des fêtes ont été
remplacées pour répondre aux normes de sécurité et pour un
coût de 6 702€ TTC. Les anciennes chaises ont été mises
gracieusement à disposition de la population.

- Le parquet de la salle des fêtes a bénéficié d’un rafraîchissement en février 2021 : entretien,
ponçage, vitrification, pour un total de 7 535€ TTC.
AVANT

APRÈS

De plus, un nouveau règlement intérieur régissant la location de cette salle va être édité afin d’aider
à l’utilisation de la salle pour les habitants du village et des villages voisins.

AVANT

- Les toilettes insalubres du logement situé au-dessus de la salle des fêtes
ont été remplacés.

 DIVERS
 Fleurissement :
Le fleurissement du village est en cours de préparation. Nos ouvriers communaux procéderont
prochainement aux plantations. Afin de faciliter leur travail, une citerne d’arrosage a été achetée
pour un montant de 4 056€ TTC.

Le concours des maisons fleuries sera reconduit cette année. Vous trouverez une proposition de
tarifs préférentiels pour vos achats de plantes jointe à ce document.

 Repas des anciens :
Dans le contexte actuel, la salle des fêtes n’a pu être ouverte au public. Dans l’impossibilité
d’organiser le repas des anciens, 178 coffrets garnis (soit 6 335€ TTC) ont été distribués aux
bénéficiaires et ont rencontré un vif succès.
 Secours aux personnes :
Trois nouveaux défibrillateurs ont été installés : à l’école, à la salle des fêtes et au stade de football.
En cas d’urgence, n’hésitez pas à vous en servir !

 PROJETS DE TRAVAUX
Pour cette année et les années à venir, de nombreux projets sont envisagés :
 La sécurisation des abords de l’école est lancée. Ce projet coûtera 4 052€ TTC.
Le parking de la Gare qui bénéficiera également d’accès facilités devra être utilisé par les parents
d’élèves. Nous comptons sur votre civisme pour la sécurité de tous !

Première étape de la phase sécurisation aux abords de l’école.
 Finalisation de l’installation des nouveaux compteurs d’eau consultable à distance pour faciliter
le travail de nos agents. La facture globale s’élève à 33 799€ TTC.
 L’ensemble de l’éclairage public sera remplacé par des LEDS. Le montant total de ces travaux est
de 76 628€ TTC. Sur cette somme, nous bénéficions d’environ 32 000€ de subventions.
L’économie annuelle est estimée à 50%.
 Projet STIS (Caserne des Pompiers) : le choix du terrain est en cours. Il est du ressort de la
commune de fournir un terrain viabilisé pour l’implantation d’une nouvelle caserne. Le coût de
la construction sera quant à lui supporté par la Collectivité Européenne d’Alsace, programme
prévu en 2024, acté par Mr Rémy WITH, Président du STIS « Service Territorial d’Incendie et de
Secours » le 19 janvier 2021.

 Une étude est en cours concernant le logement communal de la gare. Celui-ci nécessitant une
rénovation importante avant de le proposer pour une nouvelle location.
 Une aire de jeux est en réflexion.
 La rénovation du terrain de tennis et si possible la création d’un espace sportif sont en discussion.
 L’investissement dans des panneaux photovoltaïques est en étude afin d’en définir les critères
économiques.
 Le projet de restauration et de mise en valeur du site de la glacière reste d’actualité.
 Sécurisation des entrées du village dans le but de réduire la vitesse moyenne qui a été mesurée
à 70km/h.

Buffet de la Gare
La mise en conformité de la cuisine du buffet de la
gare est actée avec l’achat de matériels
professionnels aux normes pour un montant de
16 208€ TTC. Un dossier de candidature complet
pour l’installation d’un nouveau commerce a été
déposé par Mme Silvana MANZO. Nous espérons
une ouverture prochaine. Afin de répondre au mieux
aux attentes et aux besoins des habitants,
Mme MANZO joint à ce communiqué un
questionnaire. Nous remercions par avance toutes
les personnes qui y répondront.

 NOUVELLE ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES « CHAMALLOW »
Nous saluons la création en date du 13 janvier 2021, d’une nouvelle association de
parents d’élèves « CHAMALLOW » présidée par Mme Isabelle SIMON.
Toute l’équipe municipale leur souhaite longue vie.

 RECENSEMENT MILITAIRE
Toute personne de nationalité française doit se faire recenser
dès l’âge de 16 ans. Pour toute démarche, merci de prendre
contact avec la mairie.

Suite aux travaux de rénovation du Château d’eau, nous vous informons que des
baisses de pression pourraient être observées aux heures de forte consommation.
Merci de bien vouloir prévenir la Mairie au 03.89.25.20.87 si vous constatez des
pertes de pression pour que nous puissions y remédier dans les plus brefs délais.
L’équipe municipale.
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.

 SITUATION FINANCIERE 2020
Compte de fonctionnement – COMMUNE
RECETTES
Autres produits de
gestion courante
26 296€
Dotations et
participations
148 313€

Produits services
24 883€

5%

DÉPENSES

Atténuation de
charges
Produits
1 405€
exceptionnels
417€

Subventions aux
associations
6 745€
Charges à caractère
général
159 536€

5%

Atténuation de
produits
7 312€

Remboursement intérêt prêt
de la mairie
4 433€

5%

40%

28%

47%

62%
8%
Charges de personnel,
frais assimilés
196 686€
Indemités des Elus,
frais assimilés
35 311€

Impôts et taxes
325 411€

Fonctionnement Commune
Solde fin 2019
Résultats Fonctionnement 2020
Solde fin 2020

RECETTES

DÉPENSES

526 724€

410 023€

Investissements Commune
Solde fin 2019
Résultats Investissements 2020
Solde fin 2020

RECETTES

DÉPENSES

555 412€

311 295€

SOLDE
418 964€
116 701€
535 665€
SOLDE
-222 751€
244 117€
21 364€

La Commune a un seul emprunt en cours de remboursement pour la rénovation de la Mairie sur les 11 années à
venir. Reste à rembourser au 1er janvier 2021 : 299 999€.

Compte de fonctionnement – EAU
DÉPENSES

RECETTES
Transfert
entre
sections
1 706€

Dotations
Amortissements
16 203€

3%

Taxe sur les
consomations
25 610€

27%
43%
97%

30%

Recettes de
gestion
courante
51 854€

Charges à caractère
général
18 386€

Fonctionnement Eau
Solde fin 2019
Résultats Fonctionnement 2020
Solde fin 2020

RECETTES

DÉPENSES

53 560€

60 199€

Investissements Eau
Solde fin 2019
Résultats Investissements 2020
Solde fin 2020

RECETTES

DÉPENSES

16 774€

33 822€

SOLDE
83 445€
-6 639€
76 806€
SOLDE
46 464€
-17 047€
29 416€

