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Villé / Conseil municipal

Silence, on vote
Le conseil municipal de Villé, lundi soir, a été consacré, en bonne partie, au vote
des budgets 2011 de la commune. Avec quelques points de tension comme le vote
des taux de fiscalité directe ou l’affectation du budget du lotissement « Pommiers
2 ».

Le conseil municipal de Villé a été amené, en début

de séance, à examiner les finances de la commune.

Le résultat de fonctionnement 2010 de la commune,

soit 44 121,68  €, a été affecté en section

d’investissement. Cela couvrira une partie du besoin

de financement qui s’élève à 282 366,94  €.

En ce qui concerne le vote des taux de fiscalité

directe pour l’année 2011, les avis étaient partagés

avec deux absentions et un vote contre. Une hausse

de la fiscalité de 5 % a, en effet, été proposée compte

tenu notamment de l’ambitieuse politique

d’investissement menée par la commune. La taxe

d’habitation verrait son taux à 11,79 % pour 2011 contre 11,23 % pour 2010.

« Il faut écouter les gens aussi, ce n’est pas aux Villois de payer », s’est indignée Christiane Dutter. «

Pourquoi ne pas mettre déjà en vente quelques lots des Pommiers, notamment les parcelles

individuelles ? », a-t-elle suggéré pour renflouer d’une autre manière les caisses de la municipalité.

Le conseil a ensuite passé en revue le budget prévisionnel de l’année 2011 pour la commune de Villé.

Il s’établit à 1 062 000  € pour les dépenses et recettes de fonctionnement et à 1 340 000 euros pour

les dépenses et recettes d’investissement.

« Les enfants, y’a quand même le maire qui parle »

« Des questions, des réactions ? », a lancé le maire de Villé, André Frantz. « Oui> les frais de

fonctionnement sont élevés par rapport au budget, ça interpelle », a indiqué Francis Sengler. « Dans
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la mesure où l’on pourra faire des économies, on les fera », a répondu le 1 er adjoint, Pierre Sutter.

Pascal Schreiber a, quant à lui, essayer de détendre l’atmosphère : « On n’est pas obligé de tout

dépenser, même si c’est inscrit ».

À noter que le budget 2011 marque la fin de la rénovation de la mairie. « Côté mobilier, il y a beaucoup

de récupération, notamment le bureau de maire », a laissé échapper, dans un clin d’œil, le maire.

Le conseil municipal en est arrivé au budget du lotissement « Pommiers 2 », autre sujet sensible. 54

939,73  € ont été inscrits sur les recettes 2011 pour la vente de terrains aménagés. Quelques-uns ont

fait sentir qu’il devenait « urgent de vendre ces terrains ». « Je comprends », s’est dérobé le maire en

annonçant aux membres du conseil une réunion le 18 avril pour aborder l’avancement du projet. «

C’est le 1 er lotissement éco quartier facteur 4 de France, on pourra bénéficier de crédits intéressants

», s’est défendu André Frantz.

Son intervention n’a pas ramené le silence : le lotissement a suscité beaucoup d’interrogations. « Ce

projet ne m’emballe pas trop », dit l’un. « On ne sait même pas ce qu’on va faire », dit l’autre. « S’il

vous plaît, restons dans le budget 2011 », a demandé expressément le maire. Résultat des comptes

pour le budget des « Pommiers 2 » : un votre contre et une abstention.

La suite du conseil a été quelque peu chaotique. « Oh les enfants, y’a quand même le maire qui parle

», a interpellé le « doyen du conseil » pour faire taire les bavardages. « Merci Francis ».

Le restaurateur-traiteur Wendling a été autorisé à implanter un parasol sur le domaine public

communal. « Au moins s’il pleut, il n’y aura pas de goutte d’eau dans le Riesling ». Sauf s’il y a de

l’orage dans l’air>
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