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Vos Adjoints
Damien Vogt
Forêt
Environnement
Service technique
Marie-Christine Dorschner
Ressources humaines
Urbanisme
Action sociale
Olivier Ging
Finances
Ecoles
Patrimoine (bâti ou non)

Vos 15 conseillers municipaux
BURRUS Daniel,
Maire et Conseiller communautaire
LEIPP Anastasie née SCHALCK,
Conseillère communautaire
VOGT Damien,
1er Adjoint
DORSCHNER Marie Christine née WACH,
2ème Adjointe
GING Olivier,
3ème Adjoint
CAVRO Laurence
RAMSPACHER Eddy
HAUTENSCHILD Célia
KRIEGER Loïc
KOPF Sandrine
OTT Daniel
GOETZMANN Christine née PESCE
EYERMANN Martin
GLASSMANN Frédérique née SCHNEIDER
GEROLD Bernard

Permanence du maire et des adjoints

À la mairie le lundi de 16h à 18h et sur rendez-vous
Publication d’un bulletin municipal avant les vacances d’été.
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Mon équipe et moi-même vous remercions pour la
confiance que vous avez bien voulu nous accorder lors
des élections municipales du 15 avril.
Le résultat sans équivoque de ces élections
conforte, nous encourage et nous oblige :

nous

Nous conforte …
dans notre volonté, manifestement largement partagée,
de revenir à une ambiance villageoise apaisée et
conviviale
Nous encourage …
dans notre détermination à œuvrer avec enthousiasme
et à nous engager pleinement pour permettre à
Neuwiller-lès-Saverne de renouer avec l’image d’un
village attractif et dynamique.
Nous oblige …
car la confiance que vous nous avez accordée ne devra
pas être déçue et les promesses tenues.
Cette première information municipale exceptionnelle
vous est adressée dans un souci de transparence et
d’éclaircissement.
Au-delà de notre volonté affichée, d’œuvrer pour le
retour à la concorde et au bien vivre ensemble, notre
équipe s’est également engagée à réexaminer les
finances de la commune : elles sont malheureusement
très alarmantes et nous nous voyons contraints à une
complète restructuration de la dette. Convaincus qu’il
est important que vous soyez informés des détails
relatifs à la situation financière, nous vous invitons à
consulter les pages 2 et 3 du présent document.
La situation est en effet préoccupante car en raison
d’un endettement trop important, dû à la mauvaise
gestion financière des 4 années passées, notre commune
est sous la surveillance des services de la préfecture.
La tâche est ardue et le retour à une situation saine et
équilibrée constitue l’une des préoccupations majeures
de votre nouveau conseil qui s’est mis au travail sans
tarder.
Notre équipe est enthousiaste et volontaire, elle
est prête à relever les défis auxquels elle se trouve
confrontée. Elle espère pouvoir compter sur votre
soutien, que vous habitiez le village ou l’une de ses
annexes, pour l’accompagner dans la réalisation des
projets annoncés.
Alors à nous tous, habitants de Neuwiller-lès-Saverne, je
nous souhaite bonne chance et pleine réussite.
Daniel Burrus,
votre nouveau maire

Situation financière
de notre commune
Les comptes 2017, clos depuis le 31 décembre 2017,
n’ont pas été portés à notre connaissance avant les
élections et pour cause !
Le budget de fonctionnement, élément moteur des
finances communales et dont l’excédent doit servir
au remboursement des prêts et à l’investissement, a
été déficitaire sur l’année 2017 de -9 677,90 €. Cette
situation est interdite. Il n’y a donc pas le moindre
euro pour honorer les dettes, alors qu’il y avait 183
945.60 € de prêts à rembourser en 2017.

À ce jour, la commune est endettée
pour un montant de 888 945 € avec des
remboursements intenables et incompatibles
avec les possibilités financières de Neuwillerlès-Saverne.
Pour remédier à cette situation financière
critique, nous sommes dans l’obligation de
restructurer l’endettement en souscrivant un
emprunt regroupant tous les encours existants
sur une durée plus longue afin d’adapter les
remboursements à nos capacités financières.

Ce nouveau déficit de trésorerie de -193 623,50 € en
2017 se rajoute à ceux des trois années précédentes
et porte le total à -445 623,50 € de déficit en 4 ans.

Pour améliorer la structure financière du budget
de fonctionnement, qui réglementairement ne
peut être déficitaire et qui doit aussi par son
excédent rembourser les prêts, une hausse des
impôts locaux s’avère incontournable.

Cette situation financière dégradée n’est pas due
aux travaux de l’abbatiale qui sont largement
subventionnés.

Lors du conseil municipal du 27 avril 2018, de
nouveaux taux ont été votés:
• la taxe d’habitation passe de 8,30 % à 11,50 %

De plus, lors de notre prise de fonction, nous avons
découvert 30 000 € de factures impayées (dont
certaines datent de janvier) et avons appris que le
15 mars 2018 (soit un mois avant les élections) une
nouvelle ligne de trésorerie de 100 000 € a été mis
en place pour rembourser différentes échéances de
prêts.
Le conseil municipal réuni le 14 mars n’a pas été
informé de cette décision.
Évoquons l’endettement de la commune ; des prêts
ont été souscrits successivement en 4 ans :
• Août 2014 - prêt-relais sur 2 ans de 850 000 €
• Janvier 2015 - rachat du prêt pour la salle
omnisport de 496 000 € sur 4 ans (remboursement
annuel de 124 000 €)
• Juillet 2015 - prêt sur 29 mois de 107 000 € de
préfinancement du remboursement de la TVA
• Juillet 2015 - le prêt-relais de 850 000 € est
remplacé par un prêt de 600 000 € sur 10 ans
(remboursement annuel de 60 000 €)
• Septembre 2016 - prêt-relais de 200 000 € sur 2 ans
• Mars 2018 –déblocage d’une ligne de trésorerie de
100 000 € sur 12mois à rembourser en mars 2019
Les subventions qui restent à percevoir ne vont pas
couvrir l’ensemble des emprunts contractés.

• la taxe sur le foncier bâti passe de 9,27 % à
10,75 %
• la taxe sur le foncier non bâti passe de
143,12 % à 150,30 %
L’effort principal a été porté sur la part
communale de la taxe d’habitation pour les
raisons suivantes :
• Une très grande majorité d’entre nous
bénéficiera d’une réduction de 30 % du
montant global de cette taxe en 2018
• Cette taxe est appelée à disparaitre en 2020
• Ce taux est inférieur à la moyenne
départementale des communes de même
importance qui est de 13,57 %.
Nous sommes parfaitement conscients de
l’effort demandé à tous pour redresser les
comptes de la commune. M. le Maire et M. le
Percepteur ont rencontré les services de la
Sous-Préfecture pour évoquer cette situation
inquiétante et pour valider notre futur projet
de financement. Les services de l’état ainsi
que la Direction Générale des Finances nous
encouragent dans cette démarche.

