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Ouverture de la Mairie 
 
Lundi de 17h à 19h 
Mercredi de 10h à 12h 
Vendredi de 14h à 17h 

 
Contacts 
 
Tél. 03 88 69 90 03 

www.mairie-willgottheim.fr 

mairiedewillgottheim@wanadoo.fr 
 

Permanences du Maire 
 
le samedi matin 10h à 11h 
et sur rendez-vous 

 
Numéros utiles 
 
Pompiers   18 
Police    17 
SAMU    15 
Toutes les urgences 112 
 
Gendarmerie de 
Truchtersheim 
Tél : 03 88 69 60 08 
 

Bibliothèque 
 
Mardi de 17-18h  
Samedi de 10h30-11h30.  
 

Ecole Les Prés Verts 
 

Tél.: 03.88.33.71.95 

 

 Willgottheim-Woellenheim 

 
 
 

 

DATES A RETENIR 
 

Samedi 29 avril, le matin : 
Les motards vous proposeront une rose en 
échange d’un don au profit de la Ligue 
contre le Cancer 

 
Elections présidentielles : 2ème tour le 7 mai 
Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h 

 
Don de sang 
Le 11 mai 2017 de 17h à 20h. Salle communale 

 
 

Remerciements 

Un grand merci à tous les bénévoles et membres du conseil municipal pour 
leur participation à l’opération « Plantons 2017 » le 18 mars,  aux 

opérations « Oschterputz » et remise en état de la piste BMX le 1er avril ! 
 

Merci à François Duwald 
d’avoir ramassé 
spontanément 

et bénévolement,  avant 
l’arrivée du printemps des quantités de déchets  

dans les fossés le long de nos routes ! 

http://www.mairie-willgottheim.fr/
mailto:mairiedewillgottheim@wanadoo.fr


Les procès-verbaux des séances de conseil municipal sont consultables sur le panneau d’affichage de la mairie  
ou sur le site internet – rubrique « Vie municipale » 

 

BUDGET DE LA COMMUNE 
 
Compte administratif : bilan de l’activité 
2016 de la commune 
 
Lors de la séance du 3 avril, le compte administratif, 
bilan de l’activité 2016 de la commune a été 
examiné et validé par le conseil municipal. 
 
Le taux de réalisation du budget 2016 s’élève à 
95%. Ce taux indique que le budget a été élaboré 
de manière réaliste et a été suivi avec rigueur. 
 
 

Synthèse du Compte administratif 2016  
 

 

 

 
 

 
 
 

FONCTIONNEMENT 

 

Charges courantes  

226 000 € 
 

Electricité-fioul-eau / Entretien 

Bâtiments /Assurances /SDIS / 

SIVOM /Taxes/Fournitures 

scolaires / etc…. 

Dépenses réelles 2016 = 442 000 € 

 

Frais de personnel 

190 000 € 
(salaires + charges) 

Personnel , Elus, Intervenants NAP 

Recettes réelles 2016= 636 000 € 

Charges financières    26 000 € 
Intérêts des emprunts 

 

Recettes fiscales 

358 000 € 

Taxes foncières et habitation 

Reversement taxe 

professionnelle 

Taxe/électricité reversée par ES 

 

Dotations de l’Etat  

190 000 € 
 

Autres revenus   85000 € 
Loyer appart, fermage, location salle, 

concession cimetière, chasse… 

+ Prod except : 3000 € 

Excédent de 

fonctionnement 2016 

194 000 € 

 
 

Soit un excédent de 222 276,60 € qui sera 
intégré au budget 2017. 



Budget 2017 – Projets 2017 
AUX - PROJETS 

Lors de la séance du 3 avril le conseil municipal 
a également adopté le budget primitif 2017 et 
décidé d’affecter à ce budget les résultats de 
2016. Ainsi l’excédent de 222 275,60 € sera 
affecté au budget de fonctionnement 2017. 
 

Le budget de fonctionnement sera 

équivalent à 2016. A noter que les dotations de 
fonctionnement que l’Etat nous verse ne sont 
pas connues à ce jour. 
 

Les dépenses d’investissement 

prévisionnelles pour 2017 s’élèvent à 

258 000 € (sur la base de devis estimatifs) et se 

répartissent comme suit : 

Travaux de voirie : Le poste principal concerne 

les travaux de rénovation de la rue du 

Kochersberg. Les travaux démarreront après la 

pose des réseaux de gaz et de la fibre optique.  

Nous prévoyons également la réfection du 

chemin reliant le haut du village de Woellenheim 

à la route de Landersheim ainsi que le 

remplacement de certains éclairages de sol  de 

la route principale à Willgottheim par un 

éclairage LED. 

Pour profiter de l’arrivée du gaz, nous comptons 

raccorder les bâtiments communaux au réseau 

afin de pouvoir opter, le cas échéant, pour cette 

source d’énergie. 

 

Patrimoine : Afin de valoriser et de maintenir en 

l’état le patrimoine historique de la commune, 

nous avons prévu de procéder à une 

restauration  des fresques de Kuder de la 

chapelle St-Médard située rue de l’Eglise ainsi 

qu’à des travaux d’asséchement des murs de 

l’église. Par ailleurs les volets de la Maison des 

Associations ont besoin d’être remplacés. 

A noter : un groupe de travail dédié mènera une 

réflexion sur la création d’un « sentier de 

découverte » de notre patrimoine pour  aboutir à 

sa mise en place en 2018. 

Ecole : Nous prévoyons l’acquisition de tables et 

chaises supplémentaires à la suite du transfert  

d’élèves lié à la mise en place du nouveau RPI. 

Nous poursuivons également l’équipement des 

classes avec des tableaux interactifs. Après les 

3 classes élémentaires, c’est au tour de la classe 

de maternelle d’en être dotée. 

A noter que la commune finance également 

diverses dépenses de l’école (fournitures 

scolaires, location du photocopieur, financement 

des entrées piscines et du bus, etc…) 

Zone de loisirs : Afin d’utiliser au mieux le 

parking engazonné, il est prévu de mettre en 

place une clôture, un portail et de sécuriser les 

talus coté gymnase afin que celui-ci puisse servir 

de terrain d’entrainement au club de foot, 

notamment pour les plus jeunes. La clôture est 

destinée à éviter que le ballon aille « s’égarer » 

sur le parking auto, obligeant les enfants à lui 

courir après et échappant par là-même à la 

surveillance de l’entraineur !! 

A noter, que depuis le début de l’année, le bike-

park s’est vu doter d’une table de ping-pong, 

d’une table de pique-nique et de bancs pour le 

confort des parents qui accompagnent les plus 

jeunes ! 

Etudes : Nous avons prévu de lancer les 

premières études concernant la localisation et le 

dimensionnement d’un bassin d’orage pour 

Woellenheim. 

De même, nous engagerons les honoraires 

d’études pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

(définition du projet, appel à candidature pour la 

sélection d’un architecte) pour le projet de 

rénovation de la mairie. 

Ecole

Entretien Batiments 
Valorisation du  

Patrimoine

Voirie dont 
Rue du 

Kochersberg

Zone de 
loisirs

Etudes

Matériels



Les recettes pour le financement de ces 

dépenses d’investissement : 

Ces dépenses seront essentiellement couvertes 

par notre capacité d’autofinancement, fruit 

des excédents de fonctionnement capitalisés au 

cours des dernières années. 

Nous subissons une réduction drastique des 

subventions notamment pour les travaux de 

voirie. 

Dans ce contexte et afin de maintenir une 

capacité d’autofinancement pour les exercices 

futurs, le conseil municipal, sur proposition de la 

Commission des Finances, a approuvé une 

augmentation de 2% des taux des impôts locaux 

pour arriver aux taux suivants : 

Taxe d'habitation : 10,18 %  

Taxe foncière (bâti) : 11,63 %   

Taxe foncière (non bâti) : 43,69 % 

La dernière augmentation des taux remonte à 

2010. 

 

RENOVATION DE LA MAIRIE 
 
Dans le cadre du projet de rénovation, le conseil 
municipal approuve à l’unanimité un échange de 
parcelles dans le but d’acquérir la parcelle 
(correspondant au potager de la propriété Lutz 
situé côté cour de la Mairie) en échange de la 
parcelle n°37 située rue de l’Eglise (terrain 
communal avec ancienne serre). Cet échange 
permettra à la commune de disposer d’une plus 
grande surface dans la perspective de la 
construction d’un nouveau bâtiment jouxtant la 
mairie. 
 
 

ASSOCIATIONS 
 
Amicale des Sapeurs-Pompiers. 
 
A la suite de la démission de Rémy Baruthio 
Xavier Braun a été élu Président de l’Amicale. 
 
AKL - Cours de Cuisine 
 
Il reste quelques places pour la saison prochaine 
saison (septembre à juin). Les cours ont lieu une 
fois par mois, le 1er mardi du mois de 18 à 22h, 
à la salle communale 
Contact : André Pitard au 06.71.92.52.23 
ou   apitard@orange.fr  
 

Elections législatives 
1er tour : dimanche 11 juin 

2ème tour : dimanche 18 juin 
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h. 

 

ECOLE 
 
Course contre la faim : 1ère manifestation  
commune aux 3 écoles de notre nouveau RPI.  
 

 
Le 7 avril, les enfants ont couru pour récolter des 
fonds en faveur d'Action contre la Faim. 

 
Rappel : Inscriptions à l’école pour enfants 

nés en 2014. Le vendredi 28 avril de 8h à 12h 

et de 13h30 à 17h à l’école.  
 
 

CROIX-ROUGE 
 
Campagne de sensibilisation de la Croix-
Rouge française 1er mai au 27 mai. 
 
Une équipe viendra à la rencontre des 
personnes à leur domicile. Elle sera clairement 
identifiable par un badge et des vêtements aux 
couleurs de l’association. Les horaires de visite 
seront de 10h à 20h du lundi au vendredi et de 
10h à 18h le samedi. 
Cette campagne vise à sensibiliser sur les 
missions d’intérêt général de la Croix-Rouge 
française et de trouver de nouveaux soutiens 
réguliers, mais ne fera pas l’objet d’une quête en 
espèces ou en chèques. 
 
 

FESTIVITES A VENIR 
 

Tournoi  de Football de la Pentecôte 
Du 3 au 5 juin.  
 

Festival « La Grange» du 30 juin au 2 juillet.  

 

 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=29767&check=&SORTBY=1

