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Les principales décisions
Affectation des résultats d’exploitation
2008
Les comptes de l’année 2008 font apparaître :
• Un excédent d’exploitation de 31 290,85 €
• Un besoin de financement en section d’investissement de 7 722,39 €
• Soit un excédant global de 223 568,46 €
Le conseil municipal décide de reporter 7 722,39 € à
la section d’investissement
pour
combler le besoin
de financement et
de reporter les
233 568,46 € restant sur l’exercice
2009.
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Récupération anticipée de la TVA
Dans le cadre du plan de relance de l’économie, le gouvernement a mis en place un processus permettant aux Communes de récupérer la TVA dès l’année suivant la dépense
d’investissement ( au lieu de deux années
après comme c’est le cas actuellement ).
Cette possibilité n’est donnée qu’aux communes s’engageant cette année à réaliser
davantage de dépenses d’investissement
que l’année dernière.
Le Conseil Municipal a décidé de faire cette
demande compte-tenu du programme de
travaux envisagés.

Courriel : mairie.laubach@wanadoo.fr

Budget 2009 de la commune
Le conseil municipal approuve le
budget communal pour l’année
2009.
Il s’élève à 335 770 € en recettes et
dépenses de fonctionnement et à
314 230 € en recettes et dépenses
d’investissement.
Les principales dépenses d’investissement prises en compte dans ce
budget sont :
• Le projet d’aménagement autour
de l’église
• Le columbarium
• Les déversoirs d’orage
• Le remplacement des portes à la
salle polyvalente
• Le remplacement de deux poteaux
d’incendie

Budget 2009 du lotissement communal
Le conseil municipal approuve le
budget du lotissement communal
qui s’élève à 288 178 € en recettes
et dépenses de fonctionnement et à
376 356 € en recettes et dépenses
d’investissement
Sont pris en compte dans ce budget, les dépenses relatives aux
achats de terrains, les frais de bureau d’étude et de consultation.
Le Maire informe le Conseil Municipal que tous les terrains du futur
lotissement ont maintenant été
achetés par la Commune sauf un.

Site internet : http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/
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Eglise
Le conseil municipal approuve un devis
de 3 386 € pour travaux supplémentaires pour décapage d’anciennes boiseries et remise en peinture ainsi que
pour la remise en état de l’ancien local
chaufferie.
Les travaux de mise en conformité électrique, de remise en peinture et de remplacement du système de chauffage
s’élèvent à 67 326 €. La commune bénéficie d’une subvention de près de
21 000 € versée par le Conseil Général.
La paroisse contribue au financement
en faisant un don de 27 000 € à la
Commune.

Les principales
décisions du
conseil municipal
du 13 mars 2009

Salle polyvalente

Taxes d’habitation et Taxes foncières

Le conseil municipal donne son
accord pour le remplacement des
portes en acier du sous sol par
des portes en alu laqué avec vitrage anti-effraction et barres anti
-panique. Le montant prévisionnel des travaux est de 6 000 €.

Pour la commune de Laubach les taux
d’imposition sont actuellement :
• pour le foncier non bâti de 58,03 %
• pour la taxe d’habitation de 10,81 %
• pour le foncier bâti de 10,81 %

Le financement sera assuré par
l’intersociété.

La taxe d’habitation rapporte plus de
45 000 € au budget de la commune.

Cotisations à la caisse assurance-accidents agricole

Règlement du lotissement des cerisiers.

Le produit de la location de la
chasse communale peut, sur décision du conseil municipal, être
affecté au paiement des cotisations à la caisse d’assuranceaccidents agricole du Bas-Rhin.

Les propriétaires du lotissement des
cerisiers informent le conseil municipal
qu’ils ont déposé une demande en vue
d’être soumis au règlement national
d’urbanisme en lieu et place du règlement particulier actuel.

Le conseil municipal décide,
comme les années précédentes,
de ne pas utiliser cette possibilité
et de faire supporter le montant
de la cotisation aux propriétaires
fonciers.

Le conseil municipal en prend acte.

Ecole
Le Maire tient à remercier toutes
celles et tous ceux qui ont accepté d’accompagner les enfants
dans le bus de ramassage durant
les deux semaines d’absence de
l’aide maternelle et particulièrement Anne Voltz qui a pris en
main l’organisation de ces accompagnements.
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Le conseil municipal a décidé de maintenir ces taux pour l’année 2009.

Aménagement du cimetière et des
abords de l’église.
Le conseil municipal après discussion
approuve à la majorité les travaux d’aménagement des abords de l’église. Il
s’agit notamment d’aménager l’espace
devant l’église en y installant un espace de verdure, de remplacer les allées
en béton par des allées pavées et de
construire un columbarium selon l’esquisse présentée dans la lettre de
Laubach N°6.
Dès obtention de l’accord de subvention les consultations seront lancées
pour un démarrage au printemps.
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Travaux sur les routes
vers Forstheim et
Eschbach

Médaillés de la fédération Française de la Jeunesse et des Sports

Des travaux ont lieu sur la
route vers Forstheim et la
circulation y est interdite du
23 mars au 15 juin 2009.

La Fédération Française de la Jeunesse et des Sports
propose d’attribuer des médailles aux personnes oeuvrant déjà depuis de nombreuses années au sein
d’associations.
Les responsables des Associations qui seraient intéressés pour distinguer un des leurs sont priés de s’adresser à la Mairie pour retirer un dossier.

Une déviation via Morsbronn sera mise en place.
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Des travaux auront également lieu sur la route
vers Eschbach.
La circulation y sera interdite du 6 avril au 10
juillet 2009.
Une déviation via
Mertzwiller sera mise en
place.

Offre d’emploi du Conseil Général
Le Conseil Général recrute plusieurs Agents d’Exploitation de la Route en CDI. Un poste est notamment à pourvoir au Centre Technique de NIEDERBRONN et un autre au Centre Technique de WISSEMBOURG.
Les fiches de poste ainsi que les renseignements utiles aux éventuels candidats sont disponibles sur le site
www.cg67.fr dans la rubrique emploi (poste n° 6148 pour Niederbronn).
Attention, la date limite de candidature est fixée au 7 avril 2009 (transmission du dossier de candidature à l’adresse mentionnée sur le site).
Benoit Nierengarten, Responsable du centre technique de Niederbronn, se tient à disposition des éventuels candidats pour tous renseignements complémentaires.
Tél: 03 68 33 81 71 - 06 85 73 97 76 Télécopie: 03 88 09 63 89
Courriel: benoit.nierengarten@cg67.fr

Rentrée scolaire 2009-2010
Regroupement pédagogique Hégeney-Laubach-Morsbronn
Pour les inscriptions de la rentrée 2009-2010 — enfants nés en 2006 :
Veuillez vous présenter à la Mairie de Hégeney lors d'une permanence entre le 30 mars et le 16 avril pour remplir
une fiche d'inscription (vous munir du carnet de santé de l'enfant, du livret de famille et d'un justificatif de domicile à
retirer à votre mairie). L'admission aura lieu le 18 avril 2009 de 9h à 12h.

Cours de remise en forme
Les cours de remise en forme ont démarré et connaissent un vif
succès !
Plus de quarante personnes assistent aux séances.
Encore un grand bravo et un chaleureux remerciement à Freddy
Wehrung qui dirige ces séances avec beaucoup de professionnalisme.

Le tri du houblon
« in’s Jaeger’s »

Le transport du houblon
dans d’énormes sacs de
jute
« in’s Goldbronn’s »

Expo photos : Laubach hier et aujourd’hui
L’intersociété de Laubach a réalisé
une expo photos qui a été présentée au public les dimanches 22 et
29 mars.
Grace au travail fourni par les membres de l’intersociété, le public venu
nombreux a pu revivre l’histoire de
notre village au travers des photos
prêtées par l’ensemble des habitants.
Ces photos qui mettent en scène
des tranches de vie (mariages, communions….) ou la vie de tous les
jours de nos aînés (cueillette du
houblon, travaux des champs…) ont
permis aux plus jeunes de découvrir
des choses qu’ils ignoraient et d’échanger avec les plus anciens sur le
passé de notre village.
Les conscrits :
Albert Haettel—Louis Klipfel
Edmond Reichhart—Albert Klipfel

Dernière minute
Fleurissement
Notre village a une
nouvelle fois été distingué pour son fleurissement.
Ont été plus particulièrement distingués
le fleurissement de
la maison de Valérie
et Roger Bonnet ainsi que l’aménagement floral de la rue
du Hof.

