
Conseil municipal  

Vote du budget à Quatzenheim  
Conseil municipal un peu particulier en ce lundi 9 mars quand Christian Libert, maire 
depuis 2017, a fait ses adieux aux élus. Crise sanitaire oblige, il restera encore quelques 
semaines premier magistrat. 

Lundi 9 mars, ce devait être le dernier conseil sous la présidence du maire Christian Libert. 
Au programme des élus, le budget primitif 2020. 

Sous la présidence de la doyenne d’âge, Josette Prim, le maire ayant quitté la salle, le 
compte administratif de l’exercice 2019, présenté par l’adjointe aux finances Monique 
Merkling, est adopté à l’unanimité. C’est également le cas pour le compte de gestion. 

L’excédent de fonctionnement s’élève après affectation à 313 113 €. Le conseil, après 
délibération, à l’unanimité, a accepté la redistribution des excédents et déficits dans le 
budget 2020. 

Le budget primitif 2020, également voté à l’unanimité, s’équilibre à 887 596 euros pour la 
section de fonctionnement et à618933 euros pour la section d’investissement. 

Les taux des taxes locales inchangés 

La liste des subventions pour une somme totale de 5 900 euros a également été votée. 

Les taux des taxes locales restent inchangés, à savoir 12,68 % pour la taxe d’habitation, 
14,32 % pour le foncier bâti et 38,76 % pour le foncier non bâti. 

Par ailleurs, les élus ont voté l’accord avec Rosace pour le déploiement de la fibre optique 
très haut débit et l’adhésion à la mission information géographique de l’ATIP (agence 
territoriale d’ingénierie publique) qui s’élève à 100 euros par an. 

Un instant de convivialité et d’émotion suivi de discours a clôturé ce conseil municipal. 

Pour rappel (DNA du 16 et 17 mars) Quatzenheim et Bilwisheim sont les deux seules 
communes de l’édition de Strasbourg campagne où les électeurs devront retourner aux urnes 
en juin. Il reste respectivement deux et cinq sièges à pourvoir. 
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