
     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

Recettes 

Excédent 

 

1 756 866.41 € 

1 998 573.76 € 

241 707.35 € 

 

 

Dont 109 500.84 € 

report 2020 

Section d’investissement 

Dépenses 

Recettes 

Excédent 

 

1 033 005.73 € 

1 086 576.99 € 

53 571.26 € 

 

 

Dont - 148 544.86 € 

report 2020 

Excédent total 

exercice 2021 
295 278.61 € 

 

Compte Administratif 2021 
 

La commune doit rendre compte 

chaque année des opérations 

budgétaires effectuées lors de 

l’exercice précédent. Les résultats 

de cet exercice sont la preuve 

d’une gestion saine qui se traduit 

par un budget d’exécution fidèle 

aux prévisions budgétaires.  
 

Le compte administratif 2021 a été 

approuvé à l’unanimité par le 

Conseil Municipal. 

 

 
La commune vous propose ce mois-ci un nouveau GRIESER BLADEL, avec une présentation d’éléments 

financiers (compte administratif 2021, budget 2022, taux de fiscalité) qui ont été votés lors du conseil municipal 

du 24 mars 2022, des mesures prises en matière de réduction des consommations énergétiques, et de l’installation 

du nouveau Conseil Municipal des Enfants. Nous vous souhaitons une bonne lecture.  

Principaux projets réalisés en 2021 
 

- Remplacement du chauffage à la Salle des Associations (32 K€) 

- Création d’un accueil périscolaire 3-6 ans (1ère phase) : 34 K€ 

- Réparation de la charpente au tennis couvert (17 K€) 

- Remplacement des cadrans et des aiguilles des horloges de l’église 

protestante (20 K€) 

- Aménagement d’un terrain multisports à côté du tennis (12 K€) 

- Clôture du terrain derrière l’atelier municipal (16 K€) 

- Achat de matériel informatique (TBI) à l’école élémentaire (16 K€) 

- Achat de matériels pour les ateliers municipaux (16 K€) 

- Remplacement du serveur informatique à la mairie (8 K€) 

- Nouveaux buts pour le terrain de foot (4.5 K€) 

Pour suivre les actualités communales : www.gries.eu et application CITYKOMY sur votre Smartphone 

Avril 2022 

Grieser Bladel 
 

L’augmentation des dépenses liées aux prix de l’électricité et du gaz se sont déjà fait sentir en 2021, avec une 

augmentation de 32 K€ par rapport à l’année 2020.  

L’année 2021 aurait dû voir la réalisation de la 2ème phase du projet d’accueil périscolaire 3-6 ans à l’école 

maternelle, avec la construction d’un étage pour y accueillir une salle d’activités. Cet aménagement aurait 

entrainé un changement de catégorie de l’ensemble du bâtiment, avec de nouvelles normes techniques et 

règlementaires, et donc un surcout financier important pour la commune. La décision a été prise de ne pas faire 

les travaux.  
 

Suite à l’opportunité foncière qui s’est présentée au cours du 2ème semestre 2021 avec l’acquisition du corps 

de ferme du 68 rue Principale, la commune a prévu sur ce site la construction d’un accueil périscolaire                 

3-6 ans, d’une capacité maximale de 50 enfants (contre 20 à l’heure actuelle). 

http://www.gries.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget primitif 2022 
 Le Budget Primitif présente une situation équilibrée globale à  2 727 665.44 € :  

- Section de fonctionnement :  1 936 433,00 € (dépenses et recettes) 

- Section d’investissement :     791 232.44 € (dépenses et recettes) 
 

Il doit faire face à de nombreuses augmentations en matière de dépenses de 

fonctionnement, notamment au niveau de la consommation énergétique des 

bâtiments communaux (électricité et gaz). Le budget a prévu une augmentation de  

35 K€ sur ce compte budgétaire (total de 190 K€ contre 156 K€ dépensés en 2021), 

sans être certain que cela soit suffisant. Un effort est d’ores et déjà demandé à tous 

les utilisateurs des bâtiments communaux (associations, agents, élus, …) afin de 

réduire au maximum l’effet de la hausse des tarifs. De manière générale, la commune 

veillera à adopter des gestes visant aux économies dans tous ses domaines 

d’intervention, à partir de tableaux de contrôle de gestion et de suivi qui ont été mis 

en place. 

Vote des taux de fiscalité 2022 
 

Principaux projets en investissement en 2022 
 

Face aux diverses augmentations subies (consommations électricité, 

gaz, carburants, contribution au SDIS) et à la stagnation des 

dotations de l’Etat, la commune, après débat en commission des 

finances et au conseil municipal, a décidé d’une augmentation de         

3 % des taux de taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et 

non bâties (TFPNB) et de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 

après 4 années de pause fiscale. 

 

Taux 2021 Taux 2022 

TFPB    23.61 %    24.32  % 

TFPNB  45.52 %    46.89 % 

CFE    19.13 %    19.70 % 

- Réhabilitation du corps de ferme 68 rue Principale (études, 

concours d’architecte, travaux préliminaires) : 126 K€  

- Aménagement du parc du presbytère protestant (allées, massifs, 

potager pédagogique, prairie fleurie, mobilier urbain) : 72 K€. 

- Eclairage public : rue du Stade (30 K€), rue du Traineau (8 K€) 

- Agrès à l’aire de jeux du Pasteur Guggenbuhl : 10 K€ 

- Achats divers (mobilier, matériel, …) : 25 K€ 

Vous retrouvez une note de 

présentation brève et synthétique du 

budget primitif 2022, avec le détail 

des principales dépenses et recettes 

des deux sections, dont la liste des 

subventions aux associations, sur le 

site Internet www.gries.eu, rubrique 

« Municipalité », « procès-verbaux 

des conseils municipaux ». 

 

Les principales décisions prises en matière d’économies d’énergie 

 

La commune dépense environ 30 K€ par an en 

matière d’éclairage public. Afin de réaliser 

d’importantes économies, la commune a décidé 

de procéder à l’extinction de l’éclairage public 

dans tout le village à 23h à partir du vendredi 

29 avril 2022. 

L’objectif est de diminuer de 30 à 50 % le 

montant des factures annuelles. Un premier bilan 

sera établi fin d’année et vous sera communiqué. 

La commune a mis en place un plan de réduction 

de ses consommations sur l’ensemble de ses 

infrastructures (Espace « La Forêt », stade de 

foot, tennis, mairie, annexe, ateliers, écoles, 

bibliothèque).  
 

La programmation de la température des locaux a 

été réajustée en fonction des périodes d’occupation 

par les utilisateurs (avec une diminution de 1 à          

2 degrés des locaux par rapport à aujourd’hui). 

http://www.gries.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarité avec les ressortissants ukrainiens 
 

La commune de Gries et le CCAS se sont très rapidement 

mobilisés pour venir en aide au peuple ukrainien. Deux logements 

communaux ont rapidement été mis à disposition, puis meublés et 

équipés grâce à de nombreux et généreux donateurs.  
 

Depuis fin mars, une famille de 7 personnes est hébergée dans ces 

logements, deux enfants de 5 ans sont d’ores et déjà scolarisés à 

l’école maternelle dans la classe de Mme Bonnet, la directrice de 

l’école. Une 2ème famille est hébergée à Gries par des proches et 

un enfant est scolarisé à l’école élémentaire.  

Les enfants de plus de 11 ans suivent un enseignement à distance. 
 

Afin de subvenir à leurs besoins quotidiens, vous pouvez déposer 

si vous le souhaitez vos dons en espèces dans le petit « panier 

solidarité pour l’Ukraine » situé à l’accueil de la mairie et dans les 

commerces.  
 

La commune de Gries et le CCAS remercient chaleureusement 

toutes les personnes, associations et entreprises qui ont manifesté 

leur générosité et leur solidarité.  

Nettoyage de printemps  

La commune remercie chaleureusement les quelques 200 personnes présentes le samedi 26 mars 2022 et qui 

ont participé au traditionnel nettoyage de printemps (militaires du 54ème régiment de transmissions, membres 

des associations locales, enfants du Conseil Municipal des Enfants, citoyens, agents communaux et élus).  

Cette action citoyenne s’est déroulée sous un soleil printanier, avec enthousiasme et dans la bonne humeur.  

Don du sang 
 

Donner son sang, c’est sauver des vies ! 

Une collecte a eu lieu le 19 avril 2022 à la salle des Fêtes de l’Espace « La Forêt », avec la 

présence d’une soixantaine donneurs.  

Une association « Amicale des donneurs de 

sang du Bachgraben », présidée par Géraldine 

FURST, a été créée début 2022, pour permettre 

de fédérer les communes de Gries-

Kurtzenhouse-Weitbruch autour du don du 

sang. L'association souhaite fidéliser les 

donneurs de ces trois communes en leur 

proposant un temps convivial autour de la 

collation post-don. 

Contact : Géraldine FURST 

Mail : fursgera67@gmail.com - Tél. 06.33.14.43.04 

 

Manque sur la photo : Polina 

mailto:fursgera67@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Planning travaux Rue du Stade 

- de mi-avril (S16) à début juillet (S27) : 
travaux d’eau potable et d’assainissement 

(PONTIGGIA). 

- de fin juin (S26) à fin août (S35) : 

  travaux de réseaux secs (FRITZ). 

- de fin août (S35) à début novembre (S44) : 

travaux de voirie (PONTIGGIA)  

 

Infographie réalisée par nos soins Impression : Impressions François Haguenau 

Installation du Conseil Municipal des Enfants 

Après deux reports liés à la situation sanitaire, l’installation du Conseil Municipal des Enfants a eu lieu le 

jeudi 24 mars 2022 à la salle des Fêtes de l’Espace « La Forêt ». Neuf enfants ont été élus en novembre 2021 

par leurs pairs. Le Maire Eric HOFFSTETTER les a chaleureusement félicités et leur a rappelé en quoi consiste 

le mandat d’élu : « c’est apprendre à servir sa commune, penser, imaginer des projets pour améliorer le bien 

vivre à Gries ». C’est aussi une responsabilité qui suppose du temps, de la patience, un esprit d’équipe pour 

agir. En présence de leurs parents, des élus du Conseil Municipal, les « petits élus » ont présenté leurs projets 

à tour de rôle, qu’ils comptent mettre en œuvre durant leur mandat de deux ans. 

 

 

 

Aménagement d’une liaison entre les rues 

des Prés et du Presbytère 

Les services techniques communaux ont aménagé 

durant les vacances de Pâques une liaison piétonne et 

cyclable entre la rue des Prés et la rue du Presbytère, 

qui sera agrémentée de diverses plantations. 

 

 

 

 

Les 9 membres élus  

(de gauche à droite) 
 

Elora BADIS 

Enola CAYLA 

Mia GUTH 

Jade SINGER 

Gauthier HALTE 

Gauthier HUMANN 

Lucie MAZIERES 

Anna WALTHER 
 

Manque sur la photo 

Izya TEKTAS 


