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Le budget de la commune 2020, voté par le Conseil Municipal, le 3 juillet, est 
un budget de transition.
En effet, il porte pour l’essentiel sur des opérations et travaux en cours, 
décidés par la précédente municipalité (rue St Pirmin par exemple).
Il est également impacté par la crise sanitaire de la Covid-19 : tout en 
continuant de verser les salaires de ses employés sans mesures 
compensatoires de l'état, la commune a fait face à des pertes nettes 
(principalement au périscolaire) et à de nouvelles dépenses en matière de 
mesures de protection (écoles, masques, produits d'entretien...)  
Cependant nous avons maintenu les dépenses d’entretien de la voirie, des 
bâtiments communaux et le soutien aux associations et pour marquer le début 
de la réalisation de notre programme, des sommes ont été consacrées à la 
mise en œuvre d’études préalables (pont du Cordonnier, aides aux particuliers 
en matière d’énergies renouvelables, ...)
C’est un budget équilibré, raisonnable, volontairement sans emprunt qui 
dégage des pistes pour nous permettre de créer notre futur.

Notre fiscalité est nettement 
inférieure aux moyennes 
départementales et 
régionales. Nous actualisons 
la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (payée par 
les propriétaires) de 0,27 
point soit une augmentation 
légèrement inférieure à 2 %, 
sachant que l’inflation s’est 
élevée à 1,1 % en 2019. 
Aucune autre augmentation 
de taxes n’est envisagée.

Les travaux

Le budget de la Commune

Travaux en régie
Quelques exemples de travaux réalisés par nos 
services techniques : un mur place de la Mairie, 
réfection de bordures de trottoirs...

Réfection de la rue St Pirmin
A l’issue du confinement les travaux dans cette 
rue ont permis de finaliser les différentes 
tranches d’aménagements du secteur de 
l’Eglise qui est désormais refait à neuf !

Soyez informé grâce à l’application « Infos Commune »
Avec « Infos Commune » retrouvez toute la vie de votre commune en une seule 
application ! Téléchargeable gratuitement dans Playstore ou Appstore.
Recevez par notification sur votre téléphone toutes les actualités de la commune, les 
évènements, manifestations, informations et alertes en temps réel. Trouvez également en 
un clic les infos dont vous avez besoin : horaires de la mairie, n° d’urgence, formulaire de 
contact ..
Alors n’attendez pas, téléchargez l’application dès maintenant pour ne plus rien 
manquer de l’actualité buhloise !
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Nouveau à Buhl !

Voirie
Renforcement de la 
chaussée par bicouche.


