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Le territoire industriel de la bande rhénane 
injustement dégradé par la presse
Vous avez sûrement lu et entendu dans la presse locale, 
qu’un lanceur d’alerte s’est fait fort de dénoncer que la 
Coopérative Agricole Céréalière (CAC) d’Ottmarsheim, 
présente un grave danger d’explosion compromettant ainsi 
la sécurité du site et de nous tous, habitants d’Ottmarsheim.

Immédiatement après la parution des articles dans l’Alsace et 
les Dernières Nouvelles d’Alsace, j’ai demandé audience au 
Préfet du Haut-Rhin, lequel m’a reçu dans un délai très court et a 
confirmé par écrit, la position des services de l’Etat, position qui 

se veut très rassurante  : 
«  l’entreprise a réalisé 
tous les travaux deman-
dés dans les délais 
prescrits ….le maintien 
en condition sécuritaire 
des installations continueront d’être suivis avec attention par 
les services de la direction régionale de l’environnement et du 
logement ».

Malgré un retour aux anciens taux, la fiscalité locale 
d’Ottmarsheim reste parmi la plus faible d’Alsace et de France
Parmi vous, certains se sont indignés de l’augmentation de 
vos taxes d’habitation et impôts fonciers à Ottmarsheim. La 
presse écrite et les médias, fidèles aux effets d’annonces 
explosives, renoncent à rapporter le contexte dans sa 
globalité.

Aussi m’a-t-il paru nécessaire par la présente lettre ouverte, de 
vous apporter les éclairages nécessaires.

Certes l’augmentation des taux (+63%) est exacte uniquement 
pour la taxe d’habitation, mais les explications apportées 
rendent leur contexte déformé. Cela ne veut pas dire que 
le montant de votre taxe d’habitation a augmenté de +63%. 
Tout au plus, a-t-il augmenté de quelques dizaines d’euros en 
fonction de la situation individuelle de votre foyer.

De manière plus générale, une rapide comparaison avec la 
strate démographique de l’échelle de notre village permet de 
constater que les taxes locales que nous avons maintenues 
depuis 2003, restent très modérées malgré les investissements 
ambitieux destinés à maintenir un niveau de services publics 
satisfaisants pour tous les habitants (réfection de la voirie, 
restauration de l’abbatiale, aménagement d’un parcours de 
santé, construction d’une maison de santé …).

La suppression en 2020 de la taxe d’habitation pour environ 71% 
des foyers installés à Ottmarsheim, est une mesure que je ne 
peux que saluer. 
Cette exonération s’accompagnera d’une baisse significative 
des recettes fiscales pour la Commune. L’Etat s’était engagé 
à compenser ce manque à gagner sur la base de la taxe 
d’habitation encaissée en 2018. Mais les modalités de cette 

compensation tardent à venir, pour ne pas dire, ne viendront 
peut-être jamais !

En 2017, année de transition suite à la fusion avec m2A, notre 
commune a baissé les taux de fiscalité locale (taxe d’habitation 
et impôts fonciers) afin de neutraliser la fiscalité des ménages 
d’Ottmarsheim et ce, malgré le vote contre des élus de 
l’opposition (Yves SCHMITT et Carmen KLARZYNSKI).

En 2018, à l’exception de la taxe d’habitation qui est revenue au 
taux d’avant 2017, la baisse des taux liés aux impôts fonciers a 
été maintenue alors que les élus de l’opposition ont préféré 
s’abstenir (Yves SCHMITT, Carmen KLARZINSKI et Alain 
WADEL), fuyant ainsi leur responsabilité.

Alors qui de l’opposition ou de la majorité a tenté de vous 
spolier ?

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/fiscalite-locale/source2017
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4,24 %

4,07 %

22,32 %

2,60%
(-63%) (+63%)

3,61%
(-63%)

16,75%
(-63%)

4,24 %

3,61 %

16,75 %

12,24 %

15,42 %

43,70 %



VIE SUR OTTMARSHEIM
News

.fr

Nos commerces de proximité : 
la vitalité maintenue par l’arrivée  
de nouveaux commercants
On la disait moribonde mais, notre bou-
langerie est avant tout une affaire de 
famille de plus de 60 ans  ! Après un vrai 
« relooking », David Vogel, boulanger, est 
de retour pour notre plus grande satisfac-
tion. A la première fournée du 23 octobre, 
les clients ne se sont pas faits attendre  ! 
Le jeune homme a de l’ambition pour son 
commerce qu’il considère comme un lieu 
de vie et de convivialité.

Dès le départ de Jean-Marie LEIS, de nou-
veaux gérants originaires de Strasbourg se 
sont installés à Ottmarsheim à la recherche 
d’une plus grande qualité de vie mais pas 
que …  ! Olivier Kling et Marie-Christine 
Jecker, après 28 ans passés dans la grande 
distribution (Cora, Auchan, …), les voici à la 
tête d’un commerce où l’on trouve de tout 
en un minimum de déplacement. Après 
quelques aménagements bien repensés, 
ils installeront prochainement une zone 
non alimentaire en fonction des saisons 
(combustibles en hiver, jeux de plein air en 
été …).

Après de nombreuses années passées à 
Ottmarsheim, M. et Mme Yakisan, gérants 
du fast food O’Malo ont décidé de passer 
la relève aux plus jeunes. C’est à présent au 
tour de Ali et Dilek Unal, venus de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, de reprendre 
avec beaucoup d’enthousiasme, les 
affaires à Ottmarsheim, avec l’intention de 
moderniser leur restaurant à leur image  !

La sauvegarde de nos commerces de proximité 
pour le bien vivre à Ottmarsheim, est une réussite 
que nous devons d’abord à l’engagement des 
artisans et des commerçants pour le maintien de 
leur activité, à leur savoir-faire, mais aussi à notre 
volonté politique farouche de chaque instant, de 
les préserver.

Marc MUNCK
Maire d’Ottmarsheim
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Magasin SPAR Supérette - 03 89 37 04 05
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h à 12h30 
et de 14h30 à 19h - Samedi de 8h à 18h

La Boulange - 09 87 70 05 99
Ouvert Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 5h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
Samedi de 6h à 13h -  Dimanche de 7h à 12h
Fermé le Mercredi

O’Malo Restaurant Fast Food - 03 89 26 24 68
Ouvert 7j/7 de 10h à 22h


