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BUDGET 2020

   EN BREF            Numéro 1 Juillet 2020

- Achèvement des travaux de création d’un périscolaire et d’une salle multiculturelle – Espace Marcel Wolsferberger et 
équipements
- Réfection des sanitaires à l’école maternelle « La Ruche »
- Réfection du revêtement de sol au groupe Scolaire louis Pasteur 1ère tranche
- Travaux d’entretien de la voirie - diverses rues
- Poursuite de la mise en conformité de l’éclairage public
- Achat d’un véhicule pour les services techniques

Pour rappel en 2019, les taux d’imposition votés étaient de 13,92% pour la taxe d’habitation (TH), 8,00% pour 
la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et 38,95% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
(TFPNB). La suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera mise en oeuvre 
progressivement entre 2020 et 2023 : 80 % des foyers fiscaux ne paieront plus la taxe d’habitation en 2020  
pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. 
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. 
La disparition de la TH sera compensée par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties aux communes avec l’instauration d’un mécanisme correcteur. Les taux d’imposition de TH 
sont gelés au niveau de ceux appliqués en 2019 par la loi de finances, et le Conseil Municipal a décidé de ne 
pas augmenter les taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties.



Denis LOUTRE
Maire
Conseiller communautaire 
Membre du bureau Communauté des Communes Sarrebourg Moselle Sud
Délégué au syndicat des eaux de Wintersbourg

«Chères Rédingeoises, chers Rédingeois,

Gérard Leyendecker
Premier Adjoint
Conseiller Communautaire
Vice-président de la CCSMS

- Urbanisme et affaires foncières
- Cimetière
- Chasse
- Elections

Permanence : 
le jeudi de 18h30 à 19h30

Martine Froehlicher
Deuxième Adjointe
Conseillère Communautaire

- Manifestations communales
- Affaires culturelles
- Environnement
- Qualité de vie
- Bibliothèque municipale et scolaire

Permanence : 
le mercredi de 18h30 à 19h30

Christian Lauch
Troisième Adjoint

- Services techniques
- Bâtiments
- Matériel

Permanence : 
le lundi de 18h30 à 19h30

Valérie Dittly
Quatrième Adjointe

- Affaires scolaires 
- Affaires sociales et familiales
- Communication
- Affaires culturelles

Permanence : 
le mardi de 18h30 à 19h30

Jean-Claude Roth
Cinquième Adjoint 

- Gestion des réseaux
- Voirie
- Circulation
- Sécurité incendie
- Relation avec les associations
- Jeunesse et sport

Permanence : 
le vendredi de 18h30 à 19h30

Philippe Didierjean
Conseiller municipal 

Membre des commissions :
Culturelle, bibliothèque, impôts directs, 
environnement, urbanisme, jeunesse et 
sports

Isabelle Grosse
Conseillère Municipale 

Membre des commissions :
culturelles, bibliothèque, finances, elec-
torale, impôts directs

Elisabeth Bourgeois
Conseillère municipale 

Membre des commissions :
Scolaire, sociale, finances, communication

Karine Fischer
Conseillère Municipale 

Membre des commissions :
Scolaire, sociale, culturelle, bibliothèque, 
impôts directs, electorale, communication 

Olivier Grosse
Conseiller Municipal

Membre des commissions :
impôts directs, finances

Jean-Marc Henry
Conseiller Municipal 

Membre des commissions :
appels d’offres, impôts directs, electo-
rale, environnement, urbanisme

Laurence Hoffmann
Conseillère Municipale 

Membre des commissions :
Scolaire, sociale, culturelle, bibliothèque, 
impôts directs, communication

Denis Mazerand
Conseiller Municipal 
Délégué au syndicat des eaux de 
Wintersbourg

Membre des commissions :
culturelle, bibliothèque, impôts directs, 
finances, electorale, environnement

Alexandre Riese
Conseiller Municipal 

Membre des commissions :
appels d’offres, impôts directs, urbanisme, 
jeunesse et sport

Josiane Schwey
Conseillère Municipale 

Membre des commissions :
culturelle, bibliothèque, impôts directs, 
electorale, environnement, jeunesse et 
sport

Sylvie Seyer
Conseillère Municipale 

Membre des commissions :
appels d’offres, environnement, impôts 
directs, jeunesse et sport

Alexis Untereiner
Conseiller Municipal
Conseiller Communautaire 

Membre des commissions : électorale, 
impôts directs, culturelle, environne-
ment, finances, urbanisme, jeunesse et 
sport, communication

Les commissions communales :

Commission d’appels d’offres. 
Commission des impôts directs. 
Commission de contrôle de la liste électorale. 
Commission affaires scolaires , sanitaires et sociales. 
Commission affaires culturelles, patrimoine, fêtes, 
cérémonies et bibliothèque. 
Commission environnement, cadre de vie et sécurité 
publique. Commission urbanisme, bâtiments, tra-
vaux, voirie, circulation, pistes cyclables.
Commission des finances. 
Commission associations, jeunesse et sport.

Nathalie Barbier
Conseillère municipale 

Membre des commissions :
Scolaire, sociale, impôts directs, fi-
nances, urbanismes
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 Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier les électrices et les électeurs rédingeois qui, dans la situa-
tion particulière que nous vivons et un contexte d’abstention compréhensible eu égard au virus Covid-19, se sont déplacés 
pour nous accorder leur confiance. En raison de la crise sanitaire, plus de deux mois se sont écoulés entre le scrutin du 15 
mars et le Conseil Municipal d’investiture du 24 mai dernier. 
 Elu Maire pour la seconde fois, je suis accompagné d’Adjoints et de Conseillers motivés, compétents, enthousiastes 
et décidés à s’investir pleinement pour notre ville et ses habitants, au service du bien commun et de l’intérêt général. Le man-
dat que nous entamons sera certainement difficile. L’avenir est des plus incertains. La récession économique et financière 
nous guette. Elle impactera inévitablement nos finances locales et notre programme d’investissement.
 A l’issue de cette crise sanitaire, je tiens à remercier sincèrement les élus, nos agents communaux, nos enseignants, 
nos professionnels de santé, nos commerçants, tous ceux qui se sont investis et mobilisés pour assurer la continuité des 
services à nos habitants. Il nous faut désormais, tout en restant très vigilants, retrouver une vie collective, associative, pro-
fessionnelle « normale ». Notre équipe municipale est au travail, à la hauteur de votre confiance et résolument tournée vers 
l’avenir.
                         Votre Maire : Denis LOUTRE»
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