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A propos des impôts locaux

89,81%

Dans le dernier Flash-infos nous avons communiqué sur

C’est en pourcentage, le nombre de relevés
radar égaux ou inférieurs à 50 km/h effectués
du 1er au 30 septembre 2016, route des Romains
dans les 2 sens de circulation. Les relevés de
vitesse portent sur 189 620 enregistrements.
Nous constatons que la vitesse est supérieure
en venant de Strasbourg, 13,48% des relevés
sont supérieurs à 50 km/h alors que côté

les baisses de dotation de l’Etat vis-à-vis des communes.
Le 12 octobre les DNA titraient que selon la cour des
comptes les collectivités locales se sont rattrapées en
augmentant les impôts locaux. Un des encarts était
intitulé : « Impôts locaux : la facture salée……chaque
année ». Le contenu expliquait que la taxe foncière avait
augmenté en moyenne de 28,9% de 2005 à 2015 et la
taxe d’habitation de 20,3%.

Quatzenheim ils sont de 6,63%.

Au moment où les feuilles d’impôts vous parviennent, il

La moyenne des relevés sup. à 50 km/h est de

nous a semblé bon de publier nos chiffres. Vous

10,19% dont 1,07% se situent entre 61 et 70

trouverez sur la dernière page l’évolution des taux

km/h et 0,32% sont supérieurs à 71 km/h. Ce

appliqués dans notre commune et un comparatif avec nos

dernier pourcentage représente 302 relevés.

communes voisines ces 15 dernières années.

La

vitesse

maximale

durant

le

mois

de

septembre a été enregistrée le vendredi 23
septembre entre 12 et 13 heures à 97 km/h !!!
Nous espérons tous que c’était un véhicule
prioritaire (ambulance ou pompier).

Qu’en est-il de la part communale de nos impôts
locaux ? En 2016 le taux de taxe d’habitation est de
11,44 % contre 11% en 2001, soit une augmentation de
4% en 15 ans. Pour ce qui est de la taxe foncière bâtie
et non bâtie, les taux se montaient respectivement à
10,27% et 37,74% en 2001 ; ils sont de 11,84% et de

43,50% en 2016, soit une augmentation des taux de 15,29 et 15,26 %. Il convient d’ajouter à cette évolution
la part représentée par l’actualisation annuelle des bases de valeur locative en fonction du coût de la vie
décidées par l’Etat ; cet indice a progressé de 16,3 % entre 2005 et 2015 selon la Cours des Comptes.
Dans le même temps qu’on fait nos communes voisines ? : (comparatifs en dernière page) Par rapport à nos
4 communes voisines (anciennement Communauté de Communes de l’Ackerland) nous avons toujours eu le taux
le plus élevé en taxe d’habitation. Néanmoins la volonté affichée ces dernières années fait que les courbes se
resserrent. En 2016 nous passons pour la première fois sous la moyenne des taux pratiqués par l’ensemble des
23 communes de la Communauté de Communes Kochersberg-Ackerland (Cocoko).
La même analyse sur l’évolution du taux de la taxe foncière bâtie, montre qu’aujourd’hui nous avons le taux le
moins élevé des 4 communes voisines alors qu’en 2001 nous avions le 2ème taux le plus élevé. Nos taux sont très
inférieurs à la moyenne de ceux pratiqués au sein de la Cocoko.
Pour ce qui est du taux de la taxe foncière non bâtie, historiquement
nous étions toujours parmi les communes qui pratiquent les taux les
moins élevés. Pour preuve nous sommes très en-dessous de la moyenne
des taux appliqués par nos 4 communes voisines et depuis 2015, nous
sommes aussi en dessous de la moyenne des taux pratiqués par les
communes de la Cocoko.

A vos agendas

En l'honneur des victimes des différentes guerres, la commune vous invite à une
cérémonie avec dépôt de gerbe qui aura lieu à 10h30 devant le monument aux morts.
Les enfants de l’école élémentaire participeront à la cérémonie
A l'issue de la manifestation, une réception sera donnée dans la salle communale.

6ème édition de l’ORIENTA-TRUCH
Forum d’orientation du Kochersberg
Le dimanche 13 novembre 2016 au Trèfle de
TRUCHTERSHEIM
de 13h30 à 17h30
Ce forum s’adresse aux jeunes en quête d’orientation
après le collège. Des jeunes de notre territoire
témoigneront de leurs expériences passées

Autres dates à retenir:
 Fête paroissiale : dimanche 27 novembre à 14h00 à la salle des fêtes de Quatzenheim
 Le samedi 3 décembre 2016 à 18 h 30, comme tous les ans, pour se préparer à Noël, la
communauté catholique célébrera une messe à l'école de HURTIGHEIM
 Fête de Noël des personnes âgées : mardi 20 décembre à la Salle Communale

CAMPAGNE NATIONALE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE
LES 25 et 26 NOVEMBRE 2016
En raison du faible volume déposé les deux dernières années, il n’y aura plus
de point de collecte à la mairie ni dans le village. Néanmoins nous restons
partenaire de l’opération, et nous vous encourageons fortement à apporter
vos provisions au SUPER U de TRUCHTERSHEIM ou de WOLFISHEIM.

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité.
Inscriptions sur les listes électorales
La liste électorale est ouverte jusqu’au 31 décembre. L’inscription se fait en mairie avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile (facture électricité, gaz …).
Il vous est possible de procéder à votre inscription sur la liste électorale de Hurtigheim en ligne. En
effet, il vous suffit de vous connecter sur https://mon.service-public.fr/ et de vous munir d'une version
numérisée de votre carte d'identité ou passeport et d'un justificatif de domicile.

Horaires hiver
Jours

DossenheimKochersberg

Pfulgriesheim

Les déchetteries adoptent
les horaires d’hiver

Lundi

14h – 17h

fermé

Mardi
Mercredi

fermé
14h – 17h

14h – 17h
14h – 17h

Du mercredi 2 novembre, jusqu’au 31 mars 2017,

Jeudi
Vendredi

fermé
14h – 17h

14h – 17h
fermé

impérativement à vous munir de

Samedi

9h – 17h

9h – 17h

ce sont les horaires d’hiver qui s’appliquent. Pensez
votre badge pour accéder en déchetterie !

Objets trouvés
Ont été déposés à la mairie :
- Deux paires de lunettes de soleil adulte, l’une de marque Ray-Ban avec des montures bordeaux, verres de
forme rectangulaire, et l’autre paire comportant des montures métalliques et des verres noirs.
- Une paire de lunette de soleil enfant, montures bleu-vert avec motif fleuri, de marque DM
- Une paire de lunettes de vue femme, branches rouges, monture noire, verres rectangulaires
- Deux clés de voiture, l’une sous forme de carte pour une voiture de marque RENAULT, trouvée
récemment, et l’autre est une clé de marque VOLKSWAGEN.
- Un doudou plat pour enfant à tête de chat, beige orangé, de marque « Bengy ».

Principales décisions du Conseil Municipal


Modification simplifiée du PLU : Le conseil municipal a donné à l’unanimité un avis favorable à la
modification simplifiée du PLU engagée le 30 juin 2016 et dont l’enquête publique s’est terminée le 7
octobre sans qu’aucune remarque n’a été formulée. Les modifications portent sur les reculs et les
hauteurs de clôtures dans certaines zones, ainsi que sur les pentes de garage et l’aspect extérieur des
maisons à toitures terrasses.



Extension du réseau d’assainissement route des Romains : Suite à de nouvelles constructions à hauteur
du 14 route des Romains, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité les travaux concernant l’extension
du réseau d’assainissement qui s’élèvent à 18 796,32 € HT



Plan éclairage public : Pour simplifier le travail administratif des entreprises la loi oblige les
concessionnaires des différents réseaux (gaz, électricité, téléphonie, eau potable assainissement et
l’éclairage public) à fournir des plans au niveau d’un guichet unique. Seule, la mise à jour des plans du
réseau d’éclairage public incombe à la commune. Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de confier la
création du Système Informatique Géographique (S.I.G) à ES Strasbourg pour un montant de 770 € HT
et de 450 euros HT sur cinq ans, pour la mise à jour (soit 90 € par an).

Brèves


Passage de la balayeuse-désherbeuse : En 2016 nous avons fait appel pour la
première fois à la balayeuse-désherbeuse mise à disposition par la Communauté de
Commune du Kochersberg-Ackerland pour nettoyer nos caniveaux. La prestation nous
a coûté 625 euros à raison de 50 € de l’heure. Nous remercions tous ceux qui balaient
régulièrement devant leur propriété et encourageons tous les autres en faire de
même afin de contenir cette dépense à l’avenir.



Rénovation intérieure de l’église : Le Conseil Presbytéral et la Commune de HURTIGHEIM ont conclu,
le 20 octobre 2016, une convention de souscription pour lancer un appel aux dons dans le cadre des
travaux de rénovation intérieure de l’église. Le chiffrage total des travaux est estimé à 306 519,94 €
HT, hors frais de maîtrise d’œuvre. Les habitants de HURTIGHEIM, ainsi que les personnes morales qui
le souhaitent pourront contribuer au financement de ces travaux. Pour 5 € recueillis, la Fondation du
Patrimoine participera à hauteur de 1 €. Un dépliant d’appel aux dons vous parviendra prochainement par
l’intermédiaire du Conseil Presbytéral.
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