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Les finances communales 
 
 

Impôts locaux 2022 
 
Pour rappel, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THp) depuis 2021 au 
niveau local a entrainé les deux conséquences suivantes : 

• l’affectation aux communes de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
départementale (le département ne perçoit plus de taxe foncière) ; 

• la TFPB départementale ne correspondant pas exactement à la perte de THp des communes, 
mise en œuvre d’un dispositif d’équilibrage, sous la forme d’un coefficient correcteur.  

 
Le coefficient correcteur de notre commune pour 2022 est égal à : - 22 868 €. 
 
Ci-après les taux votés pour l’année 2022 : 
 
 Base prévisionnelles 

2022 
Taux 2022 Produits attendus 2022 

Taxe foncière bâti 341 000 23,37 % 79 692,00 € 
Taxe foncière non bâti 35 400 84,93 % 30 065,00 € 

TOTAL   109 757,00 € 
 
Le montant total prévisionnel 2022 au titre de la fiscalité directe locale est le suivant : 
Produit attendu = 109 757 € + autres taxes = 10 909 € + allocations compensatrices = 5 001 € moins la 
contribution coefficient correcteur = 22 868 €, soit un total de 102 799 €. 
 

 
 

Prix de l’eau 2022 
 

 Part Redevance Modern Redevance TVA Taxe TOTAL Pour 
COMMUNE Communale Pollution Réseau Assainissement  Prélev. Collectif Mémoire 

  Domestique Eau Collec Collectif   2022 2021 

BREITENBACH 3.120 0.350         3.47 3.45 
ESCHBACH 3.260 0.350         3.61 3.61 
GRIESBACH 2.040 0.350 0.233 0.860 0.238  3.72 3.68 
GUNSBACH 1.926 0.350 0.233 1.000 0.250   3.76 3.65 
HOHROD 1.900 0.350 0.233 1.100     3.58 3.38 
LUTTENBACH 1.654 0.350 0.233 1.211   0.052 3.50 3.40 
METZERAL 1.930 0.350 0.233 0.800   0.057 3.37 3.20 
MITTLACH 2.162 0.350 0.233 0.655     3.40 3.30 
MUHLBACH 2.730 0.350 0.233 0.400     3.71 3.71 
MUNSTER 1.400 0.350 0.233 1.350 0.254   3.59 3.51 
SONDERNACH 2.600 0.350 0.233 0.417     3.60 3.55 
SOULTZBACH 2.052 0.350 0.233 1.100     3.74 3.60 
SOULTZEREN 2.037 0.350 0.233 0.900     3.52 3.21 
STOSSWIHR 1.830 0.350 0.233 0.970     3.38 3.04 
WASSERBOURG 2.150 0.350        2.50 2.35 
WIHR-AU-VAL 1.650 0.350 0.233 1.650     3.88 3.88 
Les données sont exprimées en euros par mètre cube - le prix de la location du compteur n'est pas reproduit 
* TVA sur assiette         
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Communications diverses 
 

 

France Rénov’ : le service public de la rénovation énergétique de l’habitat 

Dans le contexte actuel de l’augmentation du prix des énergies et du changement climatique (réduction des émissions 
de gaz à effet de serre), la maîtrise de la consommation énergétique passe par l’information et la sensibilisation afin de 
favoriser le passage à l’action. 
 
France Rénov’ est le service public de proximité qui vous guide dans vos travaux de rénovation énergétique de votre 
logement. Pour vous aider à effectuer les travaux les plus adaptés ou estimer le budget nécessaire et les aides 
financières dont vous pouvez bénéficier. 
Alors n’attendez plus contactez ou prenez rendez-vous avec vos conseillers à l'Espace conseil France Rénov’ de votre 
territoire. 
 
Ce service est indépendant et gratuit !  

 
 

Prenez rendez-vous avec vos conseillers à l'Espace France Renov du territoire. Ce 
service est gratuit ! 
Une permanence est assurée à la Maison des Services, le 1er mercredi du mois, 
l'après-midi, sur RDV. 
Prise de RDV obligatoire au 03 89 77 50 32. 
 
 

Espace conseil France Rénov’  
Colmar Agglomération  
32 cours Sainte Anne 
68000 COLMAR  
 
Mail : conseiller.renovation@agglo-colmar.fr 
Tél : 03 69 99 55 68 / 69 
 
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

Flash actu : Garder son logement frais en été 

Comment préserver la fraîcheur de votre logement en période estivale et de 
forte chaleur ? La façon la plus simple est d’empêcher la chaleur d’y entrer 
(végétaux, bonne isolation, pare-soleil, auvents, etc). Veillez à baisser les 
stores lorsque le soleil éclaire les fenêtres, à fermer les volets en journée dès 
que le soleil tape sur les vitres, à fermer les ouvrants dès que la température 
extérieure dépasse la température du logement. 

Apportez de la fraicheur avec les températures de la nuit et en favorisant la 
circulation de l’air dans le logement. Ces réflexes peuvent être suffisants dans 
la plupart des cas pour garder votre logement à une température acceptable et 
vous passer de climatisation.  
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