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Bulletin d’information et de communication de Hausgauen – Juillet-Août 2021
Information sur les taxes
Chers Villageoises et Villageois,
Lors de la séance du Conseil municipal du 14 avril 2021, le budget primitif 2021 a été voté.
L’Etat a mis en place une nouvelle réforme fiscale, qui concerne les citoyens, mais également les communes.
La nouvelle réforme modifie sensiblement ces données, en raison de la suppression progressive et définitive de la Taxe
d’Habitation pour tous, sur les résidences principales.
Le département ne percevra plus de Taxes Foncières, celles-ci seront additionnées aux parts communales existantes et reversées
intégralement aux communes.
Depuis plusieurs années, le vote du taux des taxes par le conseil municipal est resté inchangé, selon la volonté du Conseil
Municipal, malgré la baisse récurrente des dotations de l’Etat, les différents travaux dans la commune, le remboursement des
emprunts et une perte sèche de recettes.
En 2021, la Taxe Foncière Bâtie s’élève à un taux de 29,99 % soit une augmentation de 6,34 %.
La Taxe Foncière Non Bâtie reste inchangée.
Cette année, pour faire face aux difficultés financières, une augmentation s’est avérée nécessaire. En parallèle, le rachat de prêts
bancaire à des taux d’intérêts moindre, des économies drastiques pour alléger les charges, un report de projets de travaux, des
travaux en régie par le conseil municipal sont réalisés.
Par ailleurs, le prélèvement de la taxe d’habitation sera définitivement arrêté à partir de 2022. Cela engendrera une baisse des
impôts locaux pour tous les foyers.
Votre Maire,
Joseph-Maurice WISS

Rappel Notifications

Afin de vous tenir informé en direct sur les alertes, nouvelles mesures en vigueur, annonces diverses de la commune (travaux,
fermetures etc.) il est possible de s’inscrire aux notifications.
Cette inscription est très simple, il suffit de rentrer votre adresse mail dans la partie dédiée. Une fois que vous êtes inscrits, vous
serez informés par mail dès qu’une actualité voit le jour.
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hausgauen.fr

@communeHausgauen

06 83 10 23 05
J. M. Wiss

Publié par le Conseil Municipal de Hausgauen.
N e p a s j e te r s u r l a v o i e p u b l i q u e.

