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Aux utilisateurs de la Salle Polyvalente 

 
Nous vous demandons de bien vouloir 
laisser les salles propres après votre 
passage. Il convient en effet de passer le 
balai, nettoyer les tableaux, vider les 
poubelles, nettoyer les miroirs et 
sanitaires le cas échéant. 
La société de nettoyage n’intervenant que 
deux fois par semaine, il est nécessaire 
que chacun fasse un effort pour que les 
personnes utilisant la salle en fin de 
semaine ne soient pas pénalisées ! 

Une célébration animée par la chorale 
« Mädchenchor » de Nüziders aura 
lieu le dimanche 29 avril à 10h30 à 
l’église St Maurice. 

Pensez à vos prPensez à vos prPensez à vos prPensez à vos proooochaines vacanceschaines vacanceschaines vacanceschaines vacances    
Comme indiqué dans le dernier 
S’Dorf Blät, les délais d’obtention 
d’un passeport ou d’une carte 
d’identité sont actuellement de 2 
mois.  
Pensez à faire Pensez à faire Pensez à faire Pensez à faire rapidement rapidement rapidement rapidement vos vos vos vos 

demandes demandes demandes demandes si vous partez en juilletsi vous partez en juilletsi vous partez en juilletsi vous partez en juillet    

Agenda avril -mai 2007 
Lundi 16 avril à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Dimanche 22 avril : 1er tour des élections présidentielles 
Mardi 24 avril 14h30 salle panoramique : Assemblée Générale Printemps d’Or 
Dimanche 29 avril à 10h30 : Messe animée par la chorale « Mädchenchor » de Nüziders 
Vendredi 04 mai à 20h00 : Conseil Municipal 
Dimanche 06 mai : 2ème tour des élections présidentielles 

Jumelage avec Nüziders : les jeunes houssenois sont invités 
Les jeunes âgés de 8 à 14 ans sont conviés à partager un repas avec 
les jeunes de la chorale « Mädchenchor » de Nüziders, le samedi 28 
avril 2007 à partir de 19h30. 
Merci de vous annoncer en Mairie avant le 24 avril 2007.  
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s’adresser à 
Mme GELLY Patricia au 06.09.47.63.74 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL 
MUNICIPAL EN DATE DU 16 MARS 2007 

 

CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme de l’opération établi par l’ADAUHR dans le cadre de la mission 
d’assistance au maître d’ouvrage qui lui a été confiée. Le projet prévoit : 
� la construction d’un hangar : 
- en bois avec des portiques en lamellé collé, 
- dimensions 42,00 m x 15,00 m soit 630 m2 de volume libre sous portée, 
- travées standard de 6 m, 
- deux portes coulissantes de 4 x 4 m, 
- gouttières et descentes d’E.P. en zinc, infiltration des eaux sur site, 
- branchement en électricité du bâtiment depuis le chemin d’accès, 
- possibilité à terme d’équiper le bâtiment d’un vestiaire avec point d’eau et sanitaires, 
- capacité de pouvoir se développer autour d’une cour de service ; 
� et l’aménagement du terrain autour : 
- la clôture du site, 
- les aménagements d’espaces verts et plantations, 
- les plates-formes de services en gravier tout venant et GRH. 
L’accès au hangar se fera depuis le chemin d’exploitation actuel. 
Le projet intègre la réservation d’une aire de dépose de déchets sélectifs sur le site hors des zones d’habitation, son 
aménagement sera du ressort de la Communauté d’Agglomération de Colmar. 
Le coût estimatif de ces travaux est évalué à 110 000,00 € HT, 75 000,00 € HT pour la construction du bâtiment et 35 000,00 € 
HT pour l’aménagement extérieur. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur les nécessités et les conditions de la construction d’un dépôt communal, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
DECIDE : 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération, 
d’approuver le programme de l’opération, 
de lancer  la sélection de la maîtrise d’œuvre, suivant la « procédure adaptée », conformément aux articles 28 et 40 du Code 
des marchés publics. Le Pouvoir Adjudicateur pourra s’entourer de personnes invitées, 
d’inscrire  à cet effet les crédits nécessaires au budget primitif, soit un montant de 145 000,00 € TTC comprenant le montant 
des travaux et le coût des études (honoraires et frais divers). 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer un dossier de demande de subvention auprès des services compétents. 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager l’ensemble des démarches et procédures liées à l’engagement de l’opération et à 
signer tous les actes y afférent. 
 

MISE EN PLACE D’UNE AIRE DE JEUX – PARC DU VEREINS’ HUSS 
Par délibération du 02 février 2007, le Conseil Municipal a décidé de réaliser le projet d’équipement d’une aire de jeux dans le 
parc du Vereins’huss. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différentes offres qu’il a reçues dans le cadre de la consultation lancée le 
06 février 2007. 
Après examen de chacune des offres, le Conseil Municipal  
DECIDE de retenir l’offre n°JE14597-002 de l’entreprise H USSON de Lapoutroie, établie le 19 février 2007, d’un montant total 
de 34 819,50 € HT, soit 41 644,12 € TTC, qui présente le meilleur rapport qualité/prix et répond le mieux aux attentes du 
Conseil Municipal. 
Cette offre prévoit la pose et la fourniture d’un « super dôme » (structure circulaire en filets), d’un « pick up toboggan », d’un 
trèfle sur ressort (4 places), d’une fleur sur ressort (1 place) et d’une balançoire horizontale sur ressort (2 places) ainsi que la 
mise en place des sols de sécurité en graviers roulés nécessaires. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant avec l’entreprise HUSSON ainsi que tous les actes affèrent à 
cette opération. 
Des dossiers de demandes de subvention ont été déposés auprès des services de la Préfecture au titre de la Dotation Globale 
d’Equipement 2007 et du Conseil Général. 
Une somme de 45 448,00 € TTC (38 000,00 € HT) est inscrite au budget primitif 2007 pour permettre le financement de la 
fourniture et de la pose de cette aire de jeux. 
 

BUDGET PRIMITIF 2007 
Sur demande de M. le Maire, M. Christian KLINGER présente le Budget Primitif 2007. 
 

1) PRODUIT DES 3 TAXES (TH, FB, FNB)  
Après avoir pris connaissance de l’état de notification des nouvelles bases d’imposition prévisionnelles pour 2007, le Conseil 
Municipal décide de reconduire les taux antérieurs pratiqués pour l’exercice 2007, à savoir : 
 

Taux 2006 Taux 2007 

Taxe d’habitation 7,60 % 7,60 % 

Taxe foncière bâti 9,57 % 9,57 % 

Taxe foncière non bâti 43,26 % 43,26 % 

 



 
2) ATTRIBUTION DE COMPENSATION  
Le montant prévisionnel de l’attribution de compensation qui sera versée par la Communauté d’Agglomération de Colmar au 
titre de l’année 2007 s’élève à 425 417,04 €.  
 

3) FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS  
Recettes de fonctionnement. 
Concernant les services liés au Budget Général de la Commune, le Conseil Municipal adopte pour 2007 les tarifs suivants : 
 

SERVICES 2006 2007 
DROIT DE PLACE   
- Passage occasionnel 17,00 € 17,00 € 
- Passage hebdomadaire 185,00 € 185,00 € 
- Passage hebdomadaire avec fourniture d’électricité 200,00 € 200,00 € 
- Passage bi-mensuel 95,00 € 95,00 € 
- Passage bi-mensuel avec fourniture d’électricité 100,00 € 100,00 € 
PHOTOCOPIE 0,10 € 0,10 € 
CIMETIERE   
- Concession simple (15 ans) 50,00 € 50,00 € 
- Concession double (15 ans) 100,00 € 100,00 € 
- Sur 30 années (ci-dessus X2)   
FERMAGE   
- Allmend (par are / par an) 1,21 € 1,21 € 
- Prés (par are / par an) 1,52 € 1,52 € 
- Jardins  9,14 € 9,14 € 
LOCATION DIVERSE   
- Location de table 3,00 € 3,00 € 
- Location de chaise 1,00 € 1,00 € 
- Location de garniture (1 table + 2 bancs) 5,00 € 5,00 € 

 

Salle polyvalente et annexes  : 
S’agissant de la salle polyvalente et des annexes, les tarifs applicables demeurent ceux qui ont été approuvés par délibération 
du 4 janvier 2002, à savoir : 
 

HOUSSEN GRANDE SALLE PETITE SALLE LOCATION COMPLETE 
TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

190,00 € 110,00 € 280,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04  

250,00 €  150,00 €  350,00 € 

EXTERIEUR GRANDE SALLE PETITE SALLE LOCATION COMPLETE 
    
TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

800,00 € 500,00 € 1200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04  

880,00 € 540,00 € 1300,00 € 

 

Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges. 
 

Tarif des photocopies  : 0,10 € / copie 
Les photocopies faites pour un usage scolaire restent gratuites. 
Les photocopies faites pour les différentes associations locales restent gratuites jusqu'à 2 000 copies/an. Au delà, le tarif fixé 
ci-dessus est applicable. Un registre est tenu à cet effet en Mairie. 
 

4 . BALANCE GENERALE  
Le Budget Primitif 2007 se présente de la manière suivante : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT :   
 Recettes d'investissement :  1 436 662,81 € 
 Dépenses d'investissement :    1 436 662,81 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 Recettes de fonctionnement :   1 149 630,39 € 
 Dépenses de fonctionnement :  1 149 630,39 € 
COMPTE ADMINISTRATIF 2006 
Le Conseil Municipal prend connaissance du Compte Administratif 2006, présenté par M. Christian KLINGER, rapporteur de la 
Commission des Finances, réunie le 13 mars 2007. 
Les résultats de clôture de l'exercice 2006 du budget général de la Commune sont les suivants : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :     + 803 257,87 € 
Recettes de fonctionnement :   1 501 631,59 € 
Dépenses de fonctionnement :      698 373,72 € 
SECTION D'INVESTISSEMENT :    + 189 050,14 € 
Recettes d'investissement :   1 285 555,34 € 



Dépenses d'investissement :   1 096 505,20 € 
 
EXCEDENT DE CLOTURE :      + 992 308,01 € 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCIC E 2006 
Le Conseil Municipal , après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2006, 
DECIDE d'affecter l’excédent de fonctionnement de l’e xercice 2006, à savoir 803 257,87 €, à la section d ’investissement 
de l’exercice 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE DE GESTION 2006 
Le compte de gestion soumis par Monsieur GOLLING de la Trésorerie Principale de Colmar Municipale étant en tout point 
conforme au compte administratif 2006, le Conseil Municipal donne quitus à Monsieur le Trésorier et le remercie pour son 
excellente collaboration. 
 

SUBVENTION POUR VOYAGE SCOLAIRE  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été sollicité par le collège Berlioz pour le soutien financier de la Commune 
à la participation au voyage de rencontre franco-allemande à Besançon, organisé dans le cadre d’un projet pédagogique, de 
deux élèves de troisième domiciliés à Houssen. Le coût de cette rencontre de 4 jours s’élève à 125,00 € par famille. Les deux 
élèves concernés sont Quentin THIERRY et Romain MARCEAUX. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les critères d’attribution du soutien financier de la Commune aux 
élèves domiciliés dans la Commune qui participent aux voyages scolaires organisés dans le cadre pédagogique. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
DECIDE d’attribuer une somme de 10,00 € par jour par enfant domicilié dans la Commune participant à un voyage scolaire. Les 
enfants scolarisés dans des établissements scolaires de 1er degré autres que ceux de la Commune ne pourront bénéficier de ce 
soutien financier que si leur scolarisation dans un établissement scolaire extérieur à la Commune est justifiée. 
DECIDE que la participation financière de la Commune ne pourra être attribuée qu’au vu d’une demande écrite émanant de 
l’établissement scolaire, 
DECIDE que la participation financière de la Commune sera versée à l’établissement scolaire qui en aura fait la demande. 
DECIDE de verser une participation totale de 80,00 € au collège BERLIOZ en guise de soutien financier au voyage des élèves 
Quentin THIERRY et Romain MARCEAUX, domiciliés dans la Commune. 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE – SUBVENTION 2007 ET CONVENTIO N D’OBJECTIFS  
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux d roits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’a pplication de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu l’article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la demande de subvention du 14 février 2007 de l’Association des Parents d’Elèves de Houssen, 
Après réflexion, le Conseil Municipal , 
DECIDE D’ATTRIBUER  une subvention de 100 000,00 € au titre de l’année 2007 à l’Association des Parents d’Elèves de 
Houssen qui gère l’accueil des enfants de 3 à 14 ans en Périscolaire et en Centre de Loisirs Sans Hébergement sous réserve 
de la signature d’une convention d’objectifs. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs portant attribution de la subvention pour l’année 2007 avec 
l’Association des Parents d’Elèves de Houssen. 
 

LOCATION DES « ALLMEND » - RENOUVELLEMENT DES BAUX  
Suite au rebornage des différents lots d’exploitation des « Allmend » réalisé par le géomètre, il convient de mettre à jour les 
contrats de baux à ferme en cours et dont l’échéance est fixée au 10 novembre 2011 pour tenir compte de la nouvelle surface 
de chaque lot d’exploitation déterminé par ce rebornage. Un nouveau numéro a également été attribué à chaque lot. 
Les travaux du géomètre ont consisté à mettre en place des bornes délimitant chaque lot d’exploitation constitué sur les 
parcelles n°7, 10, 11 et 20 sises section 32.  
Ces nouveaux baux viendront en lieu et place des contrats précédemment signés et seront conclus pour une durée de 9 
années entières qui commencera à courir le 1er avril 2007. 
Le paiement se fera toujours en octobre après réception par les exploitants du titre de recettes correspondant. 
La modification des contrats porte essentiellement sur la surface des lots ainsi que sur la numérotation de ceux-ci. 
A compter de 2007, la Commune encaissera 4 652,71 € (hors jardins) contre 4 698,91 € auparavant. 
Pour des raisons pratiques tous les baux, y compris ceux n’ayant pas connus de modifications à l’occasion des travaux de 
géomètres récemment réalisés, à l’exception des baux pour les jardins conclus avec M. DIDELOT et M. BECHLER, seront 
remplacés. Après délibération, le Conseil Municipal  
DECIDE de mettre à jour tous les contrats de baux à ferme en cours à l’exception des baux pour les jardins conclus avec M. 
DIDELOT et M. BECHLER. 
CHARGE Monsieur le Maire de rédiger les nouveaux contrats de baux à ferme à intervenir. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les nouveaux contrats de baux à ferme ainsi que tous les actes y afférent. 
 

RENFORCEMENT DU RESEAU HTA ENTRE LE POSTE DP « RUE DU PAPE » A HOUSSEN ET LE POSTE 
ABONNE « SOUDAGE AUTOMATIQUE 1 » A HOLTZWIHR  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de renforcement du réseau HTA entre le poste DP « rue du Pape » à 
Houssen et le poste abonné « soudage automatique 1 » à Holtzwihr établi par EDF. 

La bonne maîtrise du budget de fonctionnement et les subventions de financement des investissements 
ont permis de dégager un résultat cumulé de clôture de près d’1 million d’euros. La Commune présente 
une très bonne santé financière lui permettant d’envisager avec sérénité les travaux de la deuxième 
tranche de la route départementale 4 prévue en 2008 (les études sont actuellement en cours). 



Les travaux consistent principalement en la pose de câbles HTA souterrains 3 x 150 mm2 alu sur une longueur de 3 050 mètres 
en accotement de chemins ruraux existants entre le poste de Houssen « rue du Pape » et celui de Holtzwihr « Soudage 
automatique 1 » afin de permettre la dépose de 2 355 mètres de réseaux HTA aérien nu et de 39 supports de tous types. 
99 % des travaux peuvent être réalisés en pose mécanisée, ce qui permet un rendement important et limitera la période durant 
laquelle les riverains, les exploitants et la faune pourront être gênés par les travaux. 
Le franchissement de la rivière « l’Ill » sera de préférence réalisé par un forage dirigé qui consiste à poser un câble à 1,5 mètre 
au minimum en dessous du lit de la rivière. Si le forage n’est pas réalisable, le surplomb aérien de la rivière sera maintenu avec 
le remplacement des 2 supports métalliques actuels par 2 supports en béton. 
Les installations seront exécutées conformément aux dispositions de la loi du 15 juin 1906 et selon les règles de l’art et 
répondront aux prescriptions du dernier arrêté interministériel connu déterminant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les lignes d’énergie électrique (arrêté du 17 mai 2001 modifié par l’arrêté du 26 avril 2002). 
Après examen du projet, le Conseil Municipal,  
PREND ACTE de ce projet de renforcement du réseau HTA entre le poste DP « rue du Pape » à Houssen et le poste abonné 
« soudage automatique 1 » à Holtzwihr présenté par EDF sans formuler une quelconque observation. 
 

ACTE DE CESSION GRATUITE ET SERVITUDE DE COUR COMMUNE – STEPHANE SITTLER / MARIE-ROSE 
KLINGER 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur SITTLER a déposé une demande de permis pour la 
construction d’une maison individuelle sur la parcelle 23 sise en section 05, rue du Tournesol. Monsieur Stéphane 
SITTLER est nu-propriétaire et Madame Marie-Rose KLINGER est usufruitier du terrain. Cette parcelle est située 
en impasse et l’aménagement d’un chemin pour piétons et cycles  le long de cette parcelle permettrait de relier 
entre elles les rues des Platanes, de l’Est et du Tournesol. Monsieur le Maire présente les deux projets d’actes 
rédigés de Me Jean-Paul Zobler, notaire à Ribeauvillé. Après réflexion, le Conseil Municipal , 
DECIDE d’implanter un chemin pour piétons et cycles sur cette parcelle n°2/23 sise section 05. 
DECIDE d’accepter la cession gratuite de la parcelle n°2/ 23 sise section 05, d’une contenance de 1 a 07, des 
consorts SITTLER / KLINGER et DECIDE de constituer une servitude de cour commune avec les consorts 
SITTLER / KLINGER sur cette parcelle n°2/23 en sect ion 05. 
 

Remplacement de puits filtrants et raccordement de siphons  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Colmarienne des Eaux va procéder au remplacement des 
puits filtrants et au raccordement des siphons, rue des Saules. La date de réalisation de ces travaux n’a pas 
encore été fixée.  

Programme de travaux 2006 – Extension des réseaux e au potable et assainissement de la rue de la Croix  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme des travaux établi par la Colmarienne des Eaux et 
qui prévoit l’extension des réseaux eau potable et assainissement de la rue de la Croix. 
Le coût global de ces travaux est estimé à 130 000,00 € HT au titre de l’assainissement et à 45 000,00 € HT au 
titre de l’eau potable. 
 

Fermeture d’une classe à l’école primaire  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une fermeture de classe est annoncée à l’école primaire pour la 
rentrée scolaire prochaine. Au vu des nombreuses constructions en cours, il a écrit à Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie qui s’engage à rouvrir la classe à la rentrée si les enfants annoncés sont inscrits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les reversements de solidarité de la Communauté d'A gglomération de Colmar : 
 montant cumulé par habitant depuis 2004 

(moyenne de 112,12 Euros par habitant pour l'ensemb le de la CAC)

179,08 €

521,80 €

132,90 €

27,05 €377,17 €

295,09 €
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80,06 €
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Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 
 

Devant la réussite de cette opération et l’intérêt qu’elle suscite pour la population, voici les 
nouvelles dates de collectes prévues sur la déchetterie du Ladhof (170 A rue du Ladhof 
Europe), et la déchetterie Europe (9 rue des Champs à Logelbach-Wintzenheim) : 

- le 26 Mai 2007 

- le 07 Juillet 2007 

- le 15 Septembre 2007 

- le 10 Novembre 2007 

es déchets concernés sont les suivants : 
- Aérosols  
- Bases (soude…) et acides (chlorhydrique, sulfurique…) 
- Emballages souillés  
- Peintures et pâteux (vieux pots de peinture, mastic…) 
- Produits de laboratoire  
- Produits phytosanitaires : produits de jardinage (insecticides, herbicides, fongicides, 

engrais…)  
- Solvant liquide incinérable (white-spirit, xylène, toluène, acétone, alcools…) 
- Tubes fluorescents/lampes  

Attention : les bouteilles de gaz ne seront pas acceptées. 
NB : Cette collecte est destinée aux particuliers de la Communauté d’Agglomération de 

Colmar et du Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères des Environs de 

Colmar (SIEOMEC). 
 

Il ne sera accepté aucun déchet issu des professionnels (artisans, commerçants, 

viticulteurs…), car ces derniers ont leurs propres filières concernant ces déchets. Une 

vérification sur les sites sera réalisée par les agents de la CAC. 

Note aux parentsNote aux parentsNote aux parentsNote aux parents    
Nous invitons les parents à rappeler à leurs Nous invitons les parents à rappeler à leurs Nous invitons les parents à rappeler à leurs Nous invitons les parents à rappeler à leurs 

enfantsenfantsenfantsenfants    l’interdl’interdl’interdl’interdictionictionictioniction de pénétrer dans le dépôt de pénétrer dans le dépôt de pénétrer dans le dépôt de pénétrer dans le dépôt, , , , 
((((en franchissant notamment les barrièresen franchissant notamment les barrièresen franchissant notamment les barrièresen franchissant notamment les barrières))))    situé situé situé situé 
derrière les bennes de collecte, derrière les bennes de collecte, derrière les bennes de collecte, derrière les bennes de collecte, ruerueruerue du Gal du Gal du Gal du Gal Guy  Guy  Guy  Guy 

SCHLESSER.SCHLESSER.SCHLESSER.SCHLESSER.        
    

L’association des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Houssen remercie les 48 personnes présentes lors de 
la collecte du 10 avril 2007. La prochaine Assemblée 

Générale est fixée au 20/04/2007 à la Mairie. 



 
COMPTE ADMINISTRATIF – FONCTIONNEMENT  

ANNEE 2006 
 

Dépenses
Total : 698 373,72 €

Charges financières 
(intérêts des prêts)

 20 792,07 € Subventions (dont 
Périscolaire) service 

Incendie et autres 
charges de gestion 

courante)
 196 289,99 € 

Charges de personnel 
et frais assimilés

 237 738,86 € 

Charges à caractère 
général (eau, 

électricité, fournitures 
administratives et 

scolaire, contributions 
diverses,...)

 243 552,80 € 

 
 

Recettes
Total : 1 501 631,59 €

Occupation du 
Domaine Public et 

concession dans les 
cimetières
 2 390,06 € 

Dotation de Solidarité 
Communautaire
 250 289,00 € 

Remboursement des 
sinistres et produits 

exceptionnels 
(dons, ...)

 28 587,68 € 

Location de la salle + 
autres produits de 
gestion courante 

(chasse,...)
 47 170,10 € 

Atténuation de charges
 1 042,73 € 

Impôts, taxes (taxes 
sur l'électricité, 

Compensation T.P, 
T.H, T.F, ...), 

subventions et 
dotations diverses 

recues
 1 172 152,02 € 

 



 
 

COMPTE ADMINISTRATIF – INVESTISSEMENT  
ANNEE 2006 

 

Dépenses
Total : 1 096 505,20 €

Cession d'un terrain au 
Département

1 126,00 €

Opération sous mandat 
(calibrage RD4 à la 

charge du 
Département)
71 380,43 €

Subvention 
d'équipement  versées 

(remboursement de 
l'avenant Eaux 

Pluviales)
48 492,27 €

Emprunts et dettes 
assimilées (capital des 

emprunts)
266 067,08 €

Mobiliers, matériel et 
aménagements divers

52 101,58 €

Voirie, Piste de Quilles, 
Dépôt communal, ...

657 337,84 €

 
 
 

Recettes
Total : 1 285 555,34 €

Subventions 
d'investissement 
(Piste cyclable, 

RD4,...)
422 334,36 €

Dotations, fonds divers 
(FCTVA, TLE)
573 821,11 €

Excédent 
d'investissement 

reporté
98 713,44 €

Solde Périscolaire 
(excédent SEMHA)

33 399,29 €

Cession d'un terrain au 
Département

1 127,00 €

Opération sous mandat 
(calibrage RD4 à la 

charge du 
Département)
156 160,14 €

 
 


