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Le vote du budget communal marque 
un acte politique fort au travers 
duquel se définit la feuille de route des 
actions menées par la municipalité.

Ce budget 2017 est contraint par 
la poursuite du désengagement de 
l’État au travers de la diminution 
des dotations aux collectivités 
territoriales.

Malgré ce contexte défavorable, le 
budget communal, voté par le conseil 
municipal du 24 mai 2017 s’inscrit 
dans la continuité des valeurs de la 
commune : poursuivre la recherche 
d’économies et une réelle dynamique 
d’investissement pour améliorer le 
cadre de vie de nos concitoyens, 
préserver la santé financière de la 
ville sans augmenter la pression 
fiscale sur les Rouffachois. 

En 2017, nous subirons les 
effets cumulés de la réduction 
de la dotation globale de 
fonctionnement et de la 
hausse des dépenses de 
péréquation, qui impactera le 
montant versé au F.P.I.C (Fonds 
national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et 
Communales).
Depuis 2012, la contribution au 
F.P.I.C n’a cessé d’augmenter 
pour passer de 19 153,00 € en 
2012 à 192 000 € en 2017 par 
rapport à 2016. 
La baisse de la D.G.F est 
de -13 273 € en 2013 et de 
– 104 727 € en 2017 par rapport 
à 2016.
Depuis 2012, le montant cumulé 
de la perte de recettes s’élève 
à 975 764 €, soit une augmentation 
de 702,25 %.

À cela s’ajoute également 
l’accroissement des dépenses 
obligatoires liées aux transferts 
de compétences (impact des 
normes), dont notamment la 
réforme des rythmes scolaires 
(budget 2016 de 62 500,00 € 

avec une participation communale 
de 17 550,00 €), l’instruction 
des permis de construire 
(coût 2016 : 18 112,00 €), 
et la loi de modernisation de 
la justice du 21e siècle qui 
prévoit de nouveaux transferts : 

l e s  c a r t e s  n a t i o n a l e s 
d’identités, l’enregistrement 
et la dissolution des P.A.C.S. 
L’ensemble de ces nouvelles 
charges ne sera pas compensé 
en totalité par l’État.
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Évolution cumulée des participations collectives à la réduction du déficit public 
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La Commission des travaux sur le chantier de la rue Ris
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Elle s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations et maintien 
de la qualité des services de proximité pour les Rouffachois.

Elle se compose également de dépenses et de recettes qui s’équilibrent. D’une part, du côté des dépenses, 
les frais liés à la réalisation d’infrastructures (bâtiment, aménagement de voirie) mais également le mobilier, 
les équipements informatiques. D’autre part en recettes, l’autofinancement, les subventions et l’emprunt.

La section de fonctionnement 

La section d’investissement 

Le budget d’un coup d’oeil

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement
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Le programme d’investissement 
ambitieux comprend entre 
autres :
•  Les travaux de réaménagement 

des rues annexes du centre-
ville 2015 – 2018 ;

•  L’agenda d’accessibilité 
(2015-2022) avec les travaux 
qui en découlent ;

•   Les travaux sur les chemins 
du vignoble ;

•  Les travaux de réfection 
des vestiaires de la piscine 
( 2017-2018) ;

•  Les travaux sur le patrimoine 
historique.

•  Les travaux sur l’éclairage 
public

Éclairage de la piste d’athlétisme

Avant-projet du nouveau bâtiment des vestiaires de la piscine municipale

Pose de dalles gazon dans le vignoble

Travaux de réaménagement des rues annexes du centre-ville

K’nL Architecture
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Budget communal : ce qu’il faut retenir

Baisse des dotations
- 12% : c’est le pourcentage de diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) attribuée par l’État par rapport à 2016. 

Pas d’augmentation d’impôts
0% : correspond à la volonté politique de la municipalité de ne pas augmenter la fiscalité 
locale pour l’année 2017, et ce depuis 2002. Dans un contexte économique difficile, les élus 
souhaitent limiter au maximum la pression fiscale exercée sur les administrés et conserver ainsi 
leur pouvoir d’achat.

Stabilisation des dépenses de fonctionnement
- 5% par rapport à 2016 pour les charges à caractère général.

Caractéristique de la dette
-  La ville serait en capacité de rembourser sa dette en moins de 3 ans 

(seuil d’alerte = 9 ans)
- Pas d’emprunt toxique
-  Taux moyen des intérêts de la dette : 2,33% avec une durée de 15 ans

Soutien fort aux associations locales,tant financier que matériel 
238 010 € de subventions accordées aux associations
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Nous utilisons au mieux la trésorerie en exploitant l’autofinancement et en différant au maximum la 
réalisation des emprunts nécessaires au financement des travaux d’investissement.
L’exploitation des possibilités d’aides et subventions diverses participe également à cette stratégie.

L’équipe de football de Rouffach accède à la 2e divison Montée en division nationale pour l’équipe I 
du Quille Club Avenir Rouffach


