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L’adoption du budget est un moment fort dans la vie d’une 
collectivité. C’est un acte politique majeur qui traduit des 
engagements concrets pour l’année en cours. Mais notre 
budget 2018 va plus loin que cette perspective à 12 mois : il 
s’inscrit dans une vision du développement continu de la ville 
et tournée vers l’avenir.

A Rouffach, nous relevons tous les défis grâce à une stratégie 
financière reconnue de tous.
Cette situation permet d’envisager l’avenir avec sérénité 
et de proposer, une fois de plus et  malgré les baisses des 
dotations de l’Etat, un budget particulièrement dynamique et 
ambitieux pour l’année 2018, tout en préservant le contribuable 
rouffachois.
L’investissement public stimule l’ensemble de l’économie, 
tout en générant ou en maintenant des emplois locaux, non 
délocalisables.
 Il convient de rappeler que les collectivités locales contribuent 
à hauteur de 58% des investissements publics et seulement 
9% de la dette.

Les axes majeurs :
- Le maintien d’un niveau d’investissement élevé ;
- Une action publique forte, au quotidien, au service 
des Rouffachois ;
- Le maintien d’un niveau d’endettement sain ;

- Le maintien des équilibres budgétaires soutenables 
pour la ville avec une gestion resserrée en termes de 
dépenses de fonctionnement ;
- Le maintien des taux d’imposition, traduction d’une 
stratégie fiscale pragmatique, adaptée au contexte 
budgétaire.

M. Gilbert SCHMITT, adjoint aux finances, expose que la situation financière de la Ville est 
saine :
- Aucun emprunt n’a été réalisé en 2017. Les emprunts contractés ont une durée de 15 ans et la Ville n’a 
pas souscrit d’emprunt dit « toxique ». 
- L’endettement de la Ville reste en-dessous de la moyenne nationale qui est de 917 € par habitant alors 
que la dette de la commune s’élève à 736 €/hab.
- L’autofinancement net dégagé par la Ville est de plus de 1,1 M° € en 2017. 
- L’encours de la dette au 1er janvier 2018 s’élevant à 3 535 199,37 €, la Ville serait ainsi en capacité de 
rembourser sa dette en un peu moins de trois ans.

En 2018, nous allons investir dans tous les domaines : la jeunesse, la culture et le patrimoine, 
le sport, le social, l’aménagement urbain et l’animation de notre ville :
- Entretien et amélioration des écoles : accessibilité 
des écoles maternelles, réfection des couloirs, des 
cages d’escaliers et de la bibliothèque de l’école 
élémentaire ; 
- Equipements et travaux des bâtiments à vocation 
sportive : réfection des vestiaires de la piscine et de 
la piste d’athlétisme ; construction de gradins pour 
le terrain de football ; projet de réfection des courts 
de tennis ;
- Travaux sur le patrimoine historique : démarrage 
des travaux de restauration de l’Eglise Notre-Dame ;

- Sécurisation des carrefours des rues Ris / Pasteur / 
Pfaffenheim / Waldweg ;
- Mise en œuvre de l’éclairage public LED ;
- Travaux sur les chemins du vignoble et sur la voirie 
rurale ;
- Pose de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques ;
- Mise en place de la vidéo-protection ;
- ….

Engagement du programme 
de restauration de l’Eglise
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Le budget d’un coup d’oeil

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.

Dans un contexte législatif qui oblige à la performance, ce budget 2018 permettra, comme c’est le 
cas depuis de nombreuses années, de financer les investissements inscrits sans augmentation de 
la part communale sur la fiscalité.

La section de fonctionnement : 8 725 152,78 €

La section d’investissement : 5 920 857,63 €

Le budget d’un coup d’oeil

Dépenses de fonctionnement

Autres recettes
90 247,75 €

1%

Dotations, subventions
& participations

956 000,00 €
11%

Epargne
4 063 905,03 €

47%
Vente de produits

& services
437 000,00 €

5%

Impôts & taxes
3 178 000,00 €

36%

Autres recettes
973 798,00 €

16%

Emprunt à réaliser
2 002 500,00 €

34%Auto�nancement
& récupération de T.V.A

2 472 559,63 €
42%

Subvention
à percevoir
472 000,00 €

8%

Autres charges
3 552 683,10 €

41%

Subventions aux associations
& financement extérieur

815 535,00 €
9 %

Charges de fonctionnement
bâtiments & services

1 883 174,68 €
22%

Charges de personnel
2 391 000,00 €

27%

Remboursement
des intérêts de la dette

82 760,00 €
1%

Remboursement
du capital
de la dette

587 176,00 €
10%

Gros travaux
2 507 031,88 €

42%

Achat de matériels
& équipements
1  790 700,00 €

30%

Autres dépenses
642 247,75€

12% Etudes
370 000,00 €

6%

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement


