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Quatre questions à Gilbert 
Schmitt, adjoint aux 
finances, à l’économie et à 
l’administration générale

J’aime Rouffach : Quelle 
analyse faites-vous de 
l’exercice comptable 2015 ?

Gilbert Schmitt : Gérer une 
commune est un exercice qui 
relève de l’harmonisation entre 
ambition municipale et recettes 
communales (fiscalité) d’une part 
et du juste équilibre entre dépenses 
de fonctionnement (le quotidien) 
et dépenses d’investissement (les 
grands travaux) d’autre part.

L’année écoulée était placée dans 
un contexte financier extrêmement 
défavorable avec toujours moins 
de dotation de l’État et plus de 

prélèvement au titre du fonds 
de péréquation. Au global, entre 
2012 et 2015, cela représente 
468 000€ de ressources en moins, 
un manque à gagner très sévère !

Sans compter que Rouffach 
subit aussi les effets cumulés de 
l’accroissement des dépenses 
obligatoires liées aux transferts de 
compétences, dont notamment 
la réforme des rythmes scolaires 
(coût 2015 : 62 500€ dont 17 550€ 
à charge de la ville) et l’instruction 
des permis de construire 
(coût 2015 : 23 414,07€), de 
l’impact des normes, telles que 
l’accessibilité (avec les travaux 
collatéraux induits), ou la hausse 
des cotisations à différents 
organismes.

Tous ces éléments mettent à mal 
les finances communales avec 
un recul de l’autofinancement à 
prévoir. 

Mais, grâce à une gestion 
rigoureuse, nous avons 
enregistré des résultats positifs 
qui nous permettent de maîtriser 
les dépenses quotidiennes 
tout en maintenant les travaux 
d’investissements nécessaires à 
son développement de la ville.

Pour la partie budgétaire, nous 
utilisons au mieux la trésorerie en 
exploitant notre capacité d’auto-
financement d’un niveau très 
satisfaisant. 
L’autofinancement dégagé par la 
ville est de 1 429 641€ en 2015. 
Il permet de financer environ 45% 
de nos investissements.

Malgré les baisses des dotations, 
c’est cette maîtrise budgétaire 
qui nous permet de financer 
notre ambitieux programme 
d’investissement destiné à 
favoriser le Rouffach de demain, 
tout en conjuguant maîtrise de 
la fiscalité et politique cohérente 
de développement.

J’AR : Comment expliquez-
vous la bonne tenue des 
principaux indicateurs 
financiers de la ville de 
Rouffach ? 

GS : Le point le plus important de 
la stratégie financière est celui de 
la maîtrise de la fiscalité locale. 
La situation économique nationale 
étant difficile, nous avons décidé, 
pour la 14ème année consécutive, 
de ne pas augmenter la fiscalité 
afin de ne pas pénaliser les 
ménages.

Depuis 2009, nous avons un 
ratio de rigidité stable. Ce ratio 
mesure la part des coûts fixes 
(salaires et remboursement de la 
dette) au regard des dépenses 
de fonctionnement. En 2015, ce 
ratio est de 0,47 alors que le seuil 
d’alerte est fixé à 1.

Il est primordial, pour nous, de 
maintenir ce ratio à un niveau 
raisonnable afin de permettre à la 
commune d’avoir une marge de 
manœuvre dans ses dépenses.

Évolution des taux de la taxe d’habitation entre 2011 et 2016
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J’AR : Que pouvez-vous nous 
dire de l’endettement de la 
Ville ?

GS : On pourrait également 
formuler la question suivante : 
Ville ambitieuse, ville endettée ?
Comme toutes les collectivités, 
Rouffach emprunte de l’argent 
pour financer ses principaux 
investissements. 
En 2015, un emprunt de 
1 900 000€ a été souscrit pour une 
durée de 15 ans à un taux fixe de 
1,4% afin de financer notamment 
les travaux de réaménagement 
des rues annexes du centre-ville 
et le club-house de football.

Je rappelle que la ville n’a souscrit 
aucun emprunt dit « toxique » 
et que la structure de la dette 
est saine. L’encours de la dette 
au 1er janvier 2016 s’élève à 
4 658 230,21€, ce qui implique 
que la ville serait en capacité de 
rembourser sa dette en trois ans 
et demi, largement en-dessous 
du seuil d’alerte fixé à 9 ans.
La rigueur que nous poursuivons 
depuis de nombreuses années 
nous permettra de poursuivre 
notre niveau d’investissement 
pour les années à venir. 

J’AR : Quels sont les axes 
forts de votre budget 2016 ? 

GS : Le budget primitif 2016 
s’inscrit dans un contexte 
économique général toujours plus 
difficile.

À l’image de 2015, la loi de 
finances prévoit à nouveau une 
baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF). Pour la 
ville, cela représente une baisse 
des dotations de l’État de 
124 165€ pour l’année 2016. À ce 
montant s’ajoute un prélèvement 
de l’État (FPIC) sur notre budget 
de 160 000€, soit un total de 
284 165€ !

Dans ce contexte de morosité 
ambiante, nous n’entendons 
ni réduire notre effort 
d’investissement, car nous 
pénaliserions les emplois, ni 
augmenter les taux de la fiscalité 
locale car nous pénaliserions 
les ménages. 

Afin d’optimiser au maximum le 
poids des charges et pallier la 
baisse des recettes, un travail 
de suivi et d’analyse de coût 
sera poursuivi par les services. 
Ensuite, nous nous efforcerons 
de stabiliser les dépenses de 
fonctionnement (-110 000€ par 
rapport à 2014 pour les charges à 
caractère général). 

Je rappelle que les collectivités 
territoriales représentent 58% 
des investissements publics 
et seulement 9% de la dette 
publique.

Pour nous, il est primordial 
de maintenir un certain 
niveau d’investissement afin 
de continuer de répondre 

aux besoins et attentes des 
Rouffachois, que ce soit dans le 
domaine de la voirie communale, 
des équipements scolaires, 
sportifs, culturels et de poursuivre 
le développement de la ville. Pour 
cela, nous nous appuyons sur 
un programme pluriannuel de 
travaux.

Nous avons donc voté un 
budget réaliste, pragmatique 
et tourné vers l’avenir. Celui-
ci permettra d’assurer la 
poursuite des actions engagées 
en concordance avec les trois 
objectifs relatifs au cadre de 
vie, aux services aux habitants 
et à l’économie.

2ème tranche des travaux de réaménagement des rues annexes : 883 783,88€ TTC

Travaux d’accessibilité de l’école Xavier Gerber (K’nL architecture) : 565 000€ HT

Diagnostic du patrimoine arboré : 
24 000€ TTC
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Le budget d’un coup d’oeil

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Le budget primitif 2016 s’équilibre à :

7 460 487,55€ 
pour la section de fonctionnement

5 739 474,53€ 
pour la section d’investissement

18

d’augmentation des taux d’impôt locaux 
depuis 14 ans

Chiffres clés

de baisse des dotations de l’État en 2016
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Rencontre avec Nadine 
Bolli, adjointe à l’éducation, 
à la jeunesse, à la vie 
associative et au tourisme

J’aime Rouffach : Le budget 
2016, fortement impacté 
par les baisses de dotations 
de l’État, enregistre-t-il 
un changement au niveau 
du soutien financier aux 
associations rouffachoises ? 

Nadine Bolli : Non car, avec les 
élus de la majorité municipale, 
nous avons voulu absolument 
maintenir l’enveloppe budgétaire 
de 240 000€ ! 

Ainsi, malgré les restrictions et 
les contraintes budgétaires, le 
soutien au monde associatif, 
porteur de valeurs éducatives 
et de solidarité, est maintenu : 
nos jeunes sont comblés et les 
bénévoles sont encouragés dans 
leur dévouement.

Les acteurs du monde associatif 
permettent de renforcer les liens, 
les rencontres entre tous. Je tiens 
d’ailleurs à remercier l’ensemble 
des bénévoles pour leur immense 
travail au service des habitants. 
Toutes les associations sont 
importantes ; qu’elles aient une 
vocation sportive, culturelle, 
sociale ou patriotique. Notre 
société a besoin de la vie 
associative et, à Rouffach, cette 
vie est riche de sa diversité.

Ceci dit, dans le cadre de 
l’attribution des subventions 
municipales, différents types 
d’aides ont été mis en place en 
direction des associations de la 
ville :

• Une aide directe au 
fonctionnement des associa-
tions,

• Une aide à la formation de 
cadres bénévoles de 20% de 
la part résiduelle à la charge 
des associations ; aide au haut 
niveau,

• Une aide en direction des 
jeunes (sport et culture) avec 
une subvention de 8€ par jeune 
licencié sportif Rouffachois, 
et 4€ pour les extérieurs ; une 
subvention de 7€ par jeune 
musicien et par mois pendant 
10 mois,

• Une aide aux associations 
qui entreprennent avec la 
participation de la ville aux 
investissements à hauteur de 

20% (achat de matériel ou 
travaux sur présentation de 
facture),

• Une aide aux associations 
extérieures d’intérêt public, ainsi 
qu’aux festivals dans le cadre 
des Musicales, de Musicalta et 
des Mangeurs de Lune.

J’AR : Le soutien de la ville de 
Rouffach au tissu associatif 
se limite-t-il à la seule 
attribution de subventions 
annuelles ?

NB : Non, bien évidemment ! 
S’y ajoutent des aides indirectes 
constituées par :

• La prise en charge par la ville du 
coût de location des salles du 
COSEC (9 544€ en 2015),

• La mise à disposition gratuite 
une fois par an et pour chaque 
association membre de l’OMCIS 
de la petite salle de l’ancien 
hôtel de ville à l’occasion des 
assemblées générales,

• Des tarifs préférentiels de 
location pour la salle polyvalente 
et l’ancien hôtel de ville,

• L’aide matérielle proposée par 
la ville lors de l’organisation 
des manifestations. Le rôle de 
la municipalité consiste, dans 
ce cas, à répondre du mieux 
possible aux demandes de mises 
à disposition des équipements, 
matériels et autres locaux. 

La ville met également à 
disposition de l’Association pour 
le Développement Économique 
de Rouffach et Environs (ADERE) 
les locaux de l’ancien hôtel 
de ville pour l’organisation de 
manifestations promotionnelles 
consacrant ainsi son soutien à 
l’animation économique.

C’est donc une évidence, la ville 
soutient, plus que jamais, les 
associations !


