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Département du Haut-Rhin 

  
 

VILLE  DE  ROUFFACH 

----- 
P R O C E S   -   V E R B A L 

 
 

de la séance du conseil municipal du mardi 6 février 2018  
---------------- 

 
Le mardi dix-neuf décembre deux mille dix-sept à 19 heures 15, le conseil municipal de 
Rouffach s’est réuni en séance ordinaire à la mairie. 
 
 
Sous la Présidence de :   

M. TOUCAS Jean-Pierre, Maire 
 
 
Membres présents :   

M. SCHMITT Gilbert, Mme BOLLI Nadine, M. BANNWARTH Christophe, M. KAMMERER 
Jean-Philippe, Mme LECHLEITER Joëlle, M. VUILLEMIN Jean-Claude, M. GUTLEBEN        
Jean-Marie, Mme MULLER Odile (à partir du point 12), M. LOEWERT Daniel,                    
Mme BARBAGELATA Françoise, M. SAUTER Vincent, M. ABRAHAM Luc, Mme GUEBEL 
Sandra, M. STAAD Mathieu, Mme SUHR Perrine, M. HARTMANN André, M. STORRER 
Lucien, M. OTT Hubert, Mme ZIMMERMANN Laurence, M. MIKEC Christophe,                       
M. BRENGARTH Stéphane. 
 
 
Membres absents excusés :  

Mme FINANTZ Élise donne procuration à Mme BOLLI Nadine 
M. LUTHRINGER Jean-Pierre donne procuration à M. GUTLEBEN Jean-Marie  
Mme SCHLEGEL Yvette donne procuration à M. SCHMITT Gilbert 
Mme GARDON Perrine donne procuration à Mme SUHR Perrine 
M. MARINO Antoine donne procuration à M. MIKEC Christophe 
 
  
Assistent également :  

Mme PARIS Patricia, Directrice Générale des Services 
Aurélie FERNANDEZ, Directrice Adjointe Générale des Services 
Annie BLAISON, trésorière 
 
 
 



Ville de ROUFFACH  Conseil Municipal du 6 février 2018 
 

 2/42 

 
Monsieur Jean-Pierre TOUCAS, Maire, ouvre la séance du conseil municipal 
régulièrement convoqué en date du 31 janvier 2018. 
 
 
Il salue les élus, le personnel administratif, la trésorière, le public et la presse.  
 
Avant de passer à l’ordre du jour, M. le Maire rappelle le décès de Mme Françoise 
RABIEGA après un ultime combat qu’elle voulait pourtant gagner.  
Née le 11 avril 1954, Françoise connaissait bien la vie de notre commune. Elle avait un 
profond esprit d’équipe, lié sans doute à son passé de footballeuse. Femme de caractère, 
elle savait aller droit au but tout en rassemblant. Toujours positive et souriante, elle était 
animée d’une conviction très forte et d’un sens aigu de l’intérêt général au service de 
tous. Elle ne supportait pas les injustices et savait les combattre tout en prenant soin de 
chacun. 
Françoise a vécu une vie associative intense au CCAR Athlétisme et Handball, au Football 
Club de Rouffach et à l’association du Quartier des Humanistes, qu’elle présidait et où 
elle avait succédé à notre ami Joël TROUCHE, également trop tôt disparu. 
 
A partir du 17 mars 2001, Françoise est entrée au conseil municipal et a su participer 
passionnément au développement de nos projets pour Rouffach. 
Membre du Centre Communal d’Action Sociale, elle a su être attentive aux personnes en 
souffrance. Membre de la Commission de l’Ancien Hôtel de Ville et de la salle 
polyvalente, et membre de la Commission des finances, elle nous a apporté son regard 
expert de professionnelle des services fiscaux. 
 
Françoise nous laisse, tous élus réunis, un grand vide, mais continuera à nous insuffler 
sa volonté et son engagement de battante dans un esprit de respect, de solidarité et de 
générosité. 
C’est ce souvenir que nous conserverons dans nos cœurs. 
 
En sa mémoire, je vous propose d’observer un moment de recueillement. 
 
 
M. le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour : 
5. Modification de la délégation de la ville auprès du SMITEURTC 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. L’ordre du jour est modifié en conséquence. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Installation de deux nouveaux conseillers municipaux 
2. Désignation du secrétaire de séance  
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2017 
4. Modification de la composition des commissions suite à l’installation de deux 

conseillers municipaux 
5. Modification de la délégation de la ville auprès du SMITEURTC 
6. Modification de la composition de la Commission d’appel d’offres 
7. Modification de la composition de la Commission de délégation de service public 
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8. Modification de la composition du Centre communal d’action sociale  
9. Modification de la composition de l’Office municipal de coordination inter-

sociétés (OMCIS) 
10. Rapports des Commissions 
11. Information sur les actes passés en application des délégations données au Maire 
12. Débat des orientations budgétaires (DOB) 2018 
13. Fixation des subventions aux associations locales et extérieures pour 2018 
14. Palmarès des Maisons Fleuries 2017 
15.        Tarif des concessions de cimetière 
16. Redevance d’assainissement 2018 - Tarif du Syndicat mixte de traitement des 

eaux usées de la Région des Trois Châteaux (SMITEURTC) 
17. Approbation du programme de travaux pour la Dotation d’Equipement des 

Territoires (DETR) pour l’année 2018 
18. Participation de l’OMCIS à l’acquisition d’un four à la salle polyvalente 
19. Adhésion à la procédure de passation d’une convention de participation en 

Prévoyance mise en concurrence par le Centre de gestion du Haut-Rhin 
20. Divers  
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POINT N° 1 

Installation de deux nouveaux conseillers municipaux 
 

 
 
M. Jean-Pierre TOUCAS, Maire, informe les élus que suite au décès de Mme Françoise 
RABIEGA, élue de la liste : « Rouffach Passionnément, une nouvelle énergie », il y a lieu 
de pourvoir ledit poste devenu vacant. 
 
En application de l’article L270 du code électoral, « le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu 
sur cette liste dont le siège est devenu vacant pour quelque cause que ce soit. » 
 
Mme Anne JUDLIN, suivante sur la liste, a été sollicitée pour remplacer Mme Françoise 
RABIEGA. La candidate a décliné la fonction par courrier reçu en mairie le 16 janvier 
2018. M. André HARTMANN, suivant sur la liste, remplacera Mme Françoise RABIEGA. 
 
 
Par ailleurs, Mme Stéphanie BAEREL, élue de la liste : « Le Rassemblement pour 
Rouffach », a transmis sa lettre de démission de conseillère municipale, réceptionnée en 
mairie le 23 janvier 2018. 
 
Il y a lieu de pourvoir ledit poste devenu vacant. 
 
Conformément à l’article L2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 
pris acte de cette démission qui a été transmise à la Sous-Préfecture de Thann. 
 
En application de l’article L270 du code électoral, « le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu 
sur cette liste dont le siège est devenu vacant pour quelque cause que ce soit. » 
 
M. Stéphane BRENGARTH, suivant sur la liste, remplacera Mme Stéphanie BAEREL. 
 
Monsieur le Maire invite les deux nouveaux élus à prendre place au sein du conseil 
municipal et leur souhaite la bienvenue.  
 
Le tableau du conseil municipal sera modifié en conséquence. 

 
 
Le conseil municipal prend acte de l’installation de MM. André HARTMANN et 
Stéphane BRENGARTH, en qualité de conseillers municipaux. 
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POINT N° 2 

Désignation du secrétaire de séance 
 

 
 
M. Jean-Pierre TOUCAS, Maire, rappelle que le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) stipule, dans son article L.2141-6, applicable aux communes des 
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, que le Conseil Municipal 
désigne son secrétaire de séance lors de chacune des séances. 
 
Afin de faciliter la rédaction des comptes rendus de séance et conformément aux 
pratiques antérieures, il est proposé de désigner la Directrice Générale des Services, 
Mme Patricia PARIS.  
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve la désignation de 
Madame Patricia PARIS, Directrice Générale des Services, en qualité de secrétaire 
de séance. 
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POINT N° 3 

Approbation du procès-verbal de la séance 
19 décembre 2017 

 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2017 a été distribué à tous les membres. 
 
Aucune observation n’a été enregistrée. Il est proposé de l’approuver. 
 
M. André HARTMANN et M. Stéphane BRENGARTH, venant d’intégrer le conseil 
municipal, ne participent pas au vote. 
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal 
et signe le registre des délibérations. 
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POINT N° 4 

Modification de la composition des commissions  
suite à l’installation de deux conseillers municipaux 

 

 
 
M. Jean-Pierre TOUCAS, Maire, informe les élus qu’après accord des représentants des 
deux groupes de l’assemblée : 
 
Suite à l’installation de M. André HARTMANN en tant que conseiller municipal, il est 
proposé sa représentation en lieu et place de Mme Françoise RABIEGA, au sein des 
instances suivantes :  
 
- commission de l’Ancien hôtel de Ville et de la  salle polyvalente (3) 
- commission des finances (4) 
 
 
Suite à l’installation de M. Stéphane BRENGARTH en tant que conseiller municipal, il est 
proposé sa représentation en lieu et place de Mme Stéphanie BAEREL, conseillère 
municipale démissionnaire, au sein des instances suivantes :  
 
- commission de l’économie et du tourisme (2) 
- commission de la jeunesse, de l’enseignement, vie associative, sports et loisirs (5) 
- commission chargée des séniors (6) 
- commission accueil et information (8) 
 
 
La composition des commissions sera modifiée en conséquence. 
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  
- valide la composition des commissions indiquées ci-dessus en y intégrant la 

représentation de MM. Stéphane BRENGARTH et André HARTMANN. 
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POINT N° 5 

Modification de la délégation de la ville auprès du SMITEURTC 
 

 
 
M. Jean-Pierre TOUCAS, Maire, informe les élus que suite au décès de Mme Françoise 
RABIEGA, il y a lieu de procéder à son remplacement en qualité de déléguée suppléante 
du Syndicat Mixte chargé du Traitement des Eaux Usées de la Région des Trois Châteaux. 
 
Après avis favorable des deux groupes de l’assemblée, la candidature de M. André 
HARTMANN est proposée en qualité de délégué suppléant. 
 
 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la désignation de M. André 
HARTMANN en qualité de délégué suppléant du Syndicat Mixte chargé du 
Traitement des Eaux Usées de la Région des Trois Châteaux. 
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POINT N°6 

Modification de la composition de la Commission d’appel d’offres 
 

 
 
M. Jean-Pierre TOUCAS, Maire, rappelle que par délibération du 15 avril 2014, le conseil 
municipal a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres (CAO)  à 
caractère permanent pour la durée du mandat. 
 
Suite au décès de Mme Françoise RABIEGA, qui était déléguée titulaire, il convient de 
pourvoir à son remplacement. 
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est entrée en 
application le 1er avril 2016 avec l’abrogation du code des marchés publics. Pour autant, 
elle n’a ni pour objet, ni pour effet d’invalider les modalités d’élection et de composition 
des CAO formées sur le fondement dudit code, dans la mesure où les règles de 
composition de ces CAO ne sont pas modifiées. 
De la même manière, si les textes, aujourd’hui en vigueur, sont muets quant à la 
procédure à mettre en œuvre dans le cas d’une démission d’un membre, il paraît 
pertinent de se référer au dispositif antérieur. Celui-ci prévoyait qu’un membre titulaire 
de la commission est remplacé par le suppléant inscrit sur la même liste et venant 
immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. 
 
Dans ces conditions, aux termes de la délibération de composition initiale de la CAO du 
15 avril 2014, M. Daniel LOEWERT jusqu’alors suppléant devient titulaire. 
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  
- approuve la composition de la CAO à caractère permanent pour la durée du 

mandat, qui se présente comme suit : 
 
 
Titulaires : 
Gilbert SCHMITT 
Nadine BOLLI 
Christophe BANNWARTH-PROBST 
Daniel LOEWERT 
Lucien STORRER 
 
Suppléants : 
Jean-Claude VUILLEMIN 
Jean-Marie GUTLEBEN 
Jean-Philippe KAMMERER 
Antoine MARINO 
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POINT N° 7 

Modification de la composition de la Commission de délégation de service public 
 

 
 
M. Jean-Pierre TOUCAS, Maire, rappelle que par délibération du 15 avril 2014, le conseil 
municipal a procédé à l’élection des membres de la commission de délégation de service 
public (DSP) à caractère permanent pour la durée du mandat. 
 
Suite au décès de Mme Françoise RABIEGA, qui était déléguée titulaire, il convient de 
pourvoir à son remplacement. 
 
Les dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales, et notamment 
l’article L1411-5 II, ne prévoient pas la problématique du remplacement d’un membre 
de délégation de service public. Aussi, il est proposé d’appliquer les mêmes dispositions 
que pour la commission d’appel d’offres. 
Ainsi, un membre titulaire de la commission est remplacé par le suppléant inscrit sur la 
même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. 
 
Dans ces conditions, aux termes de la délibération de composition initiale de la DSP du 
15 avril 2014, M. Daniel LOEWERT jusqu’alors suppléant devient titulaire. 
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  
- approuve la composition de la DSP à caractère permanent pour la durée du 

mandat, qui se présente comme suit : 
 
Titulaires : 
Gilbert SCHMITT 
Nadine BOLLI 
Christophe BANNWARTH-PROBST 
Daniel LOEWERT 
Lucien STORRER 
 
Suppléants : 
Jean-Claude VUILLEMIN 
Jean-Marie GUTLEBEN 
Jean-Philippe KAMMERER 
Antoine MARINO 
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POINT N° 8 

Modification de la composition du Centre Communal d’Action Sociale 
 

 
 
M. Jean-Pierre TOUCAS, Maire, rappelle que le Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Rouffach est administré à parité de membres 
« élus » issus du conseil municipal et de membres « nommés » par le Maire issus de la 
société civile. Pour rappel, 12 membres composent cette instance. 
 
Lors du conseil municipal du 15 avril 2014, les membres « élus » ont été désignés. 
 
Suite au décès de Mme Françoise RABIEGA, également membre du CCAS, il y a lieu de 
pourvoir ledit poste devenu vacant. 
 
Par courrier reçu en mairie le 23 janvier 2018, Mme Stéphanie BAEREL a démissionné 
du conseil municipal engendrant de fait sa démission du conseil d’administration du 
CCAS. 
 
Ces postes d’administrateurs « élus » étant vacants, il convient de les remplacer. 
 
Après accord des représentants des deux groupes de l’assemblée, il est proposé les 
candidatures de M. André HARTMANN et M. Stéphane BRENGARTH. 
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  
-  approuve la désignation de deux nouveaux administrateurs « élus » du CCAS 

de Rouffach : M. André HARTMANN et Stéphane BRENGARTH ; 
-  autorise M. le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
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POINT N° 9 

Modification de la composition de  
l’Office municipal de coordination inter-sociétés (OMCIS) 

 

 
 
M. Jean-Pierre TOUCAS, Maire, rappelle que suite à la démission de Mme Stéphanie 
BAEREL, il y a lieu de procéder à son remplacement en qualité de déléguée auprès du 
Conseil d’Administration de l’OMCIS. 
 
Après accord des représentants des deux groupes de l’assemblée, la candidature de        
M. Lucien STORRER est proposée. 
 

 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la désignation de M. Lucien 
STORRER en qualité de délégué auprès du Conseil d’Administration de l’OMCIS. 
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POINT N° 10 

Rapport des Commissions 
 

 
 
Commissions 
- Finances 
- Jeunesse, de l’enseignement, vie associative, sports et loisirs  
 
M. Jean-Pierre TOUCAS, Maire, informe qu’elles se sont réunies le mardi 23 janvier 
2018. 
Tous les points sont repris à l’ordre du jour. 
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POINT N° 11 

Information sur les actes passés en application des délégations données au Maire 

 
 
 
M. Jean-Pierre TOUCAS, Maire, informe les élus : 
 
Travaux du cimetière (jardin du souvenir et ossuaire) 
Attribué à Thierry Muller  
Pour un montant de 55 998.89 € H.T soit 67 198.67 € T.T.C. 
 
 
Le conseil municipal prendre acte de cette information. 
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POINT N° 12 

Débat des orientations budgétaires (DOB) 2018 
 

 
 
Mme Odile MULLER arrive en séance. 
 
M. le Maire précise que l’article L2312-1 du CGCT (code général des collectivités 
territoriales) rend obligatoire la tenue d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) pour 
les communes de plus de 3 500 habitants. 
 
Le débat d’orientation budgétaire doit comprendre les éléments suivants : 

 Un rapport sur les orientations budgétaires (orientations générales de l’exécutif, 
en fonction du contexte général et des contraintes propres, et présentation de ses 
choix budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget 
primitif) ; 

 Les engagements pluriannuels envisagés ; 
 Une présentation de la structure et de la gestion de la dette. 

 
La note de synthèse a été jointe à l’ordre du jour. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est pris acte de ce débat par 
une délibération spécifique. 
 
 

I. LE CONTEXTE NATIONAL : 
 

1. Indicateurs économiques : 
 
Selon l’INSEE, le taux de croissance s’établit à 1.9 % sur l’année 2017, l’objectif initial du 
gouvernement ayant été de 1.6 %.  
La consommation des ménages s’accélère passant de 0.3 % à 0.6 % au troisième 
trimestre 2017, mais reste faible sur l’année (1.1 % en 2017 contre 2.1 % en 2016) 
La loi de programmation des finances publiques pour 2018 – 2022 constate une reprise 
économique plus soutenue que sur les dernières années pour 2017 et table sur une 
stabilisation de la croissance entre 2019 et 2021 à 1,7 % puis 1,8 % en 2022. 
En moyenne sur le troisième trimestre 2017, le taux de chômage au sens du Bureau 
International du Travail (B.I.T) est de 9.7 % de la population active en France, après 
9,5 % au deuxième trimestre 2017. En France métropolitaine, le nombre de chômeurs 
augmente de 62 000, à 2,7 millions de personnes.   
Pour 2018, l’Insee s’attend à une stabilité de l’emploi et à une légère diminution 
progressive du nombre de chômeurs. Le taux de chômage s’élèverait ainsi à 9,4 % mi 
2018 (9,5 % en France métropolitaine). La situation française reste fragile, comparée 
aux autres pays de la zone €. 
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2. Situation financière de l’Etat et des administrations publiques : 
 
À la fin du troisième trimestre 2017, la dette publique de Maastricht s'établit à       
2 226.1 Md€. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle s’établit à 
98.1 %. L’Europe a fixé comme seuil 60 % du P.I.B. La France est donc loin de remplir 
l’objectif fixé. 
Il faut rappeler que les collectivités territoriales ne représentent que 9 % de la dette 
publiques (l’Etat 80 % et la sécurité sociale 11 %). 
Le déficit public au sens de Maastricht s’établit à 75.9 Md€ soit 3.4 % du P.I.B en 2016. 
L’Europe a fixé comme seuil 3 % du P.I.B.  
 
Concernant les dépenses publiques, en 2016, la répartition se faisait de la façon 
suivante : 35 % l’Etat, 45 % la Sécurité Sociale et 19 % les Collectivités Territoriales.  
Les dépenses d’investissement des collectivités locales représentent 75 % de 
l’investissement public. Les dépenses d’investissement diminuent pour la troisième 
année consécutive de -3.3 % en 2016 (contre 9.7 % en 2015 et 8.3 % en 2014). Les 
recettes d’investissements baissent de 9 % en 2016 ce qui s’explique en raison de la 
baisse des subventions (-5.9% en 2016) et la baisse du FCTVA. 
Les recettes de fonctionnement continuent de progresser modérément +0.5%. Cela 
s’explique par la baisse des concours financiers et le ralentissement des recettes fiscales 
(+3% en 2016 contre +5% en 2015). 
 
 

3. Situation prévisionnelle des finances locales en 2018 : 
 
Le premier budget de ce nouveau quinquennat concrétise certaines promesses de 
campagne, à savoir : 

- La suppression progressive, d’ici 2020, de la taxe d’habitation pour près de 80 % 
des contribuables et voire même d’envisager sa suppression intégrale au travers 
d’une réforme fiscale profonde (avec des incidences sur l’autonomie financière 
des collectivités locales). 

- Concernant les dotations, après quatre années de baisse ininterrompue, les 
dotations seront stables en 2018. A la place, il est prévu de contractualiser l’effort 
des collectivités territoriales au travers de Pacte Financier individualisé. Cela 
concerne uniquement les collectivités avec un budget dépassant les 60 millions 
d’euros de dépenses réelles de fonctionnement. L’objectif est de limiter la 
progression des dépenses publiques locales et ainsi économiser 13 milliards € en 
cinq ans. (319 collectivités sont concernées). 

 
La loi de finances pour 2018 s’appuie sur une prévision de croissance de 1,8 % et prévoit 
de ramener le déficit public à 2,6 % du PIB en 2018. (peu réaliste…) 
 
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 – 2022 prévoit de 
ramener le déficit public à 0.30% du P.I.B d’ici 2022, soit une baisse de 2.60 point et de 
ramener la dette publique à 91.40% du PIB en 2022 soit une baisse de 5.30 points.  Pour 
ce faire, les collectivités territoriales devrait contribuer au redressement des finances 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/loi-finances.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/deficit-public.html
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publiques à hauteur de 16.5 Md€, ce qui représente une participation à l’effort de 27 % 
quand elles ne représentent que 19% des dépenses publiques.  
Pour y parvenir, les collectivités territoriales doivent baisser leurs dépenses de 
fonctionnement en moyenne de -0.2% par an de 2018 à 2022 hors inflation.  
 
Quant à l’enveloppe des dotations, elle est presque stable hors inflation. Si on intègre 
l’inflation, cela se traduira par une baisse de l’enveloppe sur la période 2019 -2022.  
 
Pour 2018, la dotation globale de fonctionnement reste stable. Toutefois, il n’est pas 
exclu qu’une future baisse n’intervienne en cours de mandat si les objectifs de la loi de 
programmation ne sont pas atteints. 
Il est important de rappeler que le dispositif DGF négative est pérennisé. Ainsi, les 
communes qui ont été prélevées sur leur fiscalité pour participer au redressement des 
finances publiques le seront à nouveau en 2018. (c’est le cas pour Rouffach) 
 
Cette année, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
(DCRTP), qui voit son enveloppe diminuée de 159 millions d’euros rentre dans les 
variables d’ajustement des dotations. Pour les collectivités, cela peut conduire à une 
disparition complète de la DCRTP. (La DCRTP s’élève à 348 000 € / an pour Rouffach) 
Autre recette prévue à la baisse, le fonds départemental de péréquation de la Taxe 
Professionnelle. L’enveloppe est rabotée de 55 millions €. 
 
La dotation de solidarité rurale (DSR) augmente de 90 millions € (la ville a perçu         
109 000 € de DSR en 2017).  
La dotation pour les titres sécurisés est également revalorisée (forfait par machine 
passant de 5 030 € en 2017 à 8 580 € en 2018 et dotation complémentaire de 3 550 € si 
la machine enregistre plus de 1 875 demandes) ; mais notre dépense s’est élevée à plus 
de 12 000 € (1 580 titres, année incomplète pour les CNI). 
 
La loi de finances pérennise le maintien à l’identique la participation au Fonds National 
de péréquation des ressources intercommunales et communales (F.P.I.C) à 1 milliard 
d’euros et renonce définitivement à l’objectif des 2% des recettes fiscales.  
 
En termes de recette fiscale, les compensations de l’Etat au titre des compensations de 
fiscalité locale devraient à nouveau baisser cette année d’environ 6 millions d’euros. 
Elles servent donc de variable d’ajustement. Cela va se traduire par une baisse de nos 
compensations.  
 
La loi de finances de 2017 a prévu de réformer la méthode de calcul de revalorisation 
des bases à compter du 1er janvier 2018 en l’automatisant au regard du taux d’inflation. 
Il est donc fort probable que les bases soient revalorisées aux alentours de 1.2 %.  
Il faut également rappeler que l’Etat a prévu l’exonération de 80 % des contribuables de 
la taxe d’habitation d’ici 2020 à hauteur d’un tiers par an dès 2018. Pour les collectivités 
territoriales, cela se traduit par un mécanisme de dégrèvement qui garantit la 
compensation intégrale des recettes en utilisant comme année de référence 2017. Toute 
augmentation de taux, postérieure à 2017, sera donc supportée par le contribuable, 
l’Etat ne le prenant pas à sa charge.  
A ce jour, l’Etat envisage un mécanisme de limitation de la hausse des taux toujours en 
discussion pour le moment. 
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Concernant la fiscalité des entreprises, la loi de finances de 2018 exonère de cotisation 
foncière des entreprises (C.F.E) les contribuables qui ont un chiffre d’affaire inférieur à 
5 000 € à compter de 2019. Cette perte de recette pour les collectivités territoriales sera 
compensée par les recettes de l’Etat. Le montant sera calculé à partir des taux appliqués 
en 2018. Les éventuelles hausses de taux ne seront donc pas prises en compte. 
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) fait à nouveau l’objet de 
modification dans sa méthode de répartition. En conséquence, il faudra rester attentif 
sur les éventuelles baisses à venir. 
 
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) va être élargie aux 
entreprises de réseaux en fibre optique et câble coaxial à compter du 1er janvier 2019 
afin de suivre la modernisation des réseaux. Toutefois, une exonération de 5 ans 
s’appliquera pour les nouvelles lignes construites et le tarif d’imposition va être revu à la 
baisse. 
 
Certains autres éléments sont à prendre en compte. L’Etat maintient les taux de T.V.A 
actuelle à savoir T.V.A à 20 % et taux réduit à 10 %.  
 
Le taux du Fonds de Compensation de la TVA (F.C.T.V.A) reste fixé à 16,404 % pour les 
dépenses d’investissements et les dépenses de fonctionnement en matière d’entretien 
des bâtiments publics et de la voirie. La loi de finances prévoit l’entrée en vigueur le 1er 
janvier 2019 d’un mécanisme d’automatisation à la place de la gestion manuelle lourde 
et complexe. 
 
Le fonds de soutien à l’investissement local est pérennisé par la loi de finances 2018. 
L’enveloppe est fixée à 665 millions €. Elle sera répartie à 65% en fonction de la 
population de la région et 35% en fonction de la population des communes situées dans 
une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Elle sert à subventionner les projets 
des communes et intercommunalités dans les mêmes domaines prioritaires que l’an 
passé et également les contrats de ruralité. 
 
Parmi les réformes concernant les frais de personnel, la loi de finances remet en place le 
jour de carence à compter du 1er janvier 2018 pour l’ensemble des agents des trois 
fonctions publiques. Elle a également prévu la hausse de la C.S.G pour l’ensemble des 
personnels avec en contrepartie une indemnité compensatrice pour les agents. L’Etat 
compense cette charge par la baisse des cotisations d’assurance maladie pour 
l’employeur. A final, toutes les collectivités territoriales vont bénéficier de la même 
baisse de cotisation mais ne vont pas supporter la même charge d’indemnité 
compensatrice à verser aux agents. 
La mise en œuvre du RIFSEEP a également une incidence sur les frais.  
Enfin, la loi de finances rectificatives II 2017 prévoit que les collectivités devront 
proposer un service de paiement en ligne à leurs usagers au plus tard le 1er janvier 2022. 
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En pratique, pour notre commune, nous subirons les effets cumulés des différentes 
baisses sur notre dotation et fiscalité ainsi que la hausse probable des dépenses de 
péréquation, qui impactera le montant versé au F.P.I.C. 
 
Il faut ajouter également l’accroissement des dépenses obligatoires liées aux transferts 
de compétences (impact des normes), dont notamment, l’instruction des permis de 
construire (coût 2017 : 18 112,00 €), et la loi de modernisation de la justice du 21ème 
siècle qui a transféré : les cartes nationales d’identités (charge confiée à quelque 2 300 
communes, dont Rouffach), l’enregistrement et la dissolution des P.A.C.S. aux communes. 
L’ensemble de ces nouvelles charges ne sont pas compensées en totalité par l’Etat. 
Les normes techniques, telles que l’accessibilité (avec des effets collatéraux pour travaux 
induits) sont également à prendre en compte, de même que l’augmentation générale des 
fluides liés à l’inflation.  
 
Tous ces éléments mettront à mal les finances communales avec un recul de 
l’autofinancement à prévoir et un « effet ciseaux des dépenses » qui se pérennise. 
Si l’on veut suivre les prescriptions de la cour des comptes (rapport d’octobre 2017), les 
communes devraient envisager : 

 De baisser leurs dépenses de fonctionnement, dont notamment la masse 
salariale. 

 De limiter les dépenses d’investissement en ayant recours au programme 
pluriannuel d’investissement en vue d’accroitre la sélectivité des choix 
d’investissement.  

 De favoriser la mutualisation des moyens au niveau de l’intercommunalité afin de 
réaliser des économies d’échelle ; ce que nous faisons avec la C.C.P.A.R.O.V.I.C 
(site internet, P.L.U, et achat de fourniture). 

Ces efforts de rigueur de gestion, nous les pratiquons depuis de nombreuses années. 
 
Dans ce contexte de morosité ambiante, nous poursuivrons notre effort d’investissement 
pour ne pas pénaliser les emplois, et nous n’augmenterons pas les taux de la fiscalité 
locale pour ne pas pénaliser les ménages. Notre gestion rigoureuse sera poursuivie. 
 
 

II. LE CONTEXTE LOCAL ET LA  RETROSPECTIVE FINANCIERE : 
 
M. Gilbert SCHMITT, adjoint au Maire, rappelle que  les comptes 2017 définitifs seront 
présentés lors du vote du compte administratif 2017. 
 

a. Le budget général : 
 
Dans ce contexte, les résultats prévisionnels du compte administratif qui sera soumis à 
l’approbation du conseil municipal avant le vote des budgets primitifs 2018 devraient 
confirmer cette approche. Le compte administratif prévisionnel pourrait ainsi présenter, 
après clôture, un résultat positif aussi bien en fonctionnement qu’en investissement : 
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Réalisation 
de l'exercice 

 
Dépenses Recettes Solde Budgétaire 

Section de 
Fonctionnement 

4 283 084.75 € 8 493 821.70 € 4 210 736.95 € 

Section 
d'Investissement 

2 065 886.82 € 2 194 749.97 € 128 863.15 € 

Total Cumulé 6 348 971.57 € 10 688 571.67 € 4 339 600.10 € 

 
 

 Autofinancement et résultats :  
 
Le résultat global de l’exercice 2017, après incorporation des excédents des années 
antérieures, est estimé au total à 4 339 600.10 €, contre 4 945 361.03 € en 2016. 
 
L’autofinancement prévisionnel brut définitif de l’exercice devrait s’établir à 1,1 million 
d’euros (contre 1 334 289.25 € en 2016 et 1 442 025.42 € en 2015). Il permet de 
financer la section d’investissement. Sur la période 2012 – 2017, notre épargne brute est 
en moyenne de 1 400 000.00 €. 
 
 
Le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) devrait 
s’établir à env. 27.20 % en 2017, contre 37.17 % en 2016 et 33.93 % en 2015, étant 
précisé qu’il est généralement admis qu’un ratio compris entre 8 % et 15 % est 
satisfaisant.  
 
 
Enfin, l’épargne nette, égale à l’épargne brute après déduction des remboursements de 
dette en capital, et qui mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut, après 
financement des remboursements des emprunts, est passée de 865 418.03 € en 2016 à 
environ 569 195.58 € en 2017. Cette baisse s’explique en grande partie à cause de la 
baisse de nos recettes réelles de fonctionnement liées à la baisse des dotations. 
 

 Dépenses de fonctionnement : 
 
Concernant les frais de personnel, il faudra tenir compte du glissement vieillesse 
technicité (G.V.T), de la refonte du régime indemnitaire, de l’impact du mécanisme de 
maintien du salaire lié à la hausse de la C.S.G pour les fonctionnaires, et du 
rétablissement du jour de carence. Quant au protocole parcours professionnels, 
carrières, rémunération (P.P.C.R), il a été décidé de reporter cette réforme d’une année. 
Il faudra toutefois anticiper l’impact financier de cette réforme prévu pour 2019, tout 
comme la mise en place de la retenue à la source. 
 
Suite à l’instauration par l’Etat du F.P.I.C, la commune contribue au financement de ce 
fonds. Depuis 2012, cette dépense n’a cessé d’augmenter pour passer de 19 153,00 € en 
2012 à 181 118,00 € en 2017 soit une augmentation de 845.64%. La loi de finances a 
prévu qu’à compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliards d’euros » 
au lieu des 2% des recettes fiscales de la collectivité.  
Toutefois, il faut prévoir une augmentation de par les entrées et sorties dans le dispositif 
et le taux du plafond qui a été relevé. 
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Pour les frais de fonctionnement, les évolutions sont celles liées aux évolutions des 
différents indices (notamment les augmentations prévisionnelles des fluides) et aux 
nouveaux textes réglementaires imposés par l’Etat. Pour le reste, nous poursuivrons 
notre gestion rigoureuse. 
 
 

 Recettes de fonctionnement : 
 
Globalement les recettes réelles de fonctionnement ont baissé de 2 % par rapport à 
2016 soit 94 510.69 €. 
 
La dotation globale de fonctionnement a de nouveau baissé en 2017 de 16,72 % soit – 
112 690 €. Depuis 2012, le cumul global de la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement est de – 41,45 % soit – 397 352,00 €. Pour 2018, le gel de la dotation est 
attendue. Ce gel n’est toutefois pas garanti de façon pérenne sur la période 2018 – 2022. 
Cela dépendra du respect ou non par les collectivités territoriales du pacte financier. 
Pour 2018, il faut envisager une baisse de notre dotation (estimé à 60 000 €) liée à la 
baisse de notre population et à l’écrêtement que nous subissons tous les ans. 
 
Les produits fiscaux ont augmenté de 3 % par rapport à 2016 soit plus 106 000.00 €. Ils 
devraient poursuivre leurs évolutions liées à l’augmentation des bases.  
 
Toutefois, il faudra également tenir compte de la baisse de la compensation de l’Etat au 
titre des allègements de fiscalité estimé à environ 17 % et de la baisse du fonds 
départemental de péréquation de la taxe professionnelle estimé à – 1.5% €. 
En 2017, les produits d’exploitation des services publics sont en augmentation de 
presque 100 000.00 € par rapport à 2016 (soit +23%). C’est un élément très variable 
d’une année sur l’autre mais globalement il est en augmentation moyenne de 4 % sur la 
période 2009 – 2017. 
 
Au total la perte cumulée liée à la baisse de la DGF et à la contribution au FPIC s’élève à   
2 160 599 € depuis 2012. 
 

 Dépenses d’investissements : 
 
En 2017, la Ville a finalisé les travaux de mise en accessibilité de l’école Xavier Gerber et 
poursuivi avec les travaux de sécurisation. Le programme 2015 – 2018 des travaux de 
réaménagement des rues annexes du centre-ville est en cours et la tranche 4 sera 
réalisée en 2018.  
 
Nous avons également entrepris des travaux de réaménagement du chemin Oberer 
Buergeleweg. Ces travaux se poursuivront pour d’autres chemins en 2018 (Hartweg).  
 
La ville a également lancé des études relatives à la mise aux normes de l’Ancien hôtel de 
Ville, les courts de tennis et les travaux à venir à l’Eglise Notre Dame.  
Un agenda d’accessibilité programmé a été validé et le programme pluriannuel des 
travaux suivra dans les six années à venir. Pour 2018, les travaux prévus sont : le 
lancement des travaux des vestiaires de la piscine, les travaux d’accessibilité des écoles 
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maternelles André Malraux et Aux Remparts, l’étude pour l’accessibilité de l’Escapade et 
la salle polyvalente. 
 
 

 Recettes d’investissement : 
 
Les subventions des organismes extérieurs (région, département, agence de l’eau, etc.) 
sont en baisse constante car eux-mêmes connaissent les mêmes problématiques de 
baisse de leurs recettes. En investissement, les ressources extérieures sont passées de 
37 % de nos recettes en 2013 à 4% en 2017. En 2017, l’ensemble des ressources 
représente 12.63 % de nos recettes car nous n’avons pas réalisé d’emprunt, que le 
F.C.T.V.A est en hausse grâce à notre programme d’investissement. En 2018, le F.C.T.V.A 
devrait se maintenir. Le versement de subventions d’investissement devrait se 
maintenir voire baisser à nouveau. 
 
Il est donc important de maintenir notre capacité d’autofinancement dans des 
proportions correctes afin de pouvoir financer notre programme d’investissement sans 
avoir à recourir systématiquement à l’emprunt. 
 
Il faut toutefois préciser que la baisse des dotations de l’Etat a tendance à avoir un effet 
négatif sur notre capacité d’autofinancement, qui a déjà baissé de 36,30 % entre 2012 et 
2017 soit une baisse d’environ 637 000,00 €.  
 
 

 Etat de la dette : 
 
La dette au 1er janvier 2018 s'établit comme suit :  
 
Capital restant dû au 
01/01/2018 

Annuité prévisionnelle 
Intérêts Capital Total 

3 535 199.37€ 62 785.31 € 490 174.18 € 552 959.49 €  
 
NB : Au 01/01/2017 Capital restant dû de 4 083 095,82 €  
 
Aucun emprunt dit « toxique » n’a été contracté, et les emprunts souscrits ont une durée 
de 15 ans. En 2017 aucun nouvel emprunt n’a été réalisé. 
Compte tenu du résultat prévisionnel de fonctionnement, la Ville serait en capacité de 
rembourser sa dette en trois ans.  
L’endettement de la Ville est en dessous de la moyenne départementale qui est de 895 € 
par habitant (Moyenne nationale à 917 € par habitant) alors que la dette de la commune 
s’élève à 850.11 € par habitant.  
 
 

b. Le budget assainissement : 
 
La situation financière est saine comme l’indiqueraient les résultats prévisionnels du 
compte administratif qui sera soumis à l’approbation du conseil municipal avant le vote 
des budgets primitifs 2018. Le compte administratif prévisionnel pourrait présenter un 
résultat positif aussi bien en fonctionnement qu’en investissement : 
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Réalisation 
de l'exercice 

 
Dépenses Recettes Solde Budgétaire 

Section de 
Fonctionnement 

615 850.56 € 1 043 905.01 € 428 054.45 € 

Section 
d'Investissement 

629 441.99 € 683 640.49 € 54 198.50 € 

Total Cumulé 1 245 292.55 € 1 727 545.50 € 482 252.95 € 
 

 Etat de la dette : 
 
La dette au 1er janvier 2018 s'établit comme suit : 
 
Capital restant dû au 
01/01/2018 

Annuité prévisionnelle 
Intérêts Capital Total 

1 691 773.32 € 44 656.88 € 198 069.83€ 242 726.71 € 
   NB : Au 01/01/2017 capital restant dû 1 491 602,22 € 

 
En 2017, un emprunt a été réalisé à hauteur de 400 000.00 €.  
 
Les travaux à réaliser concernent l’entretien et le renouvellement des parties de réseaux 
le nécessitant (tranche 4 des rues annexes du centre-ville). Le programme 2018 portera 
également sur le curage des réseaux, des inspections caméra, et la télégestion.  
 
Le coût global des travaux et les charges d’exploitation sont financés par la surtaxe 
communale de 0,7622 € au m3.  
 
Le traitement des eaux usées à la station d’épuration intercommunale est assuré par le 
Syndicat Mixte de Traitement des Eaux Usées de la Région des Trois Châteaux au 
montant de 1,50 € le m3 depuis le 1er janvier 2017, tarif qui sera maintenu au 1er janvier 
2018.  
 
 

c. Le budget Eau : 
 
La situation financière est saine comme l’indiqueraient les résultats prévisionnels du 
compte administratif qui sera soumis à l’approbation du conseil municipal avant le vote 
des budgets primitifs 2018. Le compte administratif provisoire pourrait présenter un 
résultat positif aussi bien en fonctionnement qu’en investissement : 
 

Réalisation 
de 

l'exercice 

 
Dépenses Recettes 

Solde 
Budgétaire 

Section de 
Fonctionnement 

87 386.31 € 182 415.35 € 95 029.04 € 

Section 
d'Investissement 

162 415.14 € 344 773.18 € 182 358.04 € 

Total Cumulé 249 801.45 € 527 188.53 € 277 387.08 € 
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 Etat de la dette : 
 
La dette au 1er janvier 2018 s'établit comme suit  
 
Capital restant dû au 
01/01/2018 

Annuité prévisionnelle 
Intérêts Capital Total 

363 534.68 € 8 940.99 € 42 205.17 € 51 146.16 € 
NB : Au 01/01/2017 capital restant dû 192 136,70 € 
 
En 2017, un emprunt a été réalisé à hauteur de 200 000.00 €. 
En 2018, la Ville poursuivra les travaux relatifs au programme des rues annexes, ainsi 
que les études sur le captage prioritaire en partenariat avec la « Mission Eau » de la 
CCRG. 
 
 
III. LA STRATÉGIE FINANCIÈRE : 
 
Le point le plus important de la stratégie financière est celui annoncé d'emblée, à savoir 
la maîtrise de la fiscalité. 
 
Cela devrait entraîner le maintien des taux à leur niveau actuel à savoir 
 

 
La ligne de conduite : 

1) Maîtrise des dépenses de fonctionnement 
2) Stabilité fiscale 
3) Maintien du niveau de services aux habitants 
4) Préservation des réserves (autofinancement) et recours à l’emprunt pour 

l’investissement 
 
Afin d’optimiser au maximum le poids des charges et pallier la baisse des recettes, un 
travail de suivi et d’analyse de coût est engagé par les services. 
 
La recherche d'aides et de subventions diverses participe également à cette stratégie. 
 
C’est à partir de ces éléments que seront bâtis les budgets primitifs de 2018. 
 
 
IV  LES GRANDES ORIENTATIONS : 
 

 Taux 2018 

Taxe Habitation 15,60 % 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 10,67 % 

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 48,02 % 

Cotisation foncière des entreprises 18,59% 
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Au vu de ces éléments, M. le Maire précise que le budget 2018 devra permettre de 
poursuivre les actions engagées en concordance avec les trois objectifs fixés :  
 

1. Faire de Rouffach une Ville qui privilégie le cadre de vie ; 
2.  Faire de Rouffach une Ville riche en services aux habitants ; 
3.  Faire de Rouffach un pôle économique dynamique. 

 
Cette stratégie reposant sur ces trois objectifs, mise en place depuis de nombreuses 
années par l’équipe municipale, a permis de développer l’attractivité de notre ville, dont 
la population est de 4 770 habitants au 1er janvier 2018 (population légale).  
 
Ces orientations ont permis de mettre l'accent sur la protection de l'environnement et 
sur l'amélioration des services à la population tout en maîtrisant les taux de la fiscalité 
locale. 
 
 
LES PERSPECTIVES D'ACTIONS POUR 2018 :  
 

Faire de Rouffach une Ville qui privilégie le cadre de vie 3 878 000,00 € 

Embellissement de la Ville 1 408 000,00 € 

Travaux de Voirie 
 

 
Rue de Bâle 

 

 
Accès Parking Rue du Tir 

 

 
Entretiens chaussées fissurées en voirie urbaine 

 

 
Promenades des Remparts 

 

 
Rue aux Remparts 

 

 
Rue de l'Espérance 

 

 
Rue du Nord 

 

 
Rue Pfaffenheim/Pasteur - Aménagement d'un giratoire 

 

 
Enrobé zone activité - Rond-point Sauter 

 

 
Aménagement accès zone d'activité nord 

 

 
Réaménagement des rues annexes du Centre-Ville - Tranche 4 
Rue Poterne et Ecoles  

 
Signalisation routière : marquage au sol des routes  

 

 
Chemin de défruitement 

 

 
Travaux voirie du vignoble :  

 
Travaux éclairage public 

 

 
Rue Poincaré changement encastrés de sol 

 

 
Eclairage de Noël 

 

 
Achat de mât provisoires et de fûts bétons destinés au dépannage de 
l'éclairage public  

Aménagement Urbain 
 

 
Etude de l'aménagement Place de la République 
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Signalétique du Centre-Ville (étude et fourniture) 

 

 
Cimetière : Jardin du souvenir, ossuaire et remplacement couvertines 

 

 

Mise en place de mobilier urbain et création de mobilier (construction de 
bacs à fleur, bancs, corbeilles pour Ancien Hôtel de Ville et aire de co-
voiturage, construction cabane Marché Noël, panneaux informations) 

 

Rénovation et mise en valeur du patrimoine historique et culturel bâti 1 180 000,00 € 

Travaux de bâtiment 
 

 
Etudes pour la réhabilitation globale de l'ancien tribunal cantonal  

 

 
Etudes pour l'aménagement du cloître des Récollets (définition d'un 
projet aménagement global)  

 
Ancien Hôtel de Ville : Etudes et travaux rénovation des menuiseries 
extérieures, travaux de mise en conformité suite commission sécurité  

 
Musée : Travaux de peinture, éclairage et support muraux pour salle 1 et 
2, installation alarme incendie, scénographie  

 

Eglise Notre Dame : Renforcement de la charpente de la toiture située au-
dessus de l'orgue, étanchéité des vitraux, réfection du chœur de l'Eglise, 
consolidation de la voûte fissurée côté Sud, mise en place de grillages 
anti-pigeons, trappes de visites conduit fumée, sas d’entrée 

 

 
Presbytère - Travaux de couverture + volet + crépis 

 

 
Ancienne école Cyrienne : travaux isolation + façade extérieur 

 
Etudes favorisant les économies d'énergie 242 000,00 € 

 
Remplacement des horloges d'éclairage public 

 

 
Passage au led dans les rues du centre-ville 

 

 
Remplacement de chaudières à l'Ancien Tribunal Cantonal 

 

 
Entretien des chaufferies des bâtiments communaux 

 

 
3 Bornes de recharge véhicule électrique (ZA Nord, Place des Sports, aire 
covoiturage)  

Préservation de l'environnement 193 000,00 € 

 
Aménagement en partenariat avec le lycée agricole, des espaces verts  

 

 
Poursuite du plan de désherbage et de gestion différenciée des espaces 
verts  

 
Entretien des bordures de voie, voirie urbaine et des aires de jeux 

 

 
Entretien des bordures de voie et de la voirie rurale  

 

 
Suivi et entretien du patrimoine arboré de la ville -  élagage 

 

 
Diagnostic du patrimoine arboré 

 

 
Préservation des milieux naturels : Partenariats avec le CSA, la Région site 
du Bollenberg  

 
Protection du captage eau - Adhésion Mission Eau du SIPEP de Merxheim-
Gundolsheim + Etude sur captage prioritaire  

 

Préservation de l'environnement avec la C.C.P.A.R.O.V.I.C : déchetterie, 
collecte sélective des ordures ménagères dont la nouvelle collecte des 
biodéchets, opération de composteurs, balayage de voirie 

- 
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Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (selon le planning fixé dans 
l'agenda d'accessibilité programmé approuvé) 

725 000,00 € 

 
Maitrise d'œuvre et travaux d'accessibilité - Ecole élémentaire Xavier 
Gerber  

 
Maitrise d'œuvre et travaux d'accessibilité - Piscine  
(Démolition vestiaire)  

 
Etudes et travaux - Ecole maternelle André Malraux 

 

 
Etudes et travaux - Ecole maternelle Aux Remparts 

 
Développement ou mise à niveau des infrastructures et réseaux 130 000,00 € 

 
Entretien des réseaux, curage et assainissement 

 

 
Inspection des réseaux 

 

 
Branchement assainissement (5 en prévision) 

 

 
Etude de consolidation du réservoir du Waldweg 

 

 
Clôture du bassin d'orage Saegmattenweg 

 

 
Entretien tabouret siphons 

 

Faire de Rouffach une ville riche en service aux habitants 1 947 000,00 € 

Travaux et entretien du patrimoine communal bâti 360 500,00 € 

Travaux de bâtiment 
 

 

Salle polyvalente :  
Réfection du plafond & éclairage de la salle + Menuiserie extérieure - 
issues de secours + Etanchéité 

 

 
Travaux A.T.M : Porte sectionnelle, télésurveillance 

 

 
Travaux Mairie : Auvent entrée P.M 

 
Camping 

 

 
Signalétique du camping 

 

 
Menuiseries extérieures du logement camping 

 

 
Réfection de la façade du logement camping - Rue de la Piscine 

 
Piscine 

 

 
    

Entretien des bâtiments 
 

 
Contrôles réglementaires divers (électrique, alarme incendie, gaz, portes 
sectionnelles, aires de jeux, extincteurs, qualité de l'air)  

 
Diagnostic amiante des bâtiments publics 

 

 
Maintenance des sanitaires, divers travaux de plomberie 

 
Favoriser l'épanouissement de la jeunesse 384 500,00 € 

 

Dotation Investissement Commission des jeunes pour leurs projets 
(tyrolienne : tapis et butte ; mobilier parking à vélo ; jeux allées de 
Vanolles) 

 

 
Subvention pour les jeunes licenciés sportifs (8€ par jeune Rouffachois et 
4€ pour les autres) 

- 

 
Subvention aux jeunes pour voyage d'études et de classe découverte  - 
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Ecole de musique de l'ACR 1938 - 

 
Entrée élèves Xavier Gerber à la piscine d'Ungersheim 

 

 
PM : Création de locaux pour le Service Animation Jeunesse - 
C.C.P.A.R.O.V.I.C 

- 

Groupe Scolaire 
 

 
1. Xavier Gerber:   

 
Réfection piste athlétisme : revêtement, traçage au sol 

 

 
Remplacement du mobilier (tableau interactif et BCD) 

 
 Peinture Salle de classe, rénovation de la B.C.D  

 
Travaux local chaufferie (bascule des chaudières + circulateur) 

 

 
Clôture et portail  

 

 
Peinture des couloirs 

 

 
Soutien aux écoles avec la C.C.P.A.R.O.V.I.C par le RASED - 

 
2. Ecoles Maternelles   

 
Rénovation couloirs et salles activité en régie 

 
Activité Pass découverte 

 

 
Entretien et nettoyage de la toiture végétalisée 

 

 
Activités péri-éducatives - Pass découverte 

 

 
Budget des écoles - fonctionnement et divers travaux (pour mémoire 
l'aide versée à l'institution Saint joseph est de 550 € par élève) 

- 

Enrichir l'offre en services à la population et aux associations 1 202 000,00 € 

Soutien des actions initiées par les associations 
 

 
Versement de subventions pour le fonctionnement des associations 

 

 
Entretien du terrain synthétique & gestion et alimentation (éclairage et 
arrosage)  

 
Etude et travaux de réfection sol sportif terrain de tennis extérieurs et 
intérieur  

 
F.C.R -Travaux aménagement sécuritaire + gradins + asservissement 
éclairage terrain foot  

 
Remplacement chaudière gaz +ECS - Locaux Amicale Espagnol et 
Quilleurs  

Solidarité envers les plus démunis 
 

 
Subvention au Centre Communal d'Action Sociale 

 

 
Distribution de bois de chauffage aux nécessiteux - 

Développement des moyens des services 
 

 
Matériel et équipement pour les services techniques 

 

 
Remplacement du parc informatique et photocopieur 

 

 
Remplacement de mobilier 

 

 
Acquisition de véhicules  

 

 

Ateliers Municipaux : Création appentis 45 m2, centrale sécurité et 
détection incendie, racks de rangements, grillage de l'ancien dépôt 
communal 

 

Développement de l'offre culturelle 
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Rouff'Art 

 

Faire de Rouffach un pôle économique dynamique 755 000,00 € 

Soutien au développement local 
 

 
Révision du Plan Local d'Urbanisme 

 

 
Provision pour poursuite des acquisitions foncières 

 

 
Maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des zones économiques 

 

 
Etude de sol - Site de la briqueterie (prise en charge par EPF) 

 

 
Amélioration de la signalisation de la zone d'activité 

 

 
Soutien aux entreprises : avances sans intérêts en complément des 
financements ALSABAIL  

 
Soutien à la dynamique économique à travers l'A.D.E.R.E 

 

 
(PM : Extension Zone Industrielle par C.C.P.A.R.O.V.I.C) 

 
Développement de l'offre de logements 

 

 
Provision pour l'achat de terrains - réserve foncière 

 
 

V. PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT : 
 

- Travaux de réaménagement des rues annexes du centre-ville 2015 – 2018 ; 
- L’agenda d’accessibilité (2015 - 2022) avec les travaux qui en découlent ; 
- Travaux sur les chemins du vignoble ; 
- Travaux sur le patrimoine historique. 

 
Monsieur le Maire ouvre le débat. 
 
M. Hubert OTT précise que les membres de la commission ont pris connaissance du sujet 
il y a 15 jours, puis les documents ont été transmis il y a 4 jours. Le délai est contraint, 
mais il souligne la qualité du document remis qui permet de se faire une opinion précise 
des enjeux. 
M. le Maire rappelle que le délai de 5 jours a été respecté, et qu’il s’agit de la même trame 
que l’an passé. Par ailleurs, il relève qu’il est preneur de toutes les idées de projets pour 
les mettre en discussion. Or, à ce jour, il n’en a encore jamais reçues. 
 
M. Hubert OTT souligne l’enjeu majeur que représente le site de la briqueterie, et ses 15 
hectares pour l’avenir de Rouffach. Il souhaiterait connaître l’état d’avancement du 
dossier pour animer la discussion et confronter les idées. 
Mme Nadine BOLLI précise que les idées ou les propositions peuvent être formulées 
toute l’année. 
S’agissant du site de la briqueterie, M. le Maire précise les données en terme de surface. 
Sur les 15 hectares, 1,2 hectares concerne la forêt sur laquelle un projet pédagogique a 
été proposé et qui est toujours d’actualité. A cela s’ajoutent 4 hectares qui sont cultivés. 
M. le Maire ajoute que la ville a pris les devants. Le premier objectif étant la maîtrise 
foncière afin d’éviter toute spéculation, il rappelle que le groupe majoritaire du conseil 
municipal a décidé de s’appuyer sur l’Etablissement Public Foncier (EPF) d’Alsace pour 
acquérir le site avec un financement approprié.  
Les études de sol sont en cours ; elles permettront bientôt d’avoir des éléments tangibles 
pour la phase de négociation à venir. 
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Lorsque la ville aura la maîtrise foncière, viendra la phase évolution et projets. M. le 
Maire rappelle qu’il s’y est engagé en toute transparence. 
M. le Maire précise enfin que l’appui de l’EPF est primordial car il permet à la ville 
d’avancer sur d’autres projets. Ces dossiers marquent la vie de tous les jours comme l’a 
souligné Mme Nadine BOLLI, adjointe au Maire. 
 
Les commissions des finances, de la jeunesse, de l’enseignement, vie associative, 
sports et loisirs, en séance du 23 janvier 2018, ont émis un avis favorable. 
 
Après délibération, le conseil municipal, par 21 voix pour, 6 abstentions :               
M. Lucien STORRER, M. Hubert OTT, Mme Laurence ZIMMERMANN, M. Christophe 
MIKEC (avec procuration de M. Antoine MARINO), M. Stéphane BRENGARTH :  
- approuve les orientations budgétaires telles que présentées. 
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POINT N° 13 

Fixation des subventions aux associations locales et extérieures pour 2018 
 

 
 
M. le Maire précise que les présidents d’associations seront invités à quitter la salle pour 
le vote. 
Afin de respecter les règles de quorum, et après une présentation générale du dispositif 
d’aide, le vote des subventions sera scindé en deux : un vote pour les subventions 
versées aux sections du CCA, un vote pour les subventions versées aux autres 
associations. 
 
Mme Nadine BOLLI, adjointe au maire, précise que malgré les restrictions et les 
contraintes budgétaires, le soutien en direction des associations, qui jouent un rôle 
essentiel pour favoriser  le lien social, est maintenu.  
 
Le tableau complet des montants proposés pour l’année 2018 a été joint à l’ordre du 
jour.  
 
Il prévoit : 
 

 2017 2018 

Subventions de fonctionnement : 50 790  € 50 320 € 

Participation aux travaux 7 244 € 20 345 € 

Subventions d’aide à la formation, au sport de haut-
niveau  

9 781 €   9 264 €  

Autres subventions ou participations 170 195 € 171 175 € 
(dont sécurité des manifestations) 

Total : 
238 010 €  251 104 €  

 
Les tableaux de répartition des subventions ont été établis conformément aux règles 
habituelles, la partie travaux étant basée sur les projets présentés par les associations. 
 
Il est rappelé que depuis 1989 l'action initiée par la municipalité porte sur différents 
domaines :  
 
 - une aide directe au fonctionnement des associations (subvention de 

fonctionnement) ; 
 - une aide à la formation de cadres bénévoles de 20 % de la part résiduelle à la 

charge des associations ; 
 - une aide au sport de haut-niveau ; 
 - une aide en direction des jeunes (sport et culture) 
 * subvention de 8 € par jeune licencié sportif rouffachois, et 4 € pour les  

extérieurs 
 * subvention de 7 € par jeune musicien et par mois pendant 10 mois 
 - une aide aux associations qui entreprennent : participation aux investissements à 

hauteur de 20 % (achat de matériel ou travaux sur présentation de facture) 
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 - une aide portant sur les mesures de sécurité complémentaires mises en œuvre par 
les associations pour répondre aux exigences de sécurité des manifestations :            
30 % des dépenses de sécurité plafonnées à 750 €/manifestation. 
Cette aide est destinée aux manifestations publiques importantes : Carnaval, Trail, 
Fête de la Sorcière, Festival des Mangeurs de Lune, Rouffach en fête, Soirée 
Halloween, et différentes manifestations organisées dans la salle polyvalente, etc. 

 
S'y ajoutent des aides indirectes constituées par : 
 

- la prise en charge par la Ville du coût de location des salles du COSEC (8 909,50 € 
en 2017) 

 - la mise à disposition gratuite une fois par an et pour chaque association 
adhérente à l’OMCIS de la petite salle de l'Ancien Hôtel de Ville à l'occasion des 
assemblées générales 

 - le bénéfice des tarifs préférentiels de location pour la salle polyvalente et l'Ancien 
Hôtel de Ville 

 - des prestations assurées par les Services Techniques à l'occasion de certaines 
manifestations (pose de signalétique, barrières, etc.) 

  la mise à disposition de salles (ex : salle d’évolution de l’école maternelle André 
Malraux, …) 

 
Enfin, la ville subventionne des associations extérieures d'intérêt public, ainsi que les 
festivals dans le cadre des Musicales, de Musicalta et des Mangeurs de Lune. 
La ville met également à disposition de l'ADERE les locaux de l'Ancien Hôtel de Ville 
pour l'organisation de manifestations promotionnelles consacrant ainsi son soutien à 
l'animation économique. 
Les subventions d’un montant supérieur à 23 000 € nécessitent la signature d’une 
convention  (cf. convention entre la ville et l’Institution St Joseph, jointe à l’ordre du 
jour). 
 
Les commissions des finances, de la jeunesse, de l’enseignement, vie associative, 
sports et loisirs, en séance du 23 janvier 2018, ont émis un avis favorable 
unanime. 
 
Pour le vote des subventions au CCA Rouffach : Jean-Pierre TOUCAS, Joëlle 
LECHLEITER et Laurence ZIMMERMANN sont invités à quitter la salle. 
 
M. Gilbert SCHMITT, premier adjoint au maire, prend la présidence de la séance. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le tableau de répartition des subventions au CCA Rouffach, joint en 

annexe, détaillant le montant des subventions qu’il est proposé d’attribuer 
au titre de 2018 ; 

 
 
Jean-Pierre TOUCAS, Joëlle LECHLEITER et Laurence ZIMMERMANN reviennent en 
séance. 
 
M. le Maire reprend la présidence. 
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Pour le vote des subventions hors CCA Rouffach : Gilbert SCHMITT, Nadine BOLLI, 
Odile MULLER, Jean-Claude VUILLEMIN, Lucien STORRER et Hubert OTT sont invités à 
quitter la salle. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le tableau de répartition des subventions, hors CCA Rouffach, joint 

en annexe, détaillant le montant des subventions qu’il est proposé 
d’attribuer au titre de 2018 ; 

- approuve les états de répartition des subventions aux associations locales et 
extérieures pour 2018, selon le tableau de répartition joint en annexe à la 
présente délibération ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Institution                    
St Joseph ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document y afférant. 

 
Gilbert SCHMITT, Nadine BOLLI, Odile MULLER, Jean-Claude VUILLEMIN, Lucien 
STORRER et Hubert OTT reviennent en séance. 
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POINT N° 14 

Palmarès des Maisons Fleuries 2017 
 

 
 
Mme Joëlle LECHLEITER, adjointe au Maire, rappelle que comme chaque année, la ville 
récompense les Rouffachois qui ont contribué à l’embellissement de la ville. Il est 
proposé de prévoir un montant de 3 110 € qui sera réparti entre les lauréats (2 690€ en 
2016). 
 
S’y ajoutent 25 arrangements floraux, 8 magnums de crémant, ainsi qu’un bon FNAC, qui 
sont également offerts à cette occasion. 
 
 
Palmarès des maisons fleuries 2017 : 
 
Catégorie 1 - Maison avec jardin ou cour  
 
15 prix de 30 € à 100 € 
TOTAL : 1 065 € 
 
Catégorie 2 - Maison individuelle balcon-terrasse 
 
11 prix de 30 € à 100 € 
TOTAL : 670 € 
 
Catégorie 3 - Façade sur rue avec fenêtre ou mur fleuri  
 
11 prix de 30 € à 100 € 
TOTAL : 670 € 
 
Catégorie 4 - Appartement dans immeuble collectif  
12 prix 30 € à 100 € 
TOTAL : 705 € 
 
Catégorie 5 - Ferme-commerce-établissement public-restaurant-association avec 
ou sans jardin  
 
1er au 3ème prix : diplôme 
4ème au 7ème prix : lettre de félicitation 
 
TOTAL GÉNÉRAL : 3 110,00 € 
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Les commissions des finances, de la jeunesse, de l’enseignement, vie associative, 
sports et loisirs, en séance du 23 janvier 2018, ont émis un avis favorable unanime 
à ces propositions. 
Un état détaillé est joint à la présente délibération. 
 
M. le Maire rappelle que la ville propose également la distribution gratuite de terreau 
aux habitants. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le palmarès du concours des Maisons Fleuries 2017 et des prix qui 

sont attribués ; 
- décide l’inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2018. 
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POINT N° 15 

Tarif des concessions de cimetière 
 

 
 

M. Gilbert SCHMITT, adjoint au Maire, rappelle que le conseil municipal du 19 décembre 
2017, au point n°10 a fixé les taxes et redevances communales pour l’année 2018. 
 
Il s’avère qu’une erreur matérielle s’est glissée dans les taxes concernant les tarifs de 
concessions cimetière, pour les concessions de tombe de 2m2 pour 15 ans. 
 
Il convient donc de régulariser la situation en adoptant le nouveau tarif de 120 € pour 
cette catégorie de concession, et non 110 € comme voté par erreur en décembre 2018. 
 
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- décide de fixer le tarif de concession d’une tombe de 2m2 pour 15 ans à 120 € 

comme indiqué ci-dessus et de son application immédiate ; les autres tarifs 
des concessions dans le cimetière restent inchangés ; 

- autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à la présente 
délibération. 
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POINT N° 16 

Redevance d’assainissement 2018 - Tarif du Syndicat mixte de traitement des 
eaux usées de la Région des Trois Châteaux (SMITEURTC) 

 

 
 
M. Gilbert SCHMITT, adjoint au Maire, rappelle le budget assainissement est financé par 
la redevance communale composée de deux éléments à savoir :  
 
- la redevance destinée au financement de la maintenance et des investissements sur 

le réseau, fixée à 0,7622 € le m3 
- la redevance nouvelle station d'épuration destinée au financement des 

investissements et du fonctionnement de la station d'épuration du Syndicat Mixte, et 
fixée à 1,50 € le m3. 

 
Le SMITEURTC a informé la ville du maintien de la redevance nouvelle station 
d’épuration. 
 
Les commissions des finances, de la jeunesse, de l’enseignement, vie associative, 
sports et loisirs, en séance du 23 janvier 2018, ont émis un avis favorable 
unanime. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- maintient la redevance STEP à 1,50 € le m3 ; 
-  autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à la présente 

délibération. 
 
 



Ville de ROUFFACH  Conseil Municipal du 6 février 2018 
 

 38/42 

 

 
POINT N° 17 

Approbation du programme de travaux pour la Dotation d’Equipement des 
Territoires (DETR) pour l’année 2018 

 

 
 
M. Gilbert SCHMITT, adjoint au Maire, informe les élus que trois projets de la ville sont 
éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’année 2018 : 
 
-  Catégorie « aménagement de chemins ruraux » : limitation à un seul chemin 

par commune / priorité aux projets s’inscrivant dans une politique de gestion 
environnementale.  
(Taux de subvention : 20 à 40 %) 
Après concertation avec le Syndicat viticole, le programme des travaux 2018 
proposé porte sur le Hartweg, aménagé en dalles alvéolées. 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 75 000 € TTC. 
 

-  Catégorie « Installation ou modernisation de systèmes de vidéoprotection 
de voie publique ou de bâtiments publics» : Ateliers techniques municipaux et 
Escapade. (aire sportive) 
 (Taux de subvention : 20 à 60 %) 

 Montant estimatif des travaux : 35 000 € TTC 
 
- Catégorie « Mise en accessibilité des bâtiments publics existants » : 

accessibilité des deux écoles maternelles. 
(Taux de subvention : 20 à 40 %) 
 Montant estimatif des travaux : 30 000 € TTC 

 
Les commissions des finances, de la jeunesse, de l’enseignement, vie associative, 
sports et loisirs, en séance du 23 janvier 2018, ont émis un avis favorable 
unanime. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le programme portant sur l’aménagement d’un chemin rural en 

dalles alvéolées (Hartweg), la mise en accessibilité des écoles maternelles  et 
l’installation de vidéo-protection ; 

-  sollicite une subvention au titre de la DETR pour ces trois actions ; 
- décide l’inscription des crédits nécessaires au budget 2018 ; 
- charge M. le Maire de solliciter une subvention au titre de la DETR ; 
- autorise M. le Maire à signer tout document afférant à la présente 

délibération. 
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POINT N° 18 

Participation de l’OMCIS à l’acquisition d’un four à la salle polyvalente 
 

 
 
Mme Nadine BOLLI, adjointe au Maire, explique que dans le cadre du renouvellement du 
matériel de la salle polyvalente, un four a été acheté fin 2017, en remplacement du four 
hors service. Le montant de l’achat s’élève à 8 335,50 € HT. 
 
L’OMCIS a proposé sa participation à hauteur de 50 % pour cet investissement soit          
4 167,75 €. 
 
Les commissions des finances, de la jeunesse, de l’enseignement, vie associative, 
sports et loisirs, en séance du 23 janvier 2018, ont émis un avis favorable 
unanime. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve la participation de l’OMCIS à hauteur de 50 % pour cet 

investissement, soit 4 167,75 € ; 
- autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à la présente 

délibération. 
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POINT N° 19 

Adhésion à la procédure de passation d’une convention de participation en 
Prévoyance mise en concurrence par le Centre de Gestion du Haut-Rhin 

 

 
 
M. Jean-Pierre TOUCAS, Maire, rappelle que depuis le décret n° 2011-1474 paru le                   
10 novembre 2011 les employeurs publics ont la possibilité de contribuer 
financièrement à des contrats d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le 
risque prévoyance de leurs agents. 
Ce financement n'est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L'adhésion à 
ces contrats est également facultative pour les agents.  
 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour 
organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des 
collectivités et établissements qui le demandent.  
 
L’intérêt de cette mise en concurrence est d'engager une négociation sur les prestations, 
d'obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les 
collectivités du Haut-Rhin et leurs agents dans un seul et même contrat.  
 
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2012 
et de relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque 
Prévoyance. Le contrat actuel arrive à échéance le 31 décembre 2018. 
 
Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant 
mandat par délibération.  
 
A l'issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue 
seront présentés aux collectivités.  
Les collectivités conserveront l'entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera 
proposée. C'est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le 
montant définitif de la participation qu'elles compteront verser à leurs agents.  
 
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la 
cotisation et sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité 
Technique.  
 
Il est proposé de participer à cette procédure initiée par le Centre de gestion du 
Haut-Rhin, dans les mêmes conditions que précédemment. 
 
Les commissions des finances, de la jeunesse, de l’enseignement, vie associative, 
sports et loisirs, en séance du 23 janvier 2018 ont émis un avis favorable unanime. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des assurances ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 ; 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
Vu l’avis favorable du Comité technique du Centre de gestion du Haut-Rhin en date du 
14 novembre 2017 approuvant le choix de la convention de participation pour le risque 
Prévoyance ; 
Vu la décision du Conseil d’administration du Centre de gestion du Haut-Rhin du 
20 novembre 2017 de mettre en place une convention de participation mutualisée dans 
le domaine Prévoyance complémentaire pour les collectivités et établissements publics 
lui ayant donné mandat ;  
Vu l’avis favorable du Comité technique du Centre de gestion du Haut-Rhin en date du 
17 janvier 2018 à la participation de la commune de Rouffach ; 
Vu l’avis favorable unanime des commissions des finances, de la jeunesse, de 
l’enseignement, vie associative, sports et loisirs de la Ville de Rouffach, en séance du 23 
janvier 2018 ; 
Vu l’exposé du Maire ; 
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation 

de la convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de 
Gestion du Haut-Rhin va engager conformément à l'article 25 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et donner mandat au Centre de Gestion pour souscrire 
avec un prestataire retenu après mise en concurrence une convention de 
participation pour le risque Prévoyance complémentaire ;  

- prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin 
qu'il puisse confirmer la décision ou non de signer la convention de 
participation souscrite par le Centre de Gestion du Haut-Rhin à compter du 
1er janvier 2019 ; 

- détermine le montant et les modalités de sa participation pour l'ensemble 
des agents actifs de la collectivité comme suit, pour la Prévoyance :  
La valeur estimée de la participation financière est de 240 € maximum par 
an et par agent ; 

- autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à la présente 
délibération. 
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POINT N° 20 

Divers 
 

 
 
M. le Maire informe les élus des prochaines dates de réunion :  
 
- Commission des finances : 13 mars 2018 
- Commission de la jeunesse, de l’enseignement, vie associative, sports et loisirs : 19 

mars 2018 à 18h30 
- Conseil municipal : 27 mars 2018  
- Commission des travaux : tous les mardis à 10H à partir du 13 février 2018  
- CCAS : mardi 3 avril 2018 à 9h00 (DOB) ; jeudi 5 avril 2018 à 10h00 (budget) ; jeudi 

4 octobre 2018 à 10h00 
 

 
La date de la journée citoyenne a été fixée au 12 mai 2018.  

 
 

M. le Maire informe que le site des Récollets a été inscrit sur la liste du patrimoine 
immobilier en péril. (mission Stéphane Bern) 
 
 

La séance est close à 20h40. 
  
 


