
Débat d’orientation budgétaire 
2018 

Ville de Rouffach – février 2018 



Objectifs : 

�  Il porte sur les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels envisagés, la 
structure de la dette, afin de connaitre de 
la situation financière de la ville 

�  Il permet de discuter des orientations qui 
préfigurent les priorités qui seront 
retenues dans le budget 

�  Il donne lieu à un vote du conseil 
municipal 



Budget Principal 



Contexte national 

� Environnement économique 2018 quasi 
similaire à celui de 2017: 
◦ Croissance 2017 à 1,9% du PIB 
◦ Chômage 2017 à 9,7 % 

� Prévision de croissance à 1,8 % et déficit 
ramené à 2,6 % du P.I.B. 



Contexte Financier 
�  La dette publique s’élève à 98,1% du PIB alors que 

seuil européen fixé à 60% du PIB 
�  Les collectivités territoriales ne représente que 9 % 

de la dette contre 80 % l’Etat et 11 % la Sécurité 
Sociale alors que 75 % des investissements sont 
assurés par les collectivités territoriales 

�  Le déficit public s’élève à 2,9 % du PIB (2017) juste en 
dessous des 3% fixé par l’Europe 

�  Les dépenses des collectivités territoriales ont baissé 
de 0,8% en fonctionnement avec une stabilisation des 
frais de personnel 

�  Troisième année consécutives de baisse des dépenses 
d’investissement des collectivités territoriales (-3,3% 
en 2016, -9,7% en 2015 et -8,3% en 2014) 



Les éléments financiers intéressant les 
collectivités territoriales: 

�  Contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques à 
hauteur de 16,5 Md€ d’ici 2022 

�  Gel des dotations de l’Etat pour 2018 avec maintien du dispositif DGF négative et de 
l’écrêtement 

�  Baisse de la DCRTP de 159 millions d’euros avec modification de la méthode de calcul. Fort 
risque de ne plus percevoir cette dotation 

�  Baisse du fonds départemental de péréquation de la Taxe professionnelle de 55 millions 
d’euros 

�  Augmentation dotation solidarité rurale et dotation des titres sécurisés 
�  Maintien du taux du FCTVA 
�  Maintien du fonds de soutien à l’investissement et de la DETR 
�  Revalorisation des bases cadastrales estimée à 1,2% suite au changement de la méthode de 

calcul 
�  Baisse de l’enveloppe des compensations fiscales de 6 millions d’euros 
�  Augmentation de la dotation aux titres sécurisés 
�  Réforme de la taxe d’habitation et mise en place d’un dégrèvement pour 80% contribuables 

à hauteur de 1/3 par an de 2018 à 2020. Pour les collectivités, le dégrèvement est compensé 
par l’Etat à hauteur de 100 % par rapport au taux de 2017 



Autres informations intéressant les 
dépenses des collectivités territoriales: 

�  Obligation de proposer un service de paiement en 
ligne aux usagers avant le 1er janvier 2022 

�  La montée en charge des compétences transférées à 
savoir les cartes nationales d’identités, 
l’enregistrement et la dissolution des PACS 

�  Ressources humaines :  
◦  Hausse de la CSG instaurant une indemnité compensatrice 

aux agents et une baisse de la cotisation assurance maladie 
pour la collectivité. 
◦  Retour du jour de carence pour les agents,  
◦  Report à 2019 du protocole parcours professionnels, 

carrières, rémunération (PPCR) 
◦  Mise en place du nouveau régime indemnitaire 
◦  Mise en place de la retenue à la source au 1er janvier 2019 



Situation budgétaire prévisionnelle : 

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 €



Etat de la dette : 

� Aucun emprunt dit toxique n’a été 
souscrit 

� Emprunts d’une durée moyenne de 15 ans 

� Capacité de désendettement de 3 ans 
 

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 € 



Fonctionnement  
�  Augmentation des fluides 
�  Augmentation des frais de personnel à prévoir suite aux 

réformes  
�  Augmentation du FPIC prévisible par le jeu des entrées et 

sortie des autres collectivités 
�  Augmentation de la dotation des titres sécurisés (8 580 € en 

2018 contre 5 030 € en 2017) 
�  Baisse de la dotation globale de fonctionnement (environ 60 

000 €) suite à l’écrêtement 
�  Baisse des compensations de l’Etat au titre des allègements 

fiscaux 
�  Baisse du fonds départemental de péréquation de la T.P 
�  Baisse voir la suppression de la DCRTP 
�  Augmentation de 1,2% des bases des valeurs locatives 



Investissement 

� Poursuite du programme d’investissement 
prévisionnel (rues annexes, travaux 
accessibilité, et chemin du vignoble, etc.) 

� Maintien du F.C.T.V.A dans des 
proportions identiques grâce aux 
investissements réalisés 

� Recherche de nouveaux financements 
possibles en ayant recours aux demandes 
de subventions 



Budget Assainissement 



Situation budgétaire prévisionnelle : 

Etat de la dette : 

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 €

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 €



Budget Eau 



Situation budgétaire prévisionnelle : 

Etat de la dette : 

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 €

Capital restant dû au 
01/01/2018

Annuité prévisionnelle

Intérêts Capital Total

363 534.68 € 8 940.99 € 42 205.17 € 51 146.16 €



Grandes Orientations 2018 



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

Embellissement	de	la	Ville	 1	408	000,00	€	

RénovaCon	et	mise	en	valeur	du	patrimoine	historique	et	culturel	bâC	 1	180	000,00	€	

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

PréservaCon	de	l'environnement	 193	000,00	€	

Accessibilité	aux	personnes	à	mobilité	réduite	(selon	le	planning	fixé	dans	l'agenda	
d'accessibilité	programmé	approuvé)	 725	000,00	€	

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

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

Travaux	et	entreCen	du	patrimoine	communal	bâC	 360	500,00	€	

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

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

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

SouCen	au	développement	local	 555	000,00	€	

Développement	de	l'offre	de	logements	 200	000,00	€	

TOTAL	 6	580	000,00	€	



Stratégie Financière 
�  Stabilité fiscale  
� Maitrise des dépenses de fonctionnement et 

amélioration de l’analyse des coûts de 
services  

� Maintien du niveau de service aux habitants 
�  Préservation des réserves (autofinancement) 

et recours à l’emprunt pour l’investissement 
� Chercher et exploiter toutes les sources de 

financement  



Programme pluriannuel d’investissement : 

� Travaux de réaménagement des rues 
annexes du centre-ville 2015 – 2018 

� Travaux vestiaires Piscine (2018 - 2019) 
� Agenda d’accessibilité programmé ( 2015 – 

2022) avec les travaux qui en découlent  
� Travaux sur les chemins du vignoble 
� Travaux sur le patrimoine historique 



Subvention aux associations 2018 

2017 2018 

Subvention de 
Fonctionnement 

50 790,00  € 50 320,00 € 

Participation aux 
investissements 

7 244,00 € 18 712,00 € 

Subvention à la formation 
et haut niveau 

9 781,00 € 9 064,00 € 

Autres subventions 170 195,00 € 171 175,00 € 

TOTAL 238 010,00 € 249 271,00 € 


