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Budget primitif 2020

Trois questions à Gilbert 
Schmitt ,  adjoint  en 
charge des finances, de 
l’économie, des affaires 
générales, de l’urbanisme 
et de la sécurité

J’aime Rouffach : D’un point de 
vue économique et financier, 
quel regard portez-vous sur 
l’année écoulée ?

Gilbert Schmitt : 
En 2019, la France est loin d’avoir 
accompli ses objectifs concernant 
le remboursement de la dette 
publique. Alors que les Collectivités 
Territoriales ne représentent que 
8.5% de celle-ci (83.4% l’État et 
8.1% la Sécurité Sociale), il nous 
est demandé de continuer, voire 
d’accroître nos efforts. Chaque 

année, comme pour l’ensemble des 
collectivités territoriales, la Dotation 
Globale de Fonctionnement perçue 
par la Ville est revue à la baisse par 
l’État. Cumulé, ce manque à gagner 
représentait 1 735 000 € en 2019. 
En parallèle, la Ville de Rouffach 
est contrainte de maintenir sa 
participation au FPIC (Fonds national 
de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales) 
qui n’a cessé d’augmenter depuis 
2012. Pour l’année 2019, elle a 
participé à hauteur de 172 534€.  
Le montant total cumulé sur 
six ans s’élève à 863 204 €. 
La perte cumulée de la DGF et 
du FPIC s’élève à 2 600 000  €. 
De plus, la DCRTP (Dotation de 
Compensation de la Réforme de la 
Taxe Professionnelle) a également 
subi une baisse. 
La suppression progressive de 
la taxe d’habitation va engendrer 
une modification substantielle des 
recettes des collectivités et donc 
une perte d’autonomie dans la 
gestion des finances de la Ville. 
À cela s’ajoutent de nombreux 
facteurs sur lesquels nous 
n’avons pas la main, comme 
l’augmentation des fluides (tarifs 
des carburants, du gaz, de 
l’électricité…) ou l’impact du GVT 
(Glissement Vieillesse Technicité) 

sur la rémunération du personnel 
dont l’effectif reste cependant 
stable malgré le transfert des 
charges vers les collectivités 
(cartes d’identité, passeports, 
PACS, changement de prénom, 
registre électoral unique). 
La consommation des ménages en 
2019 a rebondi de 1,2% contre 0.9% 
en 2018. Fin 2019, le gouvernement 
prévoyait une hausse de l’inflation 
à 1.2% pour l’année 2020. Avec 
la crise sanitaire du COVID-19 et 
les répercussions sur l’économie 
nationale, il est fort probable que 
ce chiffre soit revu à la hausse et 
les enveloppes des ménages à la 
baisse. 
Toute la difficulté dans la gestion des 
finances de la Ville est de poursuivre 
nos efforts pour satisfaire les besoins 
des Rouffachois, sans impacter la 
pression fiscale locale. Pendant 18 
ans, nous n’avons jamais augmenté 
le taux de la taxe d’habitation, il est 
resté bien inférieur au niveau national 
et départemental. Nous avons 
également fait le choix de maintenir 
les mêmes subventions pour les 
associations et voté une baisse 
de la surtaxe relative à la station 
d’épuration. Elle est ainsi passée 
de 1,50€/m3 en 2018, à 1,40€/m3 en 
2019 ; ce qui diminue d’autant le prix 
du m3 d’eau consommé.
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Pour chaque Rouffachois, nous 
avons la volonté de proposer des 
infrastructures adaptées et de 
qualité avec des projets ambitieux 
et visionnaires. La réfection des 
courts de tennis est d’ailleurs bien 
avancée. C’est cette ligne directrice 
concernant les projets innovants 
qui nous a permis de remporter le 
titre de «Ville sportive», notamment 
grâce aux montages de projets tels 
que l’Escapade ou le Club-house 
de football. 

J’aime Rouffach : Quelle 
méthode est employée pour 
garder ce cap ?
Gilbert Schmitt : 
En travaillant ensemble sur des 
projets pérennes comme nous 
l’avons fait lors des précédents 
mandats, et en continuant 
d’associer les citoyens dans 
les prises de décisions, nous 
arriverons à garder ce cap.
Tous les projets importants réalisés 
ces dernières années ont fait l’objet 
de concertation avec les principaux 
intéressés : avec les associations 
pour les projets sportifs et culturels, 
lors de réunions publiques avec 
les riverains pour les projets de 
réaménagement des rues ou encore 
avec l’ADERE (Association pour 
le Développement Économique 
de Rouffach et Environs) pour le 
projet de la nouvelle signalisation 
d’information locale en cours 
d’élaboration. 
En tant qu’élus, nous sommes 
toujours disponibles et sur le 
terrain, nos réunions quotidiennes 
et le suivi à la loupe des chantiers 

nous permettent de respecter les 
délais que nous nous sommes 
fixés. Cette année particulière, en 
raison de l’épidémie, fera sûrement 
figure d’exception, car il est difficile 
d’imaginer que le calendrier des 
travaux ne soit pas impacté.
Indépendamment de notre volonté 
et de nos efforts, les entreprises 
travaillant sur les chantiers ont été 
en arrêt durant le confinement.
La gestion rigoureuse dont nous 
avons fait preuve nous a permis 
de dégager une belle capacité 
d’autofinancement. Le résultat 
global de l’exercice 2019 est de 
4 254 888,62 €. Le taux d’épargne 
brute s’établit à environ 18.5% 
en 2019, ce qui est tout à fait 
satisfaisant. Fin 2019, nous avons 
réalisé un emprunt de 1 100  000€, 
le premier depuis 2015 (pour 
rappel, aucun emprunt «toxique» 
n’a été souscrit par la Ville). Les 
taux avantageux et notre bonne 
capacité d’autofinancement nous 
ont permis d’avoir recours à 
l’emprunt de manière maîtrisée. 
La preuve en est que la capacité 
de désendettement de la Ville est 
d’un peu moins de quatre ans (3,87 
ans) soit toujours inférieure à la 
moyenne des communes de même 
strate (4,3 ans) et à la moyenne 
nationale (5,3 ans). Le ratio par 
habitant de la dette est de 764€, 
soit inférieur à la moyenne des 
communes de même strate (771€) 
et à la moyenne nationale (957€). 
Au 1er janvier, la dette totale s’élève 
à 3 670 000 €, avec des ratios qui 
mettent en avant une situation 
financière saine pour la commune.

Nous avons ainsi pu réaliser de 
nombreux projets en 2019 : 
• la reconstruction des vestiaires 

de la piscine, 
• la création de gradins de 

football, 
• la poursuite de la rénovation 

de l’éclairage public du centre-
ville avec passage au LED,

• l’aménagement des carrefours 
Pasteur/Pfaffenheim/Waldeg…

L’aboutissement de plusieurs chan-
tiers a permis d’encaisser diverses 
subventions d’investissement. Dans 
la construction de nos projets, nous 
nous appliquons d’ailleurs à étudier 
scrupuleusement les possibilités 
d’aides financières et de subventions 
diverses. C’est notamment le cas du 
parking du lycée agricole qui vient de 
s’achever et qui permet d’accueillir 
354 véhicules ou encore du chantier 
pluriannuel de restauration de l’église 
Notre-Dame.
L’élaboration du dossier du 
FCTVA (Fonds de Compensation 
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) 
est également un long travail 
d’analyse, de suivi et de recherches 
permettant de récupérer la TVA 
sur des investissements. 
Enfin, la mutualisation de certains 
marchés avec la CC PAROVIC 
permet de réaliser des économies 
sur les grands projets ou gros 
volumes (site internet, PLU, achat 
de fournitures, contrôle de la 
qualité de l’air dans les écoles…).

Le parking à l’Est de l’EPLEFPA (Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricoles) Les Sillons de Haute Alsace - Rouffach peut accueillir 354 véhicules.

17 janvier : remise et installation du 
panneau « Ville Sportive », en présence du 
maire Jean-Pierre Toucas, de ses adjoints, 
du Comité Régional Olympique et Sportif 
du Grand Est et de nombreux présidents 
d’associations sportives rouffachoises. 
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Le parking situé à l’arrière du lycée agricole, au début des travaux, le 9 mars 2020.

Un dépliant a été réalisé par les services 
de la mairie pour appuyer le dispositif 
«Participation Citoyenne» dans le quartier 
pilote des Violettes

J’aime Rouffach : Quelle est 
la ligne de conduite pour 
2020 ?

Gilbert Schmitt : 
Il ne faut pas brûler les étapes, 
il faut voir sur le long terme. Les 
diagnostics que nous réalisons 
pour les projets de grande 
envergure nous permettent 
d’étaler les travaux sur plusieurs 
années et d’avoir la visibilité 
suff isante pour pall ier les 
mauvaises surprises. Nous allons 
donc poursuivre les travaux 
pluriannuels de restauration 
de l’église Notre-Dame, mais 
également d’aménagement de 
voirie et de mise en conformité 
des accès aux bâtiments publics, 

comme le chantier de l’ancien 
Hôtel de Ville.
Si nous voulons construire 
durablement, il faut allier écologie et 
économie. Ainsi nous poursuivons 
le remplacement des éclairages 
des bâtiments publics et de la 
voie publique en remplaçant les 
luminaires par des dispositifs LED, 
moins énergivores, combinés à 
des solutions de modulation de 
l’intensité de l’éclairage en fonction 
des horaires. Un tableau de suivi 
a été instauré pour observer au 
plus près les consommations des 
fluides. Par ailleurs, les travaux de 
réfection et d’entretien pérennisent 
les équipements déjà en place.
Nous souhaitons continuer à 
faire de Rouffach une ville où ses 
habitants se sentent en sécurité. 
Pour cette raison, nous allons 
réaliser une étude de sécurité pour 
poursuivre les aménagements de 
la voirie en faveur des piétons et 
des cyclistes. Pour rappel, des 
relevés de vitesse ont déjà été 
effectués (J’aime Rouffach n°47-
décembre 2019).
Nous avons également à 
cœur d’étendre le dispositif 
«Participation citoyenne» pour 
lequel le quartier pilote des 
Violettes se dit très satisfait.

Nos trois objectifs :
•  faire de Rouffach 

une ville qui privilégie 
le cadre de vie

•  faire de Rouffach 
une ville riche en 
service aux habitants

•  faire de Rouffach 
un pôle économique 
dynamique.

La nouvelle équipe municipale 
est dotée d’une forte expérience, 
mais également d’un regard neuf. 
Nos citoyens peuvent compter sur 
l’engagement et le soutien sans 
faille de personnes dynamiques 
et pleinement investies dans 
notre ville. En prenant soin de ce 
que nous avons, en élaborant 
intelligemment nos projets et en 
suivant scrupuleusement nos 
dépenses, nous permettrons 
le développement de Rouffach 
sans sacrifier les économies des 
Rouffachois. Pour sortir de cette 
crise sanitaire et économique, l’État 
nous demandera probablement de 
faire encore davantage d’efforts 
tout en réduisant ses participations 
et aides. Il faudra nécessairement 
fixer des priorités et agir avec 
anticipation et prudence. 
Je souhaite également de tout 
cœur que Rouffach rayonne encore 
davantage auprès des particuliers 
et des entreprises. Cette attractivité 
supplémentaire permettrait de 
combler les logements et locaux 
vacants, d’amener des projets 
immobiliers de restauration ou de 
construction et de faire perdurer 
nos commerces de proximité. De 
plus, à travers les recettes des 
taxes que cela engendrerait, cette 
nouvelle dynamique influencerait 
considérablement les ressources 
dont nous disposons pour agir.

Première phase des travaux pluriannuels 
de restauration de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption.
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À travers elle, nous nous employons à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des 
dotations et maintien de la qualité des services de proximité pour les Rouffachois.

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

La section de fonctionnement : 7 531 238,12 €

La section d’investissement : 9 274 003.62 €

Le budget d’un coup d’œil

Dépenses de fonctionnement

Autres charges
2 844 963,12 €

38%

Subventions aux associations
& autres contributions

705 643,00 €
9 %

Charges de fonctionnement :
achat de biens et services,

impôts locaux
1 474 017,00 €

20%

Charges de personnel
2 440 450,00 €

32%

Remboursement
des intérêts
de la dette
66 165,00 €

1%

Autres dépenses
268 165,00 €

3%

Remboursement du capital
de la dette

639 758,00 €
7%

Gros travaux
5 565 076,00 €

60%

Achat de matériels
& équipements
2 244 430,62 €

24%

Etudes
556 574,00 €

6%

Autres recettes
387 941,00 €

4%

Subvention à percevoir
1 909 528,00 €

21%

Emprunt prévisionnel
2 500 000,00 €

27%

Auto�nancement
& récupération du fonds

de compensation de la  T.V.A
4 476 534,62 €

48%

Autres recettes
108 721,00 €

1%

Dotations, subventions
& participations

1 202 000,00 €
16%

Epargne
2 366 666,12 €

31%

Vente de produits
& services

499 400,00 €
7%

Impôts & taxes
3 354 451,00 €

45%

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement


