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Préambule  
 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ordonnateur  rend compte 

annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 

Ainsi, après  la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il 

établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs 

correspondant aux différents budgets annexes. 

Le compte administratif : 

 rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations 

effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; 

 présente les résultats comptables de l’exercice ; 

 est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 

définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 

La présente note fournit les principales informations relatives au compte administratif de la 

Ville pour 2016 concernant le budget principal et les budgets annexes. Les montants indiqués 

correspondent aux dépenses et aux recettes réelles. Ils sont donc apurés de toutes les opérations 

techniques sans incidence financière. Les données sont en concordance avec le compte de 

gestion présenté par la Trésorière de Sélestat. 

Dans la continuité des exercices précédents et malgré un contexte particulièrement difficile 

pour les collectivités locales, les résultats du compte administratif 2016 sont caractérisés par trois 

grands constats que les chiffres imposent :   

 La préservation d’une santé financière saine avec une progression des niveaux 

d’épargnes et l’amélioration de l’ensemble des ratios de solvabilité de la Ville ; 

 

 Un niveau d’investissement important pour l´attractivité et le rayonnement de la Ville au 

regard de la moyenne nationale  (518 € par habitant contre  une moyenne nationale 

constatée en 2015 pour les communes comparables de 266 € par habitant) ; 

 

 Un montant de dette bien inférieur à la moyenne (705  € par habitants au 31 décembre 

2016 contre  une moyenne nationale constatée en 2015 pour les communes comparables 

de 1 070 €).  La Ville s’est à nouveau désendettée en 2016 (- 793 K€). Au total, 

l’endettement de la Ville a baissé de 2 286 K€  sur 3 exercices. 

 

 

 



2 
 

I. Vue générale du Compte Administratif de la Ville 2017 
 

a. Volume global des dépenses du budget principal et des budgets annexes 
 

Le volume total des dépenses agrégées des différents budgets s’établit à  34,9 M€1. Au total, 

31,5 M€ ont été constatés au budget principal (soit 91 % des dépenses) et  3,4 M€ aux budgets  

annexes (soit 9 % des dépenses).  

 

Le volume des dépenses progresse de 16 % par rapport au CA 2015, soit + 4,8 M€.  Cette 

évolution provient exclusivement de la forte progression des dépenses d’investissement avec 

une hausse de  5,7 M€ enregistrée en 2016. A contrario, les dépenses de fonctionnement 

diminuent de 0,9 M€.  

 L’investissement représente 22,4 M€ (64 %) et le fonctionnement 12,4 M€ (36 %). 

Les dépenses réelles du Budget Principal évoluent de  16,2 %, ce qui représente 4,4 M€ 

supplémentaires de dépenses. Ce mouvement est la conséquence de l’augmentation 

substantielle des dépenses d’investissement avec une progression de 5,4 M€ de ces dernières. 

Les dépenses des budgets annexes progressent quant à elles de 13,6 %, soit un montant de 403 

K€.  Les principaux mouvements sont enregistrés sous le Budget Annexe de l’Eau  (+ 47,6 % ;  

+ 135 K€) en raison des travaux de renouvellement du réseau en centre-ville et sous le budget 

annexe de la Forêt avec la mise en place d’un ouvrage de franchissement sur la Riedlach (+ 242 

K€ ; + 42 ,1 %). 

                                                      
1 Hors neutralisation des flux versés par le budget principal aux budgets annexes. 

BUDGET PRINCIPAL; 31 561 K€; 
91%

BA  TANZMATTEN; 1 
055 K€; 3%

BA  FORET; 814 K€; 
2%

BA  PISCINE DES 
REMPARTS; 1 047 K€; 3%

BA  EAU; 419 
K€; 1%

BA CIMETIERE; 28 K€; 0%

BUDGETS ANNEXES; 3 363 K€; 
9%
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TABLEAU RECAPITULATIF DU MONTANT DES DEPENSES REELLES PAR BUDGET : INVESTISSEMENT ET 

FONCTIONNEMENT CONFONDU 

Budget CA 2015 CA 2016 
Evol CA 2016/ CA 

2015 
Ecart CA 2016 - 

CA 2015 

BUDGET PRINCIPAL 27 150 K€ 31 561 K€ 16,2% 4 410 K€ 

BA  TANZMATTEN 1 077 K€ 1 055 K€ -2,0% -21 K€ 

BA  FORET 573 K€ 814 K€ 42,1% 241 K€ 

BA  PISCINE DES REMPARTS 996 K€ 1 047 K€ 5,0% 50 K€ 

BA  EAU 284 K€ 419 K€ 47,6% 135 K€ 

BA CIMETIERE 30 K€ 28 K€ -6,4% -2 K€ 

Total Dépenses 30 110 K€ 34 924 K€ 16,0% 4 813 K€ 

 

 

b. Répartition fonctionnelle des dépenses du budget principal et des budgets 
annexes 

 

 

REPARTITION PAR SECTEUR DE POLITIQUE PUBLIQUE: INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 

CUMULES 

 

 

NON VENTILEES- SCES 
GENERAUX ADM-ACTION 

ECO (Fonctions: 0;9); 9 818 
K€; 28%

ENSEIGNEMENT-
SPORT-JEUNESSE 

(2;4); 5 557 K€; 16%CULTURE (Fonction 3); 
9 164 K€; 26%

INTERVENTIONS SOCIALES-
SECURITE-LOGEMENT ( 

Fonction 1;5;7); 1 939 K€; 
6%

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, 
ENVIRONNEMENT (Fonction 8); 8 446 K€; 24%
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REPARTITION PAR SECTEUR DE POLITIQUE PUBLIQUE: INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 

 

II. Le compte Administratif du  Budget principal 2016 : 
présentation détaillée 

 

a. Evolution globale et par section  
 

Hors reprise des résultats, le volume des  mouvements constatés en 2016 au Budget principal 

s’élève en dépenses à  31,6 M€ contre 27,2 M€  au CA 2015 (+ 16,2 %). Les  recettes atteignent 

quant à elles 29,2 M€ contre 27,1 M€  en 2015 (+ 7, 5 %). 

 

8 334 K€

5 298 K€
3 432 K€

1 830 K€
3 567 K€

SP-SECU-ECO; 
1 484 K€

ENSEIGNEMENT-
SPORT-JEUNESSE; 

259 K€

CULTURE ; 
5 733 K€

SOCIAL-LOGEMENT; 
109 K€

AMENAGEMENT -…
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29,3 M€
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29,2 M€
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Les dépenses d’investissement progressent sensiblement  pour s’établir à 11,8 M€ contre 

6,4 M€ en 2015. Cette évolution provient essentiellement des dépense d’équipement qui passent 

de 5,7 M€ à 11 M€ entre 2015 et 2016.  Les dépenses de fonctionnement  se portent à 19,8 M€.  

 

 

 

Le volume des recettes d’investissement (hors reprise des résultats N-1)  progresse en 

2016 pour atteindre 3,3 M€ (2,4 M€ en 2015). Les recettes de fonctionnement progressent en 

trompe l’œil en raison du niveau élevé des recettes exceptionnelles et s’établissent  à  

25,8 M€.   

 

 

7,4 M€ 7,4 M€ 7,3 M€ 6,4 M€
11,8 M€

19,2 M€ 20,3 M€ 20,7 M€ 20,7 M€

19,8 M€

0,0 M€
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10,0 M€

15,0 M€

20,0 M€

25,0 M€

30,0 M€

35,0 M€

2012 2013 2014 2015 2016

Structure des dépenses en M€

Investissement Fonctionnement

3,3 M€ 3,8 M€ 2,2 M€ 2,4 M€ 3,3 M€

24,4 M€
25,5 M€

25,0 M€ 24,7 M€
25,8 M€

0,0 M€

5,0 M€

10,0 M€

15,0 M€

20,0 M€

25,0 M€

30,0 M€

35,0 M€

2012 2013 2014 2015 2016

Structure des recettes  en M€

Investissement Fonctionnement
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b. La section de fonctionnement 
 

► Les recettes réelles de fonctionnement 
 

Le total des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 25 816 K€ (y compris le produit 

de cessions). Il progresse donc de 4,4 % (+  1 098  K€) par rapport au Compte Administratif 2015. 

Cette évolution est néanmoins à relativiser car elle provient d’une forte progression des recettes 

exceptionnelles. En effet, 2 085 K€ ont été enregistrés en 2016 contre 229 K€ en 2015  

(+ 1 856 K€). Cette progression provient essentiellement de l’encaissement du produit de deux 

cessions intervenues en 2016. D’une part, un montant de 1 500 K€ lié au montage d’acquisition-

revente à  l'Etablissement Public Foncier (EPF) Alsace d'un ensemble immobilier situé 38 route 

de Colmar dans le cadre de l’aménagement prévu en zone commerciale sud. Et d’autre part, un 

montant de  516 K€ provenant de la cession à la société DELTAMENAGEMENT de terrains situés 

route de Sainte Marie-aux-Mines. 

Ainsi, hors recettes exceptionnelles, les recettes de gestion diminuent pour la troisième 

année consécutive en raison de la baisse drastique des dotations versées par l’Etat. Elles 

s’établissent à 23 704 K€ en 2016 contre un montant de 24 461 K€ en 2015, soit une  baisse sans 

précédent de 757 K€ (-3,1 %). 

 

Les Produits des services et du domaine  (Chapitre 70) :  1 482 K€,  + 8 % ; + 110 K€ 

 

Les produits des services et du domaine  progressent de 8 % en 2016 pour atteindre  

1 482 K€. Ils représentent 5,7 % des recettes réelles de fonctionnement et sont supérieurs aux 

prévisions avec un taux d’exécution (réalisation/prévision) de 105,5%. . Cette progression 

provient essentiellement des remboursements de frais encaissés par la collectivité (+ 166 K€ dont 

87 K€ liés au remboursement par l’association Zone 51 du coût du personnel mis à disposition de 

personnel). Les droits de place et autres concessions sont plutôt orientés à la baisse  (nombre de 

places de stationnement payant fluctuant en fonction  de l’avancée des nouveaux 

aménagements  liés à la requalification du centre-ville)  Les droits liés aux concessions du 

cimetière s’établissent à 47 K€ contre 63 K€ en 2015.   

 

Impôts et Taxes (Chapitre 73) : 16 357 K€, - 0,6  %, - 110  K€ 

 

Ce chapitre qui comprend les contributions directes et les autres taxes indirectes est 

orienté légèrement à la baisse avec une évolution de - 0,6 % (- 107 K€). Il  représente  

63,4 % des recettes réelles de fonctionnement.  Les réalisations restent tout de même 

supérieures aux prévisions avec un taux de réalisation de 101,2%. 

Les contributions directes  (hors rôle complémentaire et Taxe Additionnelle sur le Foncier 

Non Bâti) s’établissent à 11 600 K€ et restent relativement stables  par rapport au CA 2015  
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(+ 44  K€). Il est à noter que les bases prévisionnelles de la taxe d’habitation notifiées à la Ville au 

mois de mars par les services fiscaux sont apparues complétement erronées (25 575 K€ notifiés 

contre 24 763 K€ en réalité). Cet écart est dû à l’incapacité des services fiscaux à intégrer les 

dernières évolutions relatives à un dispositif d’exonération de la TH pour les ménages modestes. 

Cela a eu pour conséquence  un manque à gagner de 166 K€ en 2016 pour la Ville et trouble 

grandement la lecture de l’évolution du produit de la taxe d’habitation sur les derniers exercices.  

Au final, le produit de la TH  diminue de - 1,5 % sur un an (- 76 K€).  Celui de la Taxe sur le 

Foncier Bâti progresse de + 1,8 % (+ 66  K€). Enfin la Cotisation Foncière des Entreprises évolue 

de + 2,6  % (+ 68 K€).  

 

Evolution des bases de la fiscalité directe locale depuis 2014 

 

    
2014 2015 2016 

Bases (K€) 

TH 24 118 25 133 24 763 

évol 0,7% 4,2% -1,5% 

TFB 28 783 29 384 29 913 

évol 1,5% 3,0% 1,8% 

TFNB 228 229 220,125 

évol 0,6% 0,5% -3,9% 

 CFE 14 319 14 454 14 835 

évol 1,3% 0,9% 2,6% 

 

Evolution du produit de la fiscalité directe locale depuis 2014 (hors rôle supplémentaire) 

 

    
2014 2015 2016 

Produit (K€) 

TH 4 922 5 130 5 054 

évol 0,7% 4,2% -1,5% 

TFB 3 606 3 682 3 748 

évol 1,5% 2,1% 1,8% 

TFNB 108 108 104 

évol 0,6% 0,5% -3,9% 

CFE 2 566 2 590 2 658 

évol 1,3% 0,9% 2,6% 
     

  Total 11 203 11 510 11 565 
 

 

 La Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti, sur laquelle le Conseil Municipal n’a 

pas de pouvoir de taux s’établit à 22 K€  (27 K€ en 2015) . La Ville a également perçu des rôles 

supplémentaires correspondant à des régularisations antérieures pour un montant de 120 K€. 
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La CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) connaît une évolution  

défavorable en 2016 avec une évolution de - 5,3 %, soit une baisse de 75 K€. Elle se porte à  

1 333 K€. Cette dernière évolue donc toujours de manière complétement erratique  puisque 

l’évolution était favorable en 2015 avec une progression de + 109 K€ (+ 8,4 %). Cette hausse 

faisait suite à une baisse de 14,1 %, soit - 214 K€ en 2014. 

 

Evolution du produit communal de la CVAE depuis 2012 

 

 

 

La TASCOM (Taxe sur les Surfaces COMmerciales) diminue de 19,6 % (- 172 K€) après une 

progression de 26 % entre 2014 et 2015  (+ 182 K€).  Il s’agissait d’une erreur des services fiscaux. 

Les IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) restent stables pour 

atteindre 44 K€ (42 K€ en 2015). 

La Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité progresse à nouveau pour atteindre  

410 K€ (391 K€ en 2015, 402 K€ en 2014 ; 424 K€ en 2013).)   

Le montant perçu au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure s’établit à 199 K€ 

(contre 169 K€ en 2015 et 205 K€ en 2014).  Les décalages inhérents au système déclaratif de la 

taxe  expliquent ces variations. 

La  taxe additionnelle aux droits de mutations, fortement dépendante du climat 

économique, notamment du secteur de l’immobilier,  s’établit à  460 K€, et connait donc une 

deuxième année de hausse consécutive.   

Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources) reste identique à celui 

de 2013 pour atteindre 1 460 K€. 
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Récapitulatif des réalisations du chapitre 73  

 

 

 

Dotations et participations reçues (Chapitre 74) :  5 059  K€, - 12,9  %, - 751 K€ 

 

Sous l’impact de la réduction drastique des dotations versées par l’Etat, ce chapitre qui 

représente désormais 19,6 % des recettes réelles de fonctionnement (26,8 % au CA 2012), baisse 

de manière ostensible  avec une évolution de - 12,9 %, soit - 751 K€. 

Le montant de la dotation forfaitaire notifié en 2016 s’élève à 3 396 K€, soit une baisse de 

572 K€ par rapport à 2015. Au vu des notifications fiscales 2016, cette perte historique représente 

l’équivalent de 4,9 points d’impôts pour la Ville. 

Dans le détail, la baisse de la dotation forfaitaire de la Ville au titre de la contribution au 

redressement des finances publiques s’est établie à 446 K€ en 2016. Comme en 2015, la Ville 

subit également un dispositif d’écrêtement visant à  financer la progression spontanée de 

certaines enveloppes de la DGF (-119 K€). Enfin, la part allouée en fonction de la population a 

reculé de 7 K€. Au total, il s’agit d’une perte cumulée sur les trois derniers exercices budgétaires 

de 2 358 K€  par rapport au produit perçu en 2013. Le désengagement de l’Etat est bien réel  et 

l’impact qui s’en suit pour les finances de notre Ville est sans précédent.  

 

  Récapitulatif perte annuelle et cumulée 

   

En K€ 2013 2014 2015 2016 

Notif Annuelle 4 744 K€ 4 511 K€ 3 968 K€ 3 396 K€ 

Perte 2014   -233 K€ -233 K€ -233 K€ 

Perte 2015     -543 K€ -543 K€ 

Perte 2016       -572 K€ 

Perte annuelle par rapport à 2013 -233 K€ -776 K€ -1 348 K€ 

Perte Totale cumulée à la fin de l'exercice par 
rapport à 2013 

-233 K€ -1 010 K€ -2 358 K€ 

 

CA CA Evolution  

2015 2016
CA 2016/CA 

2015

►Produit fiscal (Chapitre 73) 16 464 16 357 -0,6%

- Produit fiscal 4 taxes 11 556 11 600 0,4%

- Produit de la CVAE 1 408 1 333 -5,3%

- Produit TASCOM 878 706 -19,6%

- Produit Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité 391 410 4,9%

- Produit des droits de mutation 440 460 4,6%

- Produit Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 169 199 18,1%

- FNGIR 1 461 1 461 0,0%

- Autre produit fiscal 163 189 16,1%
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La baisse significative de ce chapitre s’explique également par l’absence en 2016 des  

participations perçues par la Ville pour l’organisation de la  Biennale d’art contemporain 

Sélest’Art  (90 K€ en 2015 ).   

Enfin, les modalités  prévues par le législateur pour le financement de certaines  

évolutions spontanées au sein de la DGF ou autres dispositions votées conduisent à une ponction 

des compensations fiscales perçues par la Ville. Ces dernières servant donc de variables 

d’ajustement. L’impact est important en 2016. En effet ces compensation baissent au global de  

- 83 K€ par rapport au CA 2015 . Pour mémoire, il s’agit des sommes perçues en compensation 

des exonérations et dégrèvements consentis par l’Etat au titre de la taxe d’habitation, du foncier 

bâti et non bâti et de la Cotisation foncière des entreprises. Cette baisse est renforcée par la 

variation anormale  de la compensation perçue au titre de la taxe d’habitation (275 K€  en 2016 

contre 346 K€ en 2015). Cette variation provient pour partie de modifications des dispositifs 

d’exonération, de dégrèvement ou de plafonnement de la TH. Voici les principaux mouvements 

au sein de ces compensations :   

- au titre de la DCRTP: 768 K€, stable ; 

- au titre de la perte de taxe professionnelle : 55 K€ , - 13 ,9 % (- 9 K€) 

- au titre de la taxe d’habitation : 275 K€,  -20,5 % (- 71 K€) 
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- au titre des taxes foncières : 26 K€, - 14,5 % (- 4 K€) 

Les montants consacrés à la péréquation restent stables en 2016.  Ainsi, 173 K€ ont été 

perçus au titre de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et 169 K€ au titre de la  Dotation de 

Solidarité Urbaine (DSU). 

On retrouve également sous ce chapitre les participations de l’Etat pour les emplois 

d’avenir  et les autres contrats aidés  qui s’établissent à 26 K€ en 2016.  

Enfin,  les dotations liées au recensement et à la délivrance de titres sécurisés restent 

stables pour un montant global de 14 K€.  

 

Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) : 694 K€,  - 10 K€ ; -1,4   % 

 

Ce chapitre qui retrace principalement le produit issu des locations du parc privé de la 

Ville représente 2,7 % des recettes réelles de fonctionnement. Après une progression de  

37 K€ en 2015, il  est en léger repli en 2016 avec une baisse de 10 K€ (-1,4 %). Le montant perçu 

au titre de la location du commissariat est resté stable en 2016, soit 332 K€.   

Nous retrouvons également sous ce chapitre un montant de 9 K€ lié à la fraction de la 

redevance de concession du réseau électricité reversée par la CCS au titre des travaux effectués 

par la Ville sur le réseau (28 K€ en 2015). 

 

Atténuation de charges (Chapitre 013) : 111 K€, + 0,2 % 

 

Ce chapitre enregistre essentiellement les remboursements sur rémunérations effectués 

par les organismes sociaux, notamment les remboursements des indemnités journalières de 

maladie (agents non titulaires), et les remboursements effectués par l’assureur de la Ville (agents 

titulaires).  Avec un montant constaté en 2016 de 111 K€, ces recettes restent stables de CA à CA. 

Elles représentent 0,4 % des recettes réelles de fonctionnement. 

 

Produits exceptionnels (Chapitre 77) dont produit des cessions : 2 085  K€ ; +  1 856 K€ 

 

Ce chapitre évolue fortement en 2016 avec l’enregistrement d’un montant de 2 018  K€ 

relatif aux produits des cessions.  Nous retrouvons notamment un montant de 1 500 K€ lié au 

montage d’acquisition-revente à  l'Etablissement Public Foncier (EPF) Alsace de l’ancien match 

en zone commerciale sud  et d’autre part, un montant de  516 K€ provenant de la cession de 

terrains situés route de Sainte Marie-aux-Mines.  
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Récapitulatif recettes réelles de fonctionnement par chapitre budgétaire- CA 2016 

 

 

 

 

 

 

CA CA Evolution  Structure

2015 2016
CA 2016/CA 

2015
CA 2016

►Produit fiscal (Chapitre 73) 16 464 16 357 -0,6% 63,4%

- Produit fiscal 4 taxes 11 556 11 600 0,4% 44,9%

- Produit de la CVAE 1 408 1 333 -5,3% 5,2%

- Produit TASCOM 878 706 -19,6% 2,7%

- Produit Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité 391 410 4,9% 1,6%

- Produit des droits de mutation 440 460 4,6% 1,8%

- Produit Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 169 199 18,1% 0,8%

- FNGIR 1 461 1 461 0,0% 5,7%

- Autre produit fiscal 163 189 16,1% 0,7%

►Dotations et participations reçues (Chap. 74) 5 810 5 059 -12,9% 19,6%

- Dotation forfaitaire 3 968 3 396 -14,4% 13,2%

- Dotation de Solidarité Rurale 167 173 3,4% 0,7%

- Dotation de Solidarité Urbaine 169 169 0,0% 0,7%

- Participations reçues 219 182 -17,0% 0,7%

- Compensation fiscales dont DCRTP 1 208 1 125 -6,9% 4,4%

- Autres (Dont 90 K€ Biennale en 2015) 78 14 -81,9% 0,1%

►Produit des services (Chapitre 70) 1 372 1 482 8,0% 5,7%

- Concession cimetière 63 47 -25,0% 0,2%

- Droits de place,stationnement, Redv. 

Occ.Domaine.Pub
520 490 -5,7% 1,9%

- Travaux 12 10 -13,6% 0,0%

- Redevances à caractère culturel (Dont Corso) 70 65 -6,8% 0,3%

- Mise à disposition de personnel (BA, CCAS, CCS) 255 525 106,0% 2,0%

- Remboursement de frais (BA;CCAS…) 261 156 -40,1% 0,6%

- Autre produit des services 192 188 -1,8% 0,7%

►Autres produits de gestion courante (Chap. 75) 704 694 -1,4% 2,7%

- Locations immobilières (Dont location Commissariat) 675 685 1,5% 2,7%

- Autres 28 9 -68,9% 0,0%

►Remboursement de frais de personnel (Chap. 

013)
111 111 0,2% 0,4%

►Produits financiers (Chapitre 76) 27 27 -2,8% 0,1%

►Produits exceptionnels (Chapitre 77) 229 2 085 808,9% 8,1%

- Produit de cession 24 2 018 8191,9% 7,8%

- Autres 205 67 -67,1% 0,3%

Recettes de gestion 24 461 23 704 -3,1% 91,8%

Recettes réelles de fonctionnement 24 718 25 816 4,4% 100,0%

 Recettes de fonctionnement (K€)



13 
 

Distribution des recettes réelles de fonctionnement par chapitre budgétaire – CA  2016 

 

 

► Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 19 760 K€ en 2016 contre 20 704 K€ 

en 2015, soit une baisse de  - 945 K€ (- 4,6 %). Les dépenses de gestion (dépenses récurrentes de 

la Ville)  baissent de manière encore plus importante avec une évolution de - 1 045 K€, soit  

- 5,2 %. Elles s’élèvent à 19 058 K€.  L’ensemble des chapitres de dépenses connaissent une baisse 

hormis le chapitre qui retrace la contribution de la Ville au F.P.I.C et le chapitre des charges 

exceptionnelles. 

 

Les charges à caractère général (Chapitre 011) : 4 160 K€ ; - 12,8 % ; - 611 K€ 

 

Les charges à caractère général s’établissent à 4 160  K€. Elles représentent 21,1 % des 

dépenses réelles de fonctionnement et diminuent de  - 12,8 %, soit un montant de - 611 K€.   

Cette évolution provient d’une part des efforts de gestion mis en œuvre par la Ville pour faire 

face à la baisse des dotations, conformément aux engagements pris, mais également de certaines 

dépenses constatées en 2015 qui ne se retrouvent pas en 2016.   

Ainsi,  nous ne retrouvons pas en 2016, 156 K€ comptabilisés sous ce chapitre en 2015 

pour la Biennale d’Art Contemporain Sélest’Art. Par ailleurs, 169 K€ ont été comptabilisés sous 

ce chapitre en 2015  pour le déménagement des collections de la Bibliothèque Humaniste avant 

le commencement des travaux  et pour le traitement de ces dernières suite à la découverte d’une 

problématique sanitaire (110 K€ pour le déménagement et 59 K€ pour le traitement).  
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Sans ces deux postes, ce chapitre qui retrace les dépenses courantes de la collectivité 

connaîtrait une  évolution de - 6,4 %, soit -286 K€.  

Les dépenses de fluides (eau, électricité, gaz, fioul, carburant) représentent 22,3  % du 

chapitre en 2016  pour s’établir à 929  K€. Elles diminuent de manière sensible en 2016 avec  une 

évolution de -10 %, soit - 103 K€.  On enregistre des baisses importantes sur les frais d’électricité 

(539 K€, - 43 K€) et sur les dépenses de gaz (238 K€, -51 K€). Ces évolutions s’expliquent 

notamment par des prix qui restent favorables et par une période de chauffe moins importante.  

Pour les autres postes représentatifs de ce chapitre, nous constatons : 

- Autres matières et fournitures (compte 6068) : 161 K€,  - 10 K€ ; 

- Locations Immobilières (compte 6132) : 471 K€, - 14 K€ ;  

- Location Mobilières : 218 K€, -2 K€ ; 

- Entretien et réparation (compte 6152 à 6155) : 441 K€,  - 85 K€ ; 

- Frais de maintenance et d’assurance (compte 6156 et 616) : 300 K€, - 23 K€ ; 

- Frais d’affranchissement et de télécommunication (téléphonie + internet) : 241 K€     

(stables) ; 

-  Autres services extérieurs (compte 6288) : 381 K€, - 276 K€ (dont - 111 K€ liés à Sélest’Art 

et - 169 K€ pour le déménagement et le traitement des collections de la Bibliothèque 

Humaniste. A contrario, + 18 K€ pour Charivarue).  

 

Les Charges de personnel  (Chapitre 012):    10 968  K€ ; - 4,3  % ; - 493 K€ 

  

Au Compte Administratif 2016, les charges de personnel s’élèvent à 10 968 K€ et 

représentent 55,5 %  des dépenses réelles de fonctionnement  (56,8 % hors contribution FPIC 

contre une moyenne nationale constatée en 2015 de 56,5% pour les Communes de 10 000  

habitants et plus appartenant à une Communauté de Communes à Fiscalité Additionnelle). 

Après une évolution de 515 K€ en 2014 (+ 4,6 %), dont 323 K€ provenant de dispositifs et 

mesures qui s’imposaient à la Ville (Taux cotisations retraites, revalorisation grilles indiciaires, 

dispositif déprécarisation, GIPA, réintégration de service), les dépenses de personnel étaient 

orientées à la baisse en 2015 avec une évolution de -1,6 %, soit - 188 K€. 

En 2016, elles connaissent  une deuxième année consécutive de baisse avec une évolution 

de - 4,3 %, soit - 493 K€. Cette baisse est à souligner. La volonté de maîtriser la progression de la 

masse salariale avait été clairement affichée lors des orientations budgétaires 2015 et 2016.  Elle 

impose à la collectivité de trouver des solutions internes innovantes, mais également la poursuite 

d’une gestion rigoureuse en termes de recours aux remplacements et aux heures 

supplémentaires. Cela se traduit par un travail systématique de questionnement sur les pratiques 

actuelles afin de faire évoluer les organisations internes de la collectivité. En 2016, ce travail a 
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été mené grâce à l’implication de l’ensemble de la collectivité, et notamment des agents 

municipaux. 

Au global, la ville a dépensé 12 009 K€ (tous budgets confondus) pour un budget alloué 

de 12 515 K€, alors même  que des mesures exogènes  se sont imposées.  En effet, comme toutes 

les autres collectivités, la Ville a dû prendre en charge la progression du point d’indice de 0,6 % 

décidée au niveau national. Celle-ci s’est appliquée en juillet 2016 pour un coût de 34 K€. Par 

ailleurs, le même mois, a été appliqué, de manière rétroactive, les mesures liées au Parcours 

Professionnels Carrières et Rémunération (PPCR). Cela a concerné les agents de catégorie B  avec 

un impact pour la Ville de 24 K€. 

Enfin, comme chaque année, nous retrouvons le coût lié aux évolutions de carrière des 

agents. Celles-ci  ont concerné 136 agents en 2016, dont 18 avancements de grade et 118 

avancements d'échelons pour un coût évalué à 70 K€. 

Ces augmentations ont été plus que compensées en 2016.  Nous retrouvons comme 

facteurs explicatifs notamment :  

 

 Le choix privilégiant des solutions organisationnelles temporaires au recours 

systématique à des  remplacements quand cela est possible (- 132 K€)  ou 

permanentes (- 282 K€).  Ces dernières correspondent à une  politique volontariste 

impliquant le non  remplacement ou renouvellement de certains postes, tout en 

garantissant l’engagement pris en termes de maintien de la qualité du service 

public rendu. Mais également des évènements RH particuliers qui conduisent à la 

fin de la dépense pour la collectivité. 

 

 L’impact positif de recrutement moins onéreux suivant le profil de l’agent ou le 

moment de sa carrière   (- 45 K€) ; 

 

 - 52 K€ liés à une baisse du recours aux heures supplémentaires en 2016.  

Les mesures et chiffrages mentionnées ci-dessus impactent  l’ensemble des Budgets.  

 

Récapitulatif par budget de l’évolution des frais de personnel depuis 2013 

 

 CA CA Evol. CA Evol. CA  

En K€ 2013 2014 % 2015 % 2016 

Budget Principal 11 135 11 650 4,6% 11 462 -1,6% 10 968 

BA Tanzmatten 410 421 2,6% 433 3,0% 415 

BA Piscine 584 599 2,7% 619 3,4% 626 

Total Frais de personnel 12 129 12 670 4,5% 12 514 -1,2% 12 009 
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Les autres charges de gestion courante (Chapitre 65):   3 385 K€ ; - 2,7 % ; - 95 K€ ;  

 

Ce chapitre regroupe notamment les contributions d’équilibre aux budgets annexes, les 

indemnités versées aux élus, les subventions de fonctionnement aux associations, ou encore la 

contribution à la CCS pour l’hydraulique fluviale. Ces dépenses représentent 17,1 % des dépenses 

réelles de fonctionnement en 2016. Elles s’établissent à 3 385 K€ et diminuent de 95 K€ par 

rapport à 2015 (-2,7 %). 

 

Les contributions d’équilibre aux budgets annexes :  

 

Les subventions d’équilibre aux budgets annexes baissent de 7,2  %, soit - 90 K€. Ce  poste 

était dèjà orienté à la baisse en 2015 avec une évolution de  -1,1 % (- 14 K€). Sont concernés le 

budget annexe «Tanzmatten» et le budget annexe «Piscine des Remparts». La baisse provient de 

la part allouée pour les « Tanzmatten » qui s’établit à 534 K€ en 2016 contre 633 K€ en 2015, soit 

une évolution de - 99 K€. A contrario, la part alloué au budget annexe de la piscine passe de  

611 K€ en 2015  à 620 K€ en 2016 (+ 9 K€). Les principales évolutions intervenues en 2016 sont 

décrites dans la partie de ce présent rapport consacrée à ces budgets. 
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Les Subventions de fonctionnement aux associations et partenaires (subventions courantes) :  

 

Le volume des subventions de fonctionnement versé s’élève à 1 884 K€ en 2016 contre   

1 894 K€ en 2015 et reste donc relativement stable. Ce poste représente 9,5 % des dépenses 

réelles de fonctionnement en 2016.  

La relative stabilité observée par rapport à 2015 masque des mouvements très différents. 

Ainsi, on note  la baisse de la participation de la Ville versée à la CCS pour le financement de 

l’Office de Tourisme Intercommunal, le Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme (SHKT). En effet, 

dans le cadre du transfert de la compétence tourisme, il a été prévu une participation financière 

dégressive sur 3 ans assise sur le montant de la contribution attribuée en 2013, déduction faite 

du montant moyen de taxe de séjour communale perçu sur les 3 derniers exercices. Aussi, ce 

dispositif se traduit par une baisse de 70 K€ en 2016, dernière année de versement (105 K€ versés 

en 2016 contre 176 K€ en 2015).  

A contrario, on note pour la première fois le versement d’une subvention à Zone 51 

correspondant au coût des agents mis à disposition par la Ville (87 K€). Cette subvention permet 

à l’association de rembourser à la ville  le coût correspondant conformément à la réglementation 

en vigueur. On retrouve donc la contrepartie exacte en recettes. 

Au global et suite aux différentes décisions du Conseil Municipal intervenues en 2016, les 

subventions aux associations progressent de 56 K€ pour s’établir à 1 270 K€.  

La subvention versée au CCAS progresse de  5 K€ (508 K€). 
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Le soutien de la Ville se traduit également par l’attribution d’aides exceptionnelles. Ces 

dernières qui sont retracées sous le chapitre 67 « charges exceptionnelles »  se sont élevées à  

109 K€  en 2016 contre 54 K€ en 2015. 

Toutes aides confondues (subventions de fonctionnement, subventions exceptionnelles 

et pour actions ponctuelles, subventions d’équipement  et d’investissement, prestations en 

nature), l’effort consenti par la Ville en faveur des partenaires associatifs ou autres de l’action 

municipale s’élève à 4 184  K€, dont 2 172 K€ de subventions et 2 012 K€ de prestations en nature 

(Le détail des subventions versées figure dans la maquette du CA, de la page 156 à la page 166. 

Le détail de l’ensemble des soutiens accordés figure dans le document « annexe complémentaire 

au C.A. », de la page 131 à 187). 

 

Les contributions obligatoires :  

 

Nous retrouvons aussi sous ce chapitre la contribution versée à la CCS pour l’hydraulique 

fluviale qui s’établit à 65 K€ et reste stable par rapport à 2015.  La participation pour l’entretien 

de l’Ill domaniale versée à la Région Alsace reste stable pour s’établir à 7,2 K€.  

 

Les indemnités et frais de formation des élus:  

 

Les dépenses relatives aux indemnités des élus s’établissent au total à 261 K€ en 2016 et 

restent stables par rapport au CA 2015. 

 

 

Atténuation de produit (Chapitre 014) : 546 K€ ;  + 39,8  % ; 155 K€ 

 

Ce chapitre qui représente 2,8 % des dépenses réelles de fonctionnement (1,9 % en 2015), 

progresse de manière importante en 2016 avec une évolution de + 155 K€ (+ 162 K€ entre 2014 

et 2015). Il s’agit du seul chapitre de dépenses de gestion qui progresse. 

 

Nous retrouvons notamment sous ce chapitre le FPIC (fonds de péréquation des 

ressources intercommunales et communales). Celui-ci progresse de 67,2 % en 2016, soit une 

augmentation de 176 K€. Il s’établit désormais à 437 K€.  
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Evolution du prélèvement FPIC depuis sa création en 2012 

 

 

On retrouve également en 2016 les montants correspondants à la prise en charge de 

dégrèvements accordés sur la taxe d’Habitation sur les logements vacants (16 K€ en 2016 contre 

30  K€ en 2015). A contrario, aucun dégrèvement accordé sur la Cotisation foncière des 

Entreprises n’a été enregistré  en 2016 (3 K€ en 2015). Enfin,  ce chapitre comptabilise depuis 

2015 le reversement à la CCS du fonds d’amorçage versé par l’Etat pour la mise en œuvre de la 

réforme des rythmes scolaires. Le montant comptabilisé en 2016 a été de 93 K€ (recette en 

contrepartie). 

 

Les Charges financières (Chapitre 66):  498 K€ ; - 3,1 % ; - 16 K€ 

 

 Ce chapitre (essentiellement les intérêts de la dette en 2016) qui représente 2,5 % des 

dépenses réelles de fonctionnement, diminue à nouveau avec une évolution de - 3,1 %.  Il 

s’établit  à 498  K€ (-16  K€), après une baisse de 5,9 % entre le CA 2014 et le CA 2015. Cette 

évolution résulte principalement du désendettement de la Ville sur les derniers exercices, mais 

également d’un contexte de taux extrêmement favorable  sur la dette à taux variable.  
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Les Charges exceptionnelles (Chapitre 67):  203 K€ ; + 116  K€ 

 

 Ce chapitre représente 1 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2016. Il connait 

une augmentation de 116 K€ provenant essentiellement de la progression du montant des 

subventions et participations versées. Ainsi, nous enregistrons pour la première fois en 2016 le 

versement d’un montant de 70 K€ au titre de la subvention d’équilibre versée à la concession 

d’aménagement OPAH-RU/ORI sur le centre-ville.  

Par ailleurs, nous notons une hausse de 56 K€  des autres subventions exceptionnelles 

versées. Cela provient principalement de la subvention de 30 K€ attribuée à titre exceptionnelle 

à l’école de musique de Sélestat. La Ville a ainsi apporté un soutien financier total de 180 K€ à 

cette association en 2016, afin qu’elle puisse préparer son entrée dans la nouvelle maison de la 

musique dans de bonnes conditions. On note également une subvention de 10 K€ au SAHB 

(Sélestat Alsace Handball) pour soutenir le centre de formation. Enfin on note deux subventions 

relatives à la couverture des frais de location des Tanzmatten pour soutenir l’organisation par 

l’Esat Evasion de Charivarue (14 K€)  ainsi que l’organisation par DEO Alsace (Défendons les 

Enfants Orphelins)  de  la 10ème rencontre photo-vidéo (5,8 K€). 

Ce chapitre comprend également la ligne bourses et prix pour un montant de 11 K€ en 2016 

et la ligne qui enregistre les titres annulés sur exercices antérieurs pour un montant de 14 K€ 

(22 K€ en 2015).   
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Récapitulatif des dépenses réelles de fonctionnement par chapitre budgétaire- CA 2016 

 

 

   

Distribution des dépenses réelles de fonctionnement par chapitre budgétaire – CA 2016 

 

 

CA CA Evolution Structure

2 015 2 016
CA 2016/CA 

2015
CA 2016

►Charges à caratère général (Chap.011) 4 771 4 160 -12,8% 21,1%

- Achat de matières et fournitures 1 410 1 273 -9,7% 6,4%

- Services et prestations extérieures 1 530 1 157 -24,3% 5,9%

- Entretien et réparation 526 441 -16,2% 2,2%

- Assurance et maintenance 323 300 -7,3% 1,5%

- Locations 732 709 -3,2% 3,6%

- Autres charges à caractère général 250 279 11,9% 1,4%

►Charges de personnel (Chap. 012) 11 462 10 968 -4,3% 55,5%

►Autres charges de gestion courante (Chap. 65) 3 480 3 385 -2,7% 17,1%

- Indémnité des élus + Cotisations + formations 261 261 -0,2% 1,3%

- Contributions aux organismes de regroupement 68 66 -2,4% 0,3%

- Participation CCAS et caisse des écoles 504 508 0,8% 2,6%

- Subventions versées aux associations 1 214 1 270 4,6% 6,4%

- Participation aux Budgets Annexes (Tanz+ Pisc) 1 244 1 154 -7,2% 5,8%

- Autres charges de gestion (dont participation CCS- 

SHKT)
189 125 -33,9% 0,6%

►Atténuation de produit (Chap. 014) 390 546 39,8% 2,8%

►Charges financières (Chap. 66) 514 498 -3,1% 2,5%

►Charges exceptionnelles (Chap. 67) 87 203 133,4% 1,0%

Dépenses de gestion 20 103 19 058 -5,2% 96,5%

Dépenses réelles de fonctionnement 20 704 19 760 -4,6% 100,0%
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c. La section d’investissement  
 

► La poursuite d’une politique d’investissement soutenue   
 

Les dépenses d’investissement s’établissent à  11 807 K€ en 2016 contre 6 446 K€ en 2015. 

Elles connaissent donc une forte évolution à la hausse. Cette dernière est directement liée à la 

hausse des dépenses d’équipement, elle-même liée au rythme des travaux engagés sur les 

grandes opérations. Aussi, les dépenses d’équipement doublent en volume passant de 5 642 K€  

à 11 012 K€ (y compris les subventions d’investissement versées). Le remboursement de la dette 

en capital progresse de 32 K€ pour atteindre 793 K€. Les travaux pour tiers (SDEA) sont 

marginales et s’élèvent à 1 K€.  

 

 

 

Les dépenses d’équipement se répartissent par secteur d’intervention comme suit :  

 

 Aménagement et service urbain, environnement : 4 610  K€, dont :  
 

- 1 183  K€  liées aux opérations de requalification du centre-ville ; 
  

- 1 534 K€ pour l’acquisition de l’ancien match (recettes en contrepartie après revente à 
l’EPF). 
 

- 353 K€ d’interventions dans le cadre d’aménagement du quartier gare; 
 

- 854 K€ de dépenses dans le cadre des aménagements réalisés en ZI nord pour permettre 
l’extension de la SALM, dont 753 K€ relatifs à l’enfouissement de la ligne à haute tension ; 

 

- 78 K€ pour l’aménagement du site du Pôle d'Archéologie Interdépartemental Rhénan 
(PAIR) ; 
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- 210 K€ d’interventions  sur la voirie et sur les chemins ruraux ;  
 

- 75 K€ d’intervention sur l’éclairage public et 25 K€ d’installations d’éclairage pour la mise 
en valeur du patrimoine.  
 

- 41 K€ pour l’installation de nouveaux édicules de toilettes publiques ;  
 

- 13 K€ pour la mise en place de stations de recharge pour véhicules électriques ; 
 

- 16 K€ dans cadre de la révision du PLU. 
 

 
 

 Culture et  patrimoine :  5 706 K€, dont : 
 

- 4 653 K€ pour la Nouvelle Bibliothèque Humaniste ; 
 

- 509 K€ pour la création de la maison de la musique dans les anciens bains municipaux ;; 
 

- 424 K€ consacrés aux  églises; 
 

- 24 K€ consacrés à des interventions aux Tanzamatten. 
 
 

 Education, jeunesse et sport : 237 K€, dont :  
 

- 78 K€ d’acquisitions et de travaux pour les écoles ; 
 

- 22 K€ relatif au déploiement d’internet dans les écoles; 
 

- 10 K€ pour la création de jardins potager dans les écoles ; 
 

- 76 K€ d’interventions à la piscine; 
 

- 30 K€ liés à des interventions ou acquisitions sur les bâtiments sportifs ; 
 

 
 

 Service public, sécurité, logement :  458 K€, dont :  
 

- 224  K€ d’équipements divers pour l’amélioration et à la modernisation des moyens des 
services municipaux (informatisation,  véhicules, outillage) ; 
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- 34 K€ pour la fin du chantier mairie dans le cadre de la relocalisation des services 
municipaux ; 

 

- 37 K€ liés à la vidéoprotection ; 
 

- 52 K€ d’interventions relatifs aux logements ; 
 

 

 

► Les recettes d’investissements  
 

Les recettes réelles d’investissement (hors écritures d’affectation des résultats 2016)  

s’élèvent à 3 339 K€, contre 2 406 K€ en 2015.  
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Elles se composent notamment:  

- de 796  K€ au titre du FCTVA ; 

- de 1 868 K€ de subventions ou participations perçues au titre des opérations 

d’équipement, dont 1 018  K€ versés par l’Etat, la Région et le Conseil départemental  

pour la Nouvelle Bibliothèque Humaniste. 

- de  207 K€ au titre de  taxes ou participations d’urbanisme (TLE, TA, PAE, PVR); 

- de 249 K€ au titre du produit des amendes de police ; 

- de 201 K€ correspondant au recouvrement d’avances consenties ; 

- de 13 K€ de refacturations d’opérations de travaux pour tiers. 

 

 

 

d. Les taux d’exécution du budget et les restes à réaliser 
 

► Les taux d’exécution 
 

Les taux d’exécution des dépenses (94 %) et des recettes  (101 %) de fonctionnement  

traduisent une adéquation satisfaisante des prévisions avec les réalisations. 

Le taux d’exécution des dépenses d’investissement atteint 65 % et s’améliore par rapport 

à 2015 (46 %). Ce résultat est directement lié à l’avancement des opérations d’envergures qui 

s’étalent sur plusieurs exercices (NBHS, requalification centre-ville, Maison de la Musique, 

travaux dans les églises, travaux Saint-Quirin, Quartier Gare, etc.). Avec les restes à réaliser, le 

taux de réalisation s’établit à 96 %. 
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Le taux d’exécution des recettes d’investissement suit la même tendance pour s’établir à 69 %, 

en raison de l’impact des subventions reçues sur les grandes opérations de travaux.  Il est tout 

de même en retrait en raison de la non réalisation de l’emprunt prévu au budget (1 500 K€). 

 

 

► Les restes à réaliser 

 

Les restes à réaliser  sur crédits en dépenses d’équipement s’établissent à 5 967 K€ en 2016 

(6 633 K€ en 2015). Ils  restent à un niveau relativement élevé. Une part significative de ces crédits 

concerne des opérations engagées ou retardées pour des raisons indépendantes de la Ville.  

Les restes à réaliser en recettes restent à un faible niveau. Ils comprennent principalement  

des subventions à recevoir  (1 451 K€). La liste complète figure dans les annexes de la maquette 

du Compte Administratif  (p 199 à p 202). 
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e. La situation comptable de fin d’exercice 
 

Dépenses de l'exercice* 31 566 

   dont Investissement 11 807 

   dont Fonctionnement 19 760 

Recettes de l'exercice* 29 155 

   dont Investissement 3 339 

   dont Fonctionnement 25 816 

Résultats de l'exercice -2 411 

Reprise des résultats antérieurs 8 812 

Résultats cumulés 6 401 

Crédits reportés sur 2017 en dépenses 

(à déduire) 
5 967 

Crédits reportés sur 2017 en recettes (à 

ajouter) 
1 451 

Résultats avec Reports 1 885 

(*) hors mouvements d'ordre et affectation de 

résultat   

 

Le résultat comptable de l’exercice s’établit à - 2 411 K€.  Après prise en compte des résultats 

reportés pour un montant total de 8 812 K€, et du solde des crédits de reports qui s’établit à  

- 4 515 K€, le résultat  final de  2016 se porte à 1 885 K€. Ce résultat excédentaire constitue une 

réserve disponible. 
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f. L’affectation du résultat de fonctionnement2 
 

Les résultats de fin d’exercice incluant la reprise des résultats antérieurs et le solde des crédits 

reportés se déterminent comme suit : 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Les montants correspondent aux totaux des mouvements réels et d’ordre ; du fait de l’intégration des mouvements d’ordre, les agrégats 

peuvent différer des données analysées précédemment. 

Détermination du résultat de fonctionnement à affecter 2016

Recettes de l'exercice (a) 25 850 046,34

Dépenses de l'exercice (b) 22 983 647,20

 Résultat de fonctionnement de l'exercice (c= a-b) 2 866 399,14

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (ligne 002) (d) 1 754 644,25

Restes à réaliser en dépense de fonctionnement pour mémoire  (non pris en compte dans la détermination du résultat de fonctionnement 

à affecter)

Résultat de fonctionnement à affecter (F= c+d) 4 621 043,39

Affectation des résultats 2016 - Budget Principal

Détermination du besoin de financement de la section d'investissement 2016

Recettes de l'exercice (a) 10 216 977,62

Résultat d'investissement reporté si excédent (ligne 001) (b) 3 598 374,89

Total des recettes d'investissement (c = a+b) 13 815 352,51

Dépenses de l'exercice (d) 12 035 854,31

Résultat de la section d'investissement reporté si déficit (ligne 001)  (e) 0,00

Total des dépenses d'investissement (f = d+e) 12 035 854,31

Solde d'exécution de la section d'investissement N  (qui sera reporté sur la ligne 001 en dépense si < 0 

, en recettes si > 0) - ( g= c-f)
1 779 498,20

Restes à réaliser en recettes  (h) 1 451 110,31

Restes à réaliser en dépenses  (i) 5 966 558,52

Solde des restes à réaliser 2016 qui seront reportés sur 2017 ( j= i-h) -4 515 448,21

Besoin de financement de la section d'investissement 2016 (k=g+j) -2 735 950,01

Affectation du Résultat de fonctionnement  2016

- Couverture du besoin de financement de la section d'investissement 2015 (compte 1068) 2 735 950,01

- Dotation complémentaire en investissement (compte 1068) 0,00

- Report à nouveau en fonctionnement (mise en réserve- ligne 002) 1 885 093,38
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g. Analyse Financière  
 

► Des niveaux d’épargnes3 et des ratios de solvabilité préservés 
 

 

                                                      
3 Ils correspondent à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. De manière générale, 3 types d’épargnes sont calculées 

: l’épargne brute (différence entre le total des recettes et des dépenses de fonctionnement) qui correspond à la capacité d’autofinancement 
(CAF), l’épargne de gestion qui ne tient pas compte des recettes et des dépenses financières et exceptionnelles, enfin l’épargne nette qui 
correspond à l’épargne brute (CAF) minorée des remboursements en capital de la dette. Cette dernière est qualifiée de capacité 
d’autofinancement nette. 

CA CA CA CA

2013 2014 2015 2016

(a)    Recettes de gestion 24 764 24 225 24 461 23 704

évol 4,6% -2,2% 1,0% -3,1%

(b)  Dépenses de gestion 19 551 20 022 20 103 19 058

évol 6,5% 2,4% 0,4% -5,2%

(C)= (a) - (b) Epargne de gestion 5 213 4 204 4 357 4 645

évol -2,2% -19,4% 3,7% 6,6%

Produits financiers 29 30 27 27

Charges financières 658 546 514 498

(d) Résultat financier -629 -516 -486 -471

Produits exceptionnels 744 743 229 2 085

Charges exceptionnelles 78 145 87 203

(e) Résultat exceptionnel 666 598 142 1 882

(f) =(c)+(d)+(e) Capacité d'autofinancement 5 250 4 286 4 013 6 056

(g) = (f)-(e) Capacité d'autofinancement courante 4 583 3 688 3 871 4 174

(h) Recettes définitives d'investissement 2 287 2 205,91441 2 406,23963 3 339

(i) = (f) + (h) Financement propre disponible 7 537 6 491 6 420 9 396

(j) Dépenses d'équipement brut 6 608 6 394 5 596 10 220

(k) Subventions d'équipement versées 76 137 46 793

(l) Autres dépenses d'investissement                               48 70 42 1

(m) Remboursement du capital de la dette 686 731 762 793

- dont emprunt contractuel 686 731 761 793

(n) = (i)-(j)-(k)-(l)-

(m)
Besoin / Capacité de financement 119 -841 -26 -2 411

(o) Emprunt souscrit 1 500 0 0 0

- dont emprunt contractuel 1 500 0 0 0

(p) Fonds de roulement au 1/1/n 8 059 9 679 8 838 8 812

(q) = (n) + (o) Variation du fonds de roulement 1 619 -841 -26 -2 411

(r) = (p) + (q) Fonds de roulement au 31/12/n 9 679 8 838 8 812 6 401

Restes à Réaliser Dépenses 6 238 4 490 6 633 5 967

Restes à Réaliser Recettes 729 658 1 076 1 451

Excédent libre d'affectation 4 169 5 006 3 255 1 885

Encours de dette au 1/1/n 15 360 16 174 15 443 14 681

Endettement net de l'exercice 814 -731 -761 -793

Encours de dette au 31/12/n 16 174 15 443 14 681 13 888

Endettement par /hab. 826 789 742 705

(s) = (f) - (m) CAF nette 4 564 3 554 3 252 5 263

(T) = (f) / RRF Taux de CAF (CAF/ RRF) 21% 17% 16% 23%

Encours / RRF 63% 62% 59% 54%

Encours / hab. 826 789 742 705

Encours/ CAF Capacité de désendettement 3,1 3,6 3,7 2,3

Encours/ CAF 

courante
Capacité de désendettement (Avec CAF courante) 3,5 4,2 3,8 3,3
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Les différents mouvements exposés précédemment conduisent à une  amélioration du 

cycle de gestion avec une baisse des dépenses plus importante que la baisse des recettes. Aussi, 

l’épargne de gestion progresse de 6,6 %  (+ 288 K€) par rapport au CA 2015 pour s’établir à  

4 645 K€.  

La CAF  évolue de manière encore plus favorable avec une progression de près de 51 %,  

soit +  2  043  K€, pour s’établir à  6 056 K€. Cette évolution est cependant à nuancer car elle 

prend en compte les recettes liées aux aliénations  qui sont importantes en 2016 (2 018 K€ contre 

24 K€ en 2015). 

 

Néanmoins, l’analyse de la CAF courante, c’est-à-dire hors résultat exceptionnel, montre 

également une évolution favorable avec une progression de 303 K€, soit + 7,8%. Le taux de CAF 

s’établit à 23 % contre 16 %. 

 

 La CAF nette du remboursement en capital de la dette suit le même mouvement 

que la CAF pour s’établir à 5 263  K€, soit une progression de 2 011 K€ (Part des recettes 

disponible pour financer les investissements après remboursement du capital de la dette). 

 

Aussi, malgré une baisse des recettes de gestion sans précédent (- 1 045 K€ ; - 5,2 %), 

l’ensemble des niveaux d’épargnes s’améliorent grâce à la stratégie financière mise en œuvre. 

Le choc intervenant sur les recettes est donc maîtrisé au  niveau du cycle de gestion (hors résultat 

financier et résultat exceptionnel). Si ces niveaux d’épargne témoignent d’une bonne santé 

financière, les efforts seront à poursuivre et à consolider. 
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► Un niveau d’endettement maîtrisé et adapté à la Ville  
 

La Ville s’est à nouveau désendettée en 2016. En effet, l’inscription d’un emprunt de  

1 500 K€ au Budget 2016 n’a pas été suivie de réalisation. Au total, l’endettement de la Ville a 

baissé de près de 2,3 M€  sur 3 exercices. Aussi, le montant de la dette communale s’établit au 

31 décembre 2016 à 13 888 K€ contre 14 683 K€  au 31 décembre 2015. Ce montant correspond 

à un endettement par habitant de 705 € (Population Insee de 2016, soit 19 713 hbts). A titre de 

comparaison, l’endettement moyen par habitant pour les communes de plus de 10 000 hbts 

appartenant à un groupement fiscalisé (4 taxes) était de 1 070 € à la fin de l’exercice 2015. Cela 

témoigne pour la Ville d’un endettement maîtrisé et adapté à ses capacités financières.  

 

 

 
 

 La structure de la dette fait apparaître 6 lignes d’emprunts avec une répartition équilibrée 

entre un encours de dette sécurisé à taux fixe (64,2 % de l’encours total)  et une dette à taux 

variable (18,5% de l’encours total) permettant à la ville de profiter de taux de marchés 

historiquement bas (Taux à 0 % actuellement). Enfin, la dette comporte un emprunt dit structuré, 

représentant 17,3 % de l’encours.  Le taux de ce prêt qui avait été cristallisé à 4,37%  pour les 

échéances 2011, 2012 et 2013, est depuis 2014 celui prévu au contrat, soit un taux de 3,55 %. 

Les anticipations de marché actuelles sont favorables à la Ville et écartent pour l’instant, tout 

risque d’activation de la formule structurée. Pour rappel, s’agissant d’un produit de pente, le 

risque de taux se concrétise lorsque l’écart entre les taux longs (CMS 30 ans) et les taux courts 

(CMS 1 an) est égal ou inférieur à 0,30 points de % (30 points de base). Or, cet écart oscille depuis 

2014 entre 1 et 1,50 points de % (100 et 150 points de base).  A titre d’information la cotation de 

marché du 09 janvier 2017 faisait ressortir le CMS 30 ans à 1,257 et le CMS 1 an à – 0,308. 
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Stock au 31 décembre 2016 Taux Fixes Taux Variables Taux Structurés Total 

Encours  8 921 K€ 2 568 K€ 2 400 K€ 13 888 K€ 

Pourcentage de l'encours 64,2% 18,5% 17,3% 100% 

Nombre d'emprunts 3 2 1 6 

Taux Moyen 4,5  0,00  3,55  3,48 
     

 

► Une capacité de désendettement rassurante 
  

La capacité de désendettement4 s’améliore et passe  à 2,3 années. Avec l’amélioration de 

la CAF et le désendettement de la Ville, la capacité de désendettement connait également une 

amélioration. Elle est de 2,3 années à la fin de l’exercice 2016  contre 3,7  années à la fin de 

l’exercice en 2015.  La capacité de désendettement   courante (hors résultat exceptionnel) est 

également à un très bon niveau puisqu'elle se situe à 3,3 années.  La situation financière de la 

Ville reste donc saine  à la fin de l’exercice 2016.  

 

 

 

 

                                                      
4 Ratio d’analyse financière qui permet d’apprécier si l’endettement de la Ville est adapté à ses capacités financières.  Exprimé en nombre 

d’années, ce ratio correspond au temps (théorique) nécessaire pour rembourser intégralement le capital de la dette, en y consacrant la totalité 
de son épargne brute (CAF). 
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III. Les Budgets Annexes 
 

Le budget de la Ville comporte 5 budgets annexes. Cette partie de la note présente les principales 

évolutions constatées au Compte Administratif sous  ces budgets. 

 

a. PISCINE DES REMPARTS 
 

Le montant  total des dépenses réelles de la piscine des Remparts s’élève à 1 047  K€  (996 K€ 

en 2015) dont  1 024 K€ (+3,9 % ; +38 K€) de charges d’exploitation et 23 K€ de dépenses 

d’investissement. Les recettes d’exploitation hors contribution d’équilibre du budget principal 

s’élèvent à 417 K€ et progressent  de 7,3  % (+ 28 K€). Les recettes d’investissement progressent 

quant à elles de 2 K€. Ces progressions de recettes permettent d’amoindrir les conséquences de 

la hausse des dépenses sur la participation du budget principal qui évolue de + 9 K€, et passe de 

611 K€ à  620 K€. 

 

L’examen des charges d’exploitation montre : 

 Les charges à caractère général  progressent de 32 K€ (398 K€,  8,8 %). Après une 

progression sur les deux derniers exercices,  les dépenses de Gaz progressent de manière 

significative (138 K€, + 24 K€). Cette augmentation provient essentiellement de 

l’intégration d’une redevance d’investissement due au délégataire dans le coût de 

l’énergie facturé. Au total, les dépenses de fluides (eau, électricité et gaz) s’élèvent à  

240 K€, et progressent de 33 K€ en 2016 (- 27 K€ en 2015 ; +33 K€ en 2014). Elles 

représentent  23 % des dépenses réelles. Les dépenses d’entretien du bâtiment 

progressent de 4 K€ (27 K€). Les dépenses liées aux différents contrats de maintenance 

s’élèvent à 50 K€ et restent stables.  Il en est de même pour les dépenses d’achat de 

produit d’entretien  qui s’élèvent à 11 K€. 

 

 Les charges de personnel s’établissent à 626 K€ (619 K€ en 2015, soit une évolution de  

 1 %). 

 

 

S’agissant des produits d’exploitation, l’analyse des encaissements permet de constater : 

 une progression de 3,4 % des recettes au titre des entrées (272 K€, +9 K€ après une baisse 

de 7 K€ en 2015). On note également une progression substantielle des recettes liées aux 

autres activités avec une évolution de + 12,5 % (104 K€) ; 

 

 La refacturation de 50 % du coût du responsable de la Piscine au Budget Principal au titre 

de ses missions effectuées pour le service des sports : 26  K€ ; 
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 une recette de 10 K€ au titre d’une redevance versée par le délégataire de la chaufferie 

suite à la réception des ouvrages ; 

 

La part des charges d’exploitation (1 024 K€) financée par les ressources propres s’élève à  

40 % en 2016 et reste stable par rapport aux exercices précédents. Celle couverte par la 

participation du budget général s’établit donc à  60%. Rapportée à l’habitant la contribution 

d’équilibre reste stable et représente 31 €. 

Les résultats de la gestion 2016 se présentent comme suit : 

En K€ Invest. Fonct. Cumul 

Résultats de la gestion 2016 - 9 K€ 1 K€ - 8 K€ 

Résultats antérieurs repris   9 K€   9 K€ 

Solde des reports sur 2017 -1 K€   -1 K€ 

Résultat cumulé 2016 - 1 K€ 1 K€ 0 K€ 

 
 

b. BUDGET ANNEXE TANZMATTEN 
 
Le volume des dépenses exposées en 2016 s’élève à 1 050 K€  contre  1 077 K€ en 2015.  Les 
dépenses d’investissement s’établissent à  20 K€ (28 K€ en 2015). Les dépenses de 
fonctionnement se portent à 1 029 K€ et baissent de 1,9 %, soit -19,5 K€. Les principaux 
mouvements en dépenses sont : 
 

 Dépenses de fluides (eau, électricité et gaz) : 81 K€, + 2 K€ ; 
 Fournitures petits équipements : 2 K€, - 8 K€ ; 
 Locations Mobilières (locations techniques pour spectacle) : 13 K€, + 2 K€ ; 
 Intervention sur le bâtiment : 16 K€ (stable); 
 Contrat de Maintenance : 26 K€ (stable); 
 Prestation technique pour spectacle (compte 6228) : 20 K€, + 3 K€ ; 
 Frais de nettoyage des locaux : 36 K€, + 6 K€ ; 
 Achats de spectacles : 271 K€, - 6 K€ (+  7 K€ en 2015); 
 Prestations de sécurité incendie (contrepartie en recettes): 10 K€, + 2 K€ ; 
 Redevance ordures ménagères (contrepartie en recettes): 11 K€, - 4 K€ ; 
 Frais de personnel : 414 K€, - 19 K€ (+ 4,3%) ; 

 
 

Les recettes hors contribution d’équilibre du budget principal progressent de 14 % pour 
atteindre 508 K€ (+ 62 K€). Les recettes de locations  atteignent  77  K€ et progressent de 18 K€. 
Les recettes liées aux spectacles de 25 K€ pour s’établir à 262 K€. Suite à ces évolutions, la 
participation d’équilibre diminue  de 99 K€. Elle s’élève ainsi à 534 K€. En corollaire, le rapport de 
financement des charges d’exploitation progresse sensiblement en 2016 pour s’établir à  49 ,3 % 
contre 42,5 %  en 2015 (correspond à la part des charges de fonctionnement  couvertes par des 
ressources propres). 
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Les résultats de la gestion 2016 se présentent comme suit : 
 

En K€ Invest. Fonct. Cumul 

Résultats de la gestion 2016   6 K€ 1 K€ 7 K€ 

Résultats antérieurs repris   -6 K€ 0K€ - 6 K€ 

Solde des reports sur 2016 - 1 K€ 0 K€ - 1 K€ 

Résultat cumulé 2016 - 1 K€ 1 K€ 0 K€ 

 
 
 

c. BUDGET ANNEXE « FORÊTS » 
 

Les produits correspondant aux ventes de bois progressent de 1,7 %, soit +9 K€, pour 

atteindre 526 K€ (+3,1 % en 2015, + 17,1% en 2013 et + 3,9 % en 2014). Le montant total des 

recettes s’établit  ainsi à 656 K€, en progression de 1,1 %. Les dépenses d’exploitation  diminuent 

de 18 K€, soit  -3,1 % pour atteindre 547 K€ (565 K€ en 2015). A contrario, les dépenses 

d’investissement progressent de 259 K€ avec la mise en chantier de l'ouvrage de franchissement 

de la Riedlach, dans l'Ill*Wald et s’établissent au total à 267 K€. 

Au final, après couverture des restes à réaliser en dépenses, l’excédent global s’élève à  556  K€. 

Les résultats de la gestion 2016 se présentent comme suit : 

En K€ Invest. Fonct. Cumul 

Résultats de la gestion 2016 - 174 K€ 97  K€ - 77 K€ 

Résultats antérieurs repris   247 K€ 449  K€ 696 K€ 

Solde des reports sur 2017 - 63  K€   64 K€ 

Résultat cumulé 2016 10 K€ 546 K€ 556 K€ 

 

 

d. BUDGET ANNEXE « EAU » 
 
 

Le résultat disponible diminue en 2016, passant de 1 459 K€ à 1 369 K€ en 2016. Cette 

situation  provient essentiellement de la progression des dépenses d’investissements liées aux 
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opérations de requalification du centre-ville. Ces dernières progressent en effet de 116 K€  

(332 K€ de travaux contre 217 K€ en 2015). 

L’accroissement des travaux a également pour conséquence une progression des dépenses 

d’exploitation  de 19 K€ principalement liée à la refacturation de frais au budget principal. Celles-

ci atteignent au total 75 K€. 

Les recettes de fonctionnement s’établissent à  318 K€ en 2016 contre 306 K€ en 2015. Le 

produit de la surtaxe sur l’eau diminue de 5 K€ et atteint 242 K€. 

 

Les résultats de la gestion 2016 se présentent comme suit : 

En K€ Invest. Fonct. Cumul 

Résultats de la gestion 2016 - 109 K€ 64  K€ - 45 K€ 

Résultats antérieurs repris   340 K€ 1 241 K€ 1 581 K€ 

Solde des reports sur 2017 -167 K€   - 167 K€ 

Résultat cumulé 2016 64 K€ 1 305 K€ 1 369 K€ 

 

 

e. BUDGET ANNEXE « CIMETIERE » 
 

Les dépenses et les recettes de la gestion 2016 s’établissent respectivement à 26 K€ et 34 K€. 

Cela entraine mécaniquement une hausse du résultat disponible pour ce budget, qui s’établit à 

la fin de l’exercice 2016 à 37 K€. 

 

Les résultats de la gestion 2016 se présentent comme suit : 

En K€ Invest. Fonct. Cumul 

Résultats de la gestion 2016 -3 K€ 9  K€ 6 K€ 

Résultats antérieurs repris   2 K€ 29 K€ 31 K€ 

Solde des reports sur 2017 0 K€   0 K€ 

Résultat cumulé 2016 -1 K€ 38 K€ 37 K€ 
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IV. Le Compte de Gestion 2016  
 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de 

gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). 

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon 

une présentation analogue à celle du compte administratif. 

Il comporte notamment  une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier 

(comptes budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs 

de la collectivité) et le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et 

le passif de la collectivité ou de l’établissement local. 

Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut 

constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de 

gestion).  Après vérifications, les données 2016 sont bien concordantes. 

Ce premier examen est suivi d’un second contrôle effectué par le juge des comptes. La 

reddition annuelle des comptes est une charge de fonction et une obligation d’ordre public. Au 

vu des pièces justificatives, jointes en accompagnement du compte de gestion, le juge des 

Comptes est à même d’apprécier la qualité de gestion du trésorier de la collectivité et peut, si 

des négligences sont constatées, engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de celui-ci.  

Les extraits ci-dessous permettent d’apprécier la concordance des données avec le compte 

administratif. Les comptes de gestion par Budget sont consultables en mairie à la Direction des 

Finances sur simple demande. 

 

a. Le compte de Gestion  2016 du Budget Principal 
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b. Résultats Compte de Gestion de l’ensemble des Budgets 
 

 

 

 

 


