
Le budget primitif 2008 se caractérise par la poursuite
de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
le maintien des taux d’imposition à leur niveau de 2007
pour favoriser le pouvoir d’achat, la poursuite d’un
niveau élevé de dépenses d’équipement et la baisse
continuelle de l’encours de la dette. 

Le budget principal et les quatre budgets annexes (Festival du Film,
Festival de Jazz, Lotissement la Croix Blanche et Salon du Livre -
Espace Malraux) atteignent cette année la somme 146 627 200 €.

Les dépenses d’équipement
L’effort d’équipement est légèrement supérieur à 2007 et se maintient à
un niveau très élevé, avec plus de 32 millions d’euros. Les dépenses
d’équipement représentent 56% des dépenses totales d’investissement.

Poursuite du désendettement
Le désendettement amorcé en 2004, est poursuivi cette année encore
en 2008. La dette par habitant s’élève pour l’année 2008 à 695 € contre
748 € par habitant en 2007. DDeeppuuiiss  22000033  ooùù  llaa  ddeettttee  ppaarr  hhaabbiittaanntt
ss’’éélleevvaaiitt  àà  11  001122  € ppaarr  hhaabbiittaanntt,,  llaa  bbaaiissssee  eesstt  ddoonncc  ddee  3311,,3322  %%..

Pression fiscale inférieure à l’inflation
Après 1% d’augmentation des taux en 2007, les taux de la fiscalité locale
ne subiront pas de majoration en 2008, malgré uunnee  iinnffllaattiioonn  nnaattiioonnaallee
ddee  22,,55%%  ppoouurr  22000077  ((ssoouurrccee  IINNSSEEEE))..

D’autres données illustrent la pression fiscale modérée à Colmar. Il s’agit
des chiffres publiés par la Fédération des Maires des Villes Moyennes qui
situe Colmar par rapport à un échantillon national de 127 villes
moyennes en France (de 15 000 à 75 000 habitants).

A titre d’exemple, voici les chiffres de quelques villes dont la population
est comparable à celle de Colmar :

Le mensuel « Capital » a réalisé le classement des 100 premières villes
de France à partir de la question « Votre Ville est-elle bien gérée ? ».
S’agissant de la taxe d’habitation, Colmar est en 4ème position en terme
de modicité fiscale, avec une taxe d’habitation moyenne de 134 €

(contre 566 € pour la plus élevée).

S’agissant de la taxe foncière pour le bâti, Colmar est en 6ème
position avec une taxe foncière moyenne de 168 €
(contre 408 € pour la plus élevée).

Mais Colmar est en 2ème position au plan national si l’on raisonne sur
la base des deux taxes confondues !

PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  mmooyyeennnnee  nnaattiioonnaallee  ((TTaaxxee  HHaabbiittaattiioonn  ++  FFoonncciieerr  BBââttii)),,  
lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  CCoollmmaarriieennss  oonntt  ffaaiitt  eenn  22000077,,  
uunnee  ééccoonnoommiiee  ddee  1100  447777  442288  €..

Montant moyen par
habitant 2007 Ville de Colmar Villes moyennes Grandes Villes

Taxe par habitant 139 € 177 € 231 €
Taxe foncier bâti 175 € 244 € 251 €

Taxes Habitation
2007

Taxes Foncier Bâti
2007

PM :  Colmar (67 163 hab.) 139 € 175 €
Belfort (52 521 hab.) 163 € 184 €
Troyes (62 612 hab.) 177 € 214 €
Quimper (67127 hab.) 196 € 198 €
Châlon sur Saône (52 260 hab.) 197 € 257 €
Béziers (71 428 hab.) 230 € 301 €
St Nazaire (68 616 hab.) 232 € 218 €

Châlons en Champagne (50 338 hab.) 265 € 215 €
Antibes (73 383 hab.) 314 € 305 €
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Développement
économique :
8 994 990 €€
AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  aacchhaatt  ddee  tteerrrraaiinnss  ssuurr  
llaa  ZZoonnee  ddee  ll’’AAéérrooddrroommee  ::  44  664400  774400  €

CCoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  CCeennttrree  RRééggiioonnaall  dd’’IInnnnoovvaattiioonn
eett  ddee  TTrraannssffeerrtt  ddee  TTeecchhnnoollooggiieess  ((CCRRIITTTT))  ::  
44  229944  225500  €

Développement social :
522 400 €€
EExx  CCaasseerrnnee  RRaapppp  ::
aamméénnaaggeemmeenntt  dd’’uunnee  ssaallllee
ddeess  ffaammiilllleess  ddaannss  llee
bbââttiimmeenntt  nnoorrdd  eett  ddee  llooccaauuxx
aaffffeeccttééss  àà  uunnee  aassssoocciiaattiioonn
ssppoorrttiivvee  ::  552222  440000  €

Développement sportif :
1 570 000 €€
CCoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  ssaallllee
dd’’eessccrriimmee  ((ttrraanncchhee  22000088))  ::  
11  005500  000000  €2008

Les principales
dépenses 
d’investissement
du budget primitif 
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TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’IIUUTT  ppllaaccee
dduu  22  FFéévvrriieerr  eenn  MMééddiiaatthhèèqquuee  
((ttrraanncchhee  22000088))  ::  11  886600  111188  €

DDéémmaarrrraaggee  ddeess  ttrraavvaauuxx
dd’’eexxtteennssiioonn  dduu  MMuussééee
dd’’UUnntteerrlliinnddeenn  
((ttrraanncchhee  22000088))  ::  448844  330000  €

TTrraavvaauuxx  ddee
rreessttaauurraattiioonn  ddee
ll’’eessccaalliieerr  eexxttéérriieeuurr  dduu
KKooïïffhhuuss  ::  331122  000000  €

Développement culturel : 2 656 418 €€

Développement
scolaire et
universitaire :
280 000 €€
CCoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
ddééppaarrtteemmeenntt  IIUUTT  GGéénniiee
tthheerrmmiiqquuee  eett  éénneerrggiiee  
((11èèrree  ttrraanncchhee))  ::  225500  000000  €

TTrraavvaauuxx  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt
dd’’eessppaacceess  ppuubblliiccss  qquuaarrttiieerr
EEuurrooppee  ((ddoonntt  aavveennuuee  
ddee  llaa  LLiibbeerrttéé))  ::  770088  000000  €

Développement urbain 
et cadre de vie :
3 310 250 €€
RRéénnoovvaattiioonn  ddeess  qquuaarrttiieerrss
SScchhwweeiittzzeerr  eett  PPaallaaiiss  RRooyyaall  
ssuudd  ::  11  333322  775500  €

VViiddééoo  pprrootteeccttiioonn  ddeess  eessppaacceess
ppuubblliiccss  ::  660000  000000  €
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