Budget

LE BUDGET PRIMITIF 2014
Le budget primitif 2014 de la Ville de Colmar s’inscrit, malgré les
difficultés économiques du moment, dans la continuité des budgets
adoptés les années précédentes. Conçu pour nous permettre d’AGIR
plutôt que de SUBIR, il a été construit sur la base des paramètres qui
en font sa spécificité et une référence.
Dans un contexte économique et social difficile et malgré la baisse
significative des dotations de l’Etat (450 000 A par rapport à 2013),
la Ville de Colmar est en capacité de maintenir un haut niveau
d’investissement en 2014.

› LA MOBILISATION ÉCONOMIQUE POUR
FAVORISER L’EMPLOI PAR L’INVESTISSEMENT
L’investissement est le véritable marqueur pour illustrer le dynamisme d’une
collectivité. Il crée les conditions d’un avenir meilleur en nourrissant la confiance.
Pour la 2ème fois consécutive, le budget d’investissement de la Ville dépasse celui des
dépenses de fonctionnement. Par le travail confié à travers les travaux, il s’agit aussi
de pérenniser l’emploi.

› UNE DETTE TOTALEMENT MAÎTRISÉE
L’endettement de la Ville reste à un niveau faible malgré le niveau élevé
d’investissement de ces dernières années.

› LA MAÎTRISE TOTALE DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
Le train de vie de la Ville se limite à une dépense annuelle de 1 049 A par habitant,
alors que la moyenne nationale s’élève à 1 250 o, soit une économie pour Colmar de
201 o l’an par habitant. Pourtant depuis 2008, les budgets successifs intègrent les
dépenses d’accompagnement du pouvoir d’achat des Colmariens. C’est l’illustration
du sérieux au quotidien.

› FISCALITÉ LOCALE : 0 % D’AUGMENTATION

Endettement / Habitant

Taux moyen des emprunts

Ville
de Colmar

673 o en 2014
596 o en 2013
553 o en 2012
950 o en 1995

2,92 %

France

1 192 o en 2010

3,80 %

Pour 2014, les taux de 2013 seront reconduits, sans majoration, malgré l’inflation
prévisionnelle de 1,3 % pour 2014.

COLMAR À L’HONNEUR
› CAPITAL
Colmar est jugée bonne par ce dernier. C’est la confirmation de l’excellente
gestion du Maire. Déjà en 2012, la ville, en 1ère place, était plébiscitée par ce
même magazine.

› UN GAGE DE SÉCURITÉ POUR LES COLMARIENS
Comme l’a écrit le professeur Robert Hertzog, professeur émérite de
l’université de Strasbourg, spécialiste des finances publiques, institut
d’études politiques, Strasbourg :

« Pour un budget réussi : la méthode Meyer »

Calais

Colmar
Chalon-sur-Saône

1937 €
(+ 16,8%)
2165 €
(+ 12,53%)
929 €
(+ 0,32%)
2189 €
(+ 53,29%)

7 ans
(- 12,5%)
8,5 ans
(- 26,09%)
2,2 ans
(- 33,33%)
8,1 ans
(- 16,49%)

1934 €
(+ 10,7%)
1659 €
(+ 23,07%)
1691 €
(+ 1,87%)
2071 €
(+ 15,96%)

630 €
(+ 2,9%)
523 €
(- 29,51%)
766 €
(+ 64,73%)
744 €
(+ 72,22%)

362 €
(+ 22,7%)
309 €
(+ 44,39%)
252 €
(+ 20,57%)
393 €
(+ 41,88%)

40,71%
26,66%
29,98%

308 €
(+ 21,7%)
207 €
(+ 59,23%)
226 €
(+ 29,14%)
364 €
(+ 41,63%)
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LA GESTION DE 200 MAIRES AU CRIBLE

25%
24,52%
19,83%
27,26%

(1) En 2012. (2) Ratio endettement/capacité d'autoﬁnancement à la cloture de l'exercice. L'ensemble des données intègre les coûts liés à l'intercommunalité.

Situation ﬁnancière :

Bonne

Fragile

Mauvaise

L'UMP Gilbert Meyer a rénové ses quartiers ouest sans trop forcer sur ses impôts locaux.
Gilbert Meyer, maire
de Colmar (UMP)

8

Colmar ou la rénovation tranquille... Après le Palais royal, le secteur Schweitzer et l'extension de son musée industriel Unterlinden,
Gilbert Meyer (UMP) a engagé en 2013 la réhabilitation du quartier Amsterdam. Ces travaux ont déjà coûté 100 millions d'euros. Le
maire, qui se présente pour un quatrième mandat, a annoncé la construction d'une rocade sud. Son bilan ﬁnancier le lui permet.
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Budget
PROJETS ET
RÉALISATIONS 2014
Ils atteignent en 2014 un montant de 31 316 000 A dont :

› CONSTRUCTION D’UN SITE DE RESTAURATION
SCOLAIRE RUE BILLING
1,3 M o sur un montant global de 2,1 Mo. Les travaux ont commencé en septembre 2013
et la mise en service est prévue pour la rentrée scolaire 2014.

› MUSÉE UNTERLINDEN
17 815 000 o seront investis en 2014 pour un montant total de 42 417 000 o y compris les
aménagements extérieurs. L’opération doit être complètement achevée dans le courant
du 1er semestre 2015.

› ECONOMIES D’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
COMMUNAUX
› T RAVAUX DE VOIRIE AVENUE DE L’EUROPE

954 000 o sur une enveloppe globale de 8 Mo. Les bâtiments les plus « énergivores »
sont pris en compte en priorité.

1 050 000 o sur un montant total de 3 Mo. Trois tranches sont prévues dont une première
inscrite en 2013 à hauteur de 950 000 o. Il s’agit d’une opération menée conjointement
avec le Département puisque cette avenue se compose d’une voie communale et d’une
voie départementale.

› ACCESSIBILITÉ AUX BÂTIMENTS COMMUNAUX
6 000 000 o sur une dépense totale évaluée à 15 Mo, en conformité avec les exigences
de la loi.
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› AMÉNAGEMENT DE LOCAUX POUR L’ATELIER
DE FORMATION AUX ARTS PLASTIQUES
1 410 000 o par rapport à un coût d’opération évalué à 2 Mo. Les études de maîtrise
d’œuvre seront lancées cette année pour une mise en service de cette nouvelle structure
prévue fin du 1er semestre 2015.
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