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+ D I G I TA L

À LA UNE BUDGET

Une gestion saine et 
rigoureuse avec une 
politique budgétaire 
dynamique
À contre-courant du marasme qui gagne l’ensemble des 
collectivités territoriales de plus en plus affectées par 
le retrait de l’État, Colmar maintient le cap d’un budget 
dynamique au service des Colmariens, et cela grâce à une 
gestion saine et rigoureuse. Même dans ce contexte national 
difficile, Colmar prouve qu’il est possible de maîtriser les 
dépenses de fonctionnement sans porter atteinte à la 
qualité des services publics et d’investir pour l’avenir sans 
mettre en péril la situation financière de la collectivité. C’est 
une véritable "marque de fabrique" qui distingue Colmar 
au plan national. C’est aussi grâce à cette politique que 
les engagements pris devant les Colmariens en début de 
mandat seront tenus.

Téléchargez sur 
votre tablette la 
rétrospective 2015 

  LE POINT COLMARIEN | 54 | LE POINT COLMARIEN



À LA UNE BUDGET

Un budget pour un service public de qualité 
et pour le développement de Colmar

Culture

Stationnement

Voirie

Mise aux normes des 
bâtiments communaux

Chaque année, le budget municipal est la traduction concrète des engagements qui ont été pris devant les Colmariennes 
et les Colmariens en début de mandat. Ces engagements visent à faire de Colmar :

- une ville attractive,
- une ville favorisant la formation et la citoyenneté,
- une ville solidaire,
- une ville orientée sur son développement durable et où il fait bon vivre.

S’il est impossible ici d’entrer dans le détail des mesures programmées au budget 2016, on peut en citer quelques-
unes particulièrement exemplaires.

Après l’énorme succès rencontré par le Nouvel Unterlinden dès 
son ouverture, il reste encore quelques travaux et investissements 
à finaliser. 2,5 millions d’euros sont ainsi inscrits en investissement 
en 2016. En tout, la Ville de Colmar aura injecté un peu plus de  
19,5 millions d’euros dans ce projet exceptionnel (sur les quelques  
39 millions d’euros que le projet aura coûté au total). 

Mais déjà, les choses se précisent au sujet du prochain grand 
projet d’investissement culturel : le Centre Européen du Livre  
et de l’Illustration qui magnifiera les collections de livres anciens 
de la bibliothèque des Dominicains. 1,2 million d’euros est inscrit  
au budget 2016. Le cabinet d’architectes en charge de l’opération  
sera choisi au mois d’avril prochain.

La Ville réalisera cette année la 2e tranche de la rocade 
verte entre la rue Turenne et la rue de la grenouillère pour 
un budget de 1,7 million d’euros (la première tranche avait 
coûté 1,5 million d’euros).  

Par ailleurs, de nombreux travaux sont 
prévus sur la voirie puisqu’un budget 
global de 6,5 millions d’euros est prévu 
au budget 2016. 
Contrairement à beaucoup de villes, Colmar ne fait pas 
d’économies sur ce secteur tout aussi indispensable au 
bon fonctionnement et à l’embellissement de la ville, que 
vitale pour les entreprises locales chargées des travaux.

De nombreux travaux sont prévus notamment dans les 
établissements d’accueil de la petite enfance et les écoles 
pour leur amélioration et leur mise en conformité. La mise 
aux normes accessibilité des bâtiments communaux va 
également se poursuivre pour 1,64 million d’euros.

Sports

Renouvellement urbain

Deux opérations importantes vont débuter en 2016 : 

→  la construction du gymnase du Grillenbreit : 550 000 
euros sont inscrits au budget 2016 pour un coût total 
de 2,8 millions d’euros,

→  la réalisation d’une salle couverte d’entraînement pour 
l’athlétisme au stade de l’Europe : 550 000 euros inscrits 
en 2016 sur un budget total de 1,8 million d’euros. 

Plusieurs études vont être lancées en 2016 en vue 
d’opérations importantes comme :

→  la requalification du secteur Luxembourg : 81 000 euros 
sont inscrits au budget 2016 pour un montant total
de 2,8 millions d’euros,

→  le renouvellement urbain de Bel Air – Florimont :
124 000 euros inscrits en 2016 pour un coût prévisionnel
de 2,1 millions d’euros.

Les travaux vont pouvoir débuter 
fin 2016 pour la construction 
d’un parking à la sortie Est de la 
gare qui sera financé pour moitié 
par le Conseil Régional Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine.
Un crédit de 2,5 millions d’euros est inscrit  
au budget 2016 pour un coût total estimé de  
10 millions d’euros HT.

Les travaux vont aussi être réalisés place de 
la montagne verte pour la construction d’un 
parking souterrain. Un premier crédit de  
200 000 euros est prévu cette année pour 
étudier l’aménagement paysager en surface,  
en relation avec celui de la partie Nord de la place 
de la cathédrale. Cette opération d'aménagement 
devrait coûter environ 2,050 millions d’euros.

Rue Schwendi, le long de la Lauch - projet
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À LA UNE BUDGET

Un budget volontaire 
et ambitieux dans un 
contexte économique 
et financier difficile…

o % d’augmentation des impôts pour
la quatrième année consécutive

Des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées

Répartition des dépenses d'investissement

Le budget 2016 s’inscrit dans un contexte économique 
et financier difficile compte tenu de la réduction massive 
des dotations de l’État (1,7 million d’euros en 2016) et 
du désengagement progressif des partenaires de la Ville 
de Colmar tel le Conseil Départemental du Haut-Rhin. 
Pourtant, le projet de Budget Primitif 2016 porte  

la marque de fabrique colmarienne :
-  un socle historique de gestion saine et rigoureuse, salué 

par la Chambre Régionale des Comptes, qui permet une 
politique budgétaire dynamique,

-  une situation très favorable de Colmar au regard des
indicateurs nationaux ou par comparaison avec les
autres collectivités territoriales, que ce soit pour la
maîtrise des dépenses de fonctionnement, le niveau
d’investissement ou encore la pression fiscale,

-  une dynamique territoriale globale, très positive, du
fait de la bonne articulation avec la politique de Colmar 
Agglomération, et de la vigueur de l’investissement
privé.

La Ville de Colmar est à contre-courant de la
tendance générale, avec le maintien des services
publics municipaux, des engagements pris par
l’équipe majoritaire et un haut niveau de dépenses
d’équipement.

En conséquence et compte tenu des nombreux projets
portés par l’équipe municipale sur la mandature
2014 - 2020, le budget 2016 est une nouvelle fois
particulièrement volontaire et ambitieux.

La Ville de Colmar pratique une politique fiscale modérée 
visant à préserver le pouvoir d’achat des Colmariens et 
garantir l’équité fiscale. À fin 2014, par rapport aux 
villes de la même strate que Colmar (50 000 à 100 000 
habitants), la situation des contribuables colmariens se 
révélait particulièrement positive : 155 euros d’économie  
par habitant en moyenne.

En 2016, pour la quatrième année consécutive, les taux 
fiscaux de la Ville de Colmar resteront globalement 
stables. L’abattement forfaitaire de la taxe d’habitation, 
a été ramené de 20,65 à 18 %, pour plus d'équité entre 
les contribuables.

Les dépenses de fonctionnement prévues pour 2016 
s’élèvent à 76 574 000 euros, montant équivalent aux 
dépenses réalisées en 2014 et 2015 et cela, malgré 
l’inflation et les dépenses nouvelles imposées :

-  les dépenses de personnel passent de 46 780 000 euros 
en 2015 à 46 611 000 euros en 2016, soit une diminution
de 0,36 %,

-  les autres dépenses de fonctionnement passent de
29 794 000 euros en 2015 à 29 963 000 euros en 2016, 
soit une progression de 0,6 %.

Cette gestion rigoureuse permet à la Ville de dégager un 
très bon niveau d’épargne brute : 10 868 000 euros pour 
2016. Le résultat de 2015 s’élève quant à lui à 7 000 000 
euros en prévision. La capacité d’autofinancement de la 
Ville pour 2016 s’établit donc à 17 868 000 euros.

La Ville de Colmar financera ainsi plus de 37 % de ses 
investissements 2016 sur ses fonds propres !

Action économique

Autres aménagements urbains (espaces verts…)

Parcs de stationnement

Voirie communale et route

Equipements de voirie

Services urbains (propreté, éclairage public…)

Famille, logement, social et santé

Sport et jeunesse

Culture

Enseignement et formation

Sécurité publique et salubrité

Services généraux

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000

Dépenses de fonctionnement  
par fonction en millions d'euros

Famille et logement 5,50

Interventions sociales et santé 5,67

Sports et jeunesse 6,42

Culture 13,97

Enseignement et formation 7,18

Sécurité et salubrité publique 2,41

Administration générale 19,92

Action économique 1,58

Aménagement, service urbain, 
environnement 13,94

7%

9%

9% 3%

2%

26%
18%

18%8%

685 400 €

3 649 440 €

2 872 000 €

6 306 800 €

1 343 000 €

369 900 €

943 900 €

422 100 €

2 703 050 €

4 881 450 €

3 517 660 €

1 020 300 €

155 €
d'économie par  
habitant en moyenne 

10 868 000 €
d’épargne brute 

0,36 %
de diminution de 
dépenses de personnel

C H I F F R E S 
C L É S

Colmar Moyenne  
des villes

Ecart
en % en €

Taxe 
d’habitation 171 € 247 € -30,8 % -76 €

Taxe foncière 
bâtie 235 € 314 € -25,2 % -79 €

Total 406 € 561 € -27,6 % -155 €

Économie globale des Colmariens :  
155 € x 69 488 habitants = 10 770 640 €

Tableau comparatif
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