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Un budget de raison
qui prépare l’avenir
Le budget de la commune pour l’année 2017 s’élève à 11 millions d’euros
dont plus de 6 millions sont consacrés aux investissements ;
des investissements rendus obligatoires par la loi pour les mises
aux normes de locaux accueillants du public mais aussi
des investissements qui préparent l’avenir de notre commune en redotant
notre cœur de village d’équipements commerciaux attractifs et utiles.
Ces investissements sont possibles grâce une gestion
stricte des dépenses et un recours optimisé et raisonné à l’emprunt.
Décryptage du budget de la commune.

2017

4

L

e budget de la commune de
Lutterbach se distingue par :
L’importance des recettes
provenant des impôts locaux qui
représentent près de 70 % de
nos recettes. Les taux, élevés en
comparaison à la moyenne des taux
des communes de m2A, justifient
la pause fiscale engagée par les
municipalités précédentes et que
nous souhaitons poursuivre durant
ce mandat (lire page 8). Malgré
le gel des taux d’imposition, ces
recettes progressent chaque année
grâce notamment aux nouvelles
constructions dont les appartements
de
l’Orangerie.
Nous
allons
poursuivre en ce sens en créant un
nouveau quartier au Guthusermatten
qui génèrera demain de nouvelles
recettes en taxe d’habitation et taxe
foncière pour la commune.
La baisse continue des dotations de
l’Etat. La commune aura ainsi perdu
sur la période 2014-2020 plus de
1,3 millions d’euros.
La maîtrise des charges de personnel
qui restent stables après une légère
baisse ces deux dernières années.
Ces charges représentent environ 56
% de la totalité de nos dépenses de
fonctionnement et notre objectif est
de les stabiliser à ce niveau d’ici 2020.
Le budget de fonctionnement intègre
une augmentation significative des
subventions aux associations locales
pour la rénovation et la mise aux
normes de leurs salles. Cette hausse
qui s’élève à près de 70 000€ en 2016

€
atteindra, lorsque tous les travaux
seront faits, près de 120 000€ par
an pendant dix ans (lire encadrécicontre). Ces travaux sont obligatoires
sous peine de risque de fermeture des
salles au public, ce qui priverait nos
associations de leur salle pour leurs
activités, les habitants de leurs lieux
d’animations sportives et culturelles.
Le compte administratif 2016
fait apparaître un excédent de
1 184 285€. Le résultat du compte
administratif constate la différence
entre les charges (4 292 309€) et les
recettes (5 476 594€) du budget de
fonctionnement de la commune pour
l’année passée. Ce résultat qui n’était
pas connu en décembre 2016 lors du
vote du budget primitif 2017 sera voté
par le conseil municipal en mars 2017.
Une partie, 351 204€, sera affectée à
la section d’investissement et l’autre
partie, 833 081€, sera conservée en
section de fonctionnement pour
compléter notre autofinancement en
2017.
Ce résultat a été acquis grâce à une
gestion rigoureuse des dépenses de
fonctionnement : maîtrise des charges
de personnel et des charges à caractère
général (achats divers pour les besoins
des services, énergie-électricité,
combustibles, carburants, fournitures
scolaires, entretien de matériel, etc.)
et par une dotation exceptionnelle du
FPIC (Fond National de Péréquation
des Ressources Intercommunales) de
121 800€ qui a compensé la baisse de
106 000€ des dotations de l’Etat en
2016.
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Chiffres clés
Budget Primitif 2017 : 11 109 350€
Fonctionnement : 4 899 120€
Investissement : 6 210 230€

Un effort accru
pour la jeunesse
et les familles
En plus des nombreuses actions
développées par le service Jeunesse
de la commune et les activités
périscolaires organisées par m2A, un
partenariat avec La Bobine (MJC de
Pfastatt), permet d’enrichir l’offre de
service et de loisirs en faveurs des
jeunes et des adolescents notamment,
des familles : mois de la parentalité,
Festi’grenadine, actions avec les
animateurs jeunes de La Bobine pour
les adolescents et les collégiens etc...
Pour cela, une subvention de 35 000
euros a été accordée cette année à La
Bobine.

Zoom sur les locaux associatifs
La commune s’est engagée sur ce mandat à mettre aux normes de sécurité et d’accessibilité l’ensemble des bâtiments
publics, mais également l’ensemble des locaux des associations propriétaires de leurs salles. En effet, sans l’aide de la
commune, ces associations n’auraient pas les moyens de mettre aux normes leurs équipements, avec le risque de devoir
fermer leurs salles ou de réduire fortement leurs activités.

L

a commune a donc proposé aux
cinq associations concernées de
signer une convention qui prévoit
la prise en charge par la commune
de l’annuité d’un emprunt sur dix
ans, emprunt contracté par chaque
association auprès de la caisse de
Lutterbach du Crédit Mutuel. En

contrepartie, elles ont accepté une
mutualisation partielle de leurs locaux
au profit de la commune ou d’autres
associations de Lutterbach, comme
par exemple l’hébergement par la
Musique Harmonie de l’Association
Les Mandolines ou la mise à
disposition par la SGL de la salle de

gymnastique au Théâtre Alsacien de
Lutterbach chaque année pendant
quinze jours pour la représentation
de leur pièce de théâtre.

Financement des travaux
ASSOCIATIONS / TRAVAUX
R : Réalisé P : Prévision

MONTANT
TRAVAUX TTC

SUBVENTION CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

EMPRUNT
SUR DIX ANS

ANNUITÉ
DE L'EMPRUNT

116 579 € R

16 339 €

99 601 €

10 818 €

267 000 € R

20 500 €

240 000 €

26 509 €

50 000 € R

9 000 €

50 000 €*

5 523 €

Accessibilité, toilettes PMR,
nouveaux vestiaires

350 000 € P

25 300 € P

347 000 €*

38 328 €

TRAINING CLUB CANIN

350 000 € P

15 000 € P

350 000 €*

38 660 €

TOTAL

1 113 549 € P

86 139 € P

1 086 601 €*

119 839 €

SGL

Accessibilité, toilettes PMR,
Nouvelle chaudière

MUSIQUE HARMONIE
Accessibilité, toilettes PMR,
toiture, isolation, acoustique

4 SAISONS

Accessibilité, toilettes PMR,
nouveaux vestiaires

ABCL

Nouveau club house

*A déduire : Remboursement anticipé du montant de la subvention à recevoir du Conseil Départemental.
2017
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Une gestion active et responsable
de la dette communale
‘évolution de la dette
de la commune 2008 à 2023

10 M€
9 M€
8 M€
7 M€
6 M€

millions
d ’euros

1 600 000 €

6 183 024

6 846 099

7 554 647

8 282 387

9 025 682
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4 932 764

3 189 598

3 675 400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
a dette revient en 2023 à un niveau inférieur
à celle de la période 2008 à 2013

e remboursement
des emprunts 2008 à 2023

1 700 000 €
1 662 504 €

4 150 825

4 616 304

6 003 830

2 M€
1 M€
0 M€

6 871 624

5 M€
4 M€
3 M€

7 197 613

Prêt de 2 240 000 €
à 0%
6 175 219

En 2023, avec une dette de 6.18 M€,
la commune retrouvera un niveau
d’endettement inférieur à celui
de 2008 (6,32 M€) et les intérêts
repasseront sous la barre des
100 000€ par an, contre 240 000€
en moyenne sur la période du
mandat précédent, soit une situation
nettement plus favorable !

Emprunt de 5,5 millions
à 1,95%

6 326 089

La commune va investir directement
ou indirectement (via les associations)
plus de 12 millions d’euros entre 2016
et 2018, dont 6 millions inscrits au
budget 2017. Il n’y aura plus de nouvel
emprunt jusqu’à 2023 pour « digérer »
l’ensemble de ces investissements.

Augmentation des annuités en 2011 et 2012
liée au remboursement anticipé d ’emprunt
pour 370 000 € en 2011 et 967 000 € en 2012

1 500 000 €

Les intérêts de la dette ont fortement
baissé en 2017 pour passer sous le
seuil des 100 000€.

1 400 000 €

Augmentation des annuités
en 2018 avec le remboursement
des 2 nouveaux emprunts

1 300 000 €

1 200 000 €

1 100 000 €

Annuités
(capital + intérets)

971 827 €

1 000 000 €
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Du fait des nouveaux emprunts
contractés en 2017 pour financer nos
investissements, les intérêts vont
augmenter et remonter à 185 000€
en 2018, un chiffre cependant
largement inférieur à ceux du mandat
précédent. Ils diminueront ensuite
progressivement pour redescendre
sous le seuil des 100 000€ dès 2023.

700 000 €
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500 000 €

400 000 €

300 000 €

254 000 €

Malgré les nouveaux emprunts,
les intérêts restent inférieurs à ceux
de la période 2008/2012
185 000 €

200 000 €

Intérêts

98 175 €
93 792 €

100 000 €

0€
En €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Cette hausse des intérêts en 2018 sera
par ailleurs largement compensée
par les loyers qui seront perçus par la
commune pour l’Espace Commercial
(Degert Carrefour et La Poste) et la
Brasserie. Ainsi, dès 2021, les recettes
des loyers de l’Espace Commercial
et de la Brasserie (Plus de 130 000€
nets par an) seront supérieures aux
intérêts de la totalité de la dette
communale ( soit 126 000€ en 2021)
dégageant ainsi même un résultat
positif pour la commune !

Zoom sur les
investissements

Impôts locaux

Pas de hausse
des taux en 2017
En 2017, pour ne pas augmenter la
pression fiscale les taux des impôts
locaux restent identiques à ceux de
2003, c’est à dire :

FROHMATTEN > Budget : 1 212 767€

13.69% pour la taxe d’habitation,
21,42% pour la taxe foncière, et
77,71% pour la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.

Commune de Lutterbach > 362 276€
Budget eau de Lutterbach > 88 000€

Fond de compensation TVA : 184 506€
Contrat de territoire de vie : 577 985€

Est-ce à dire que le montant à payer
en euros sera identique à l’année
précédente ? Non car sur votre avis
d’imposition regroupe plusieurs taxes :
Les taxes communales : Elles sont le
résultat de la multiplication des bases
cadastrales établies par l’Etat par
les taux fixés par la commune. Si les
taux votés par le Conseil municipal
de Lutterbach restent inchangés, les
bases sont revues chaque année par
l’Etat : + 1% en 2016, +0,40% en 2017,
ce qui se traduit à situation constante
pour un ménage à une augmentation
en euros de 0,40%.
A ces taxes communales, s’ajoutent
les taxes de l’intercommunalité –
m2A- pour la taxe d’habitation et la
taxe foncière, celles du département,
des ordures ménagères pour la taxe
foncière sur les propriétés bâties et
non bâties, une taxe additionnelle
et la chambre d’agriculture pour les
propriétés non baties.
Chaque organisme fixe ses taux, ce qui
fait donc varier, au final, le montant
net à payer qui figure sur votre avis
d’imposition.
Le détail de ces différentes taxes
figure en page 4 de votre avis
d’imposition.

RUE DE REININGUE > Budget : 462 080€
Fond de compensation TVA : 51 560€
Conseil départemental (PIL) : 27 262€

Commune de Lutterbach > 383 258€
Budget eau de Lutterbach > 134 940€

RUE DES SEIGNEURS > Budget : 254 936€
Fond de compensation TVA : 22 158€

Commune de Lutterbach > 110 788€
Budget eau de Lutterbach > 121 990€
2017

8

ÉCOLE CASSIN > Budget : 5 423 490€
Etat (DETR) : 217 330€
Etat (DISPL) : 100 000€
EDF : 20 000€

Fond de compensation TVA : 889 669€
Conseil départemental (Pil) : 170 000€
Fond parlementaire : 30 000€
Conseil Régional (rénovation BBC) : 150 000€

Commune de Lutterbach > 3 846 491€

ESPACE COMMERCIAL
> Budget : 2 059 409€

Remboursement TVA
sur centre commercial : 254 353€
Fond de compensation TVA
sur salle communale : 87 481€
Fond parlementaire : 12 000€

Commune de Lutterbach
> 1 705 575€

BRASSERIE

> Budget : 1 490 660€
Remboursement TVA
sur restaurant : 185 996€
Fond de compensation TVA
sur salle communale : 61 463€
Fond parlementaire : 20 000€

Commune de Lutterbach
> 1 223 201€
9






        



              



        





         
      


        

      
       
     
           

        



         
        





       


        
        

      


      
      
           
     
        



            









        
         
       

        




         






      
        












        
      
          

        

           



      
         
















              
        




       
         
      








      
       


        
         




       
        





           





E BON TRI SÉLECTIF
Ce que je mets dans mon bac brun

Ce que je mets dans mon bac jaune

Pour toute question ou demande individuelle, vous pouvez contacter le Sivom au numéro vert (appel gratuit
depuis un poste ﬁxe)

0 800 318 122

