
Produits fiscaux
11,0 M€
35,4%

Produits
de gestion
7,8 M€
25,3%

Emprunt
4,0 M€
12,8%

Subventions
reçues
2,3 M€
7,5%

Dotations
de l’État
1,8 M€ - 5,9%

Résultats de
l'exercice précédent
4,1 M€ - 13,1%

Budget primitif 2019

R E C E T T E S

* Recettes réelles, tous budgets consolidés et nets des flux croisés.

 Produits fiscaux
La communauté de communes prélève pour 11M€ d'impôts et taxes diverses. Les produits proviennent
principalement de la taxe d'habitation (4,8M€), de la cotisation foncière des entreprises (3,1M€) et de la
cotisation  sur  la  valeur  ajoutée  des  entreprises  (1,8M€).  En 2019,  les  taux des  taxes  d'habitation  et
foncières n'augmenteront pas.

 Produits de gestion
Les produits relatifs à l'activité des services s'élèvent à 7,8M€ dont 3,2M€ correspondent aux redevances
pour l'enlèvement des ordures ménagères.

 Résultats de l'exercice précédent
Les comptes de l'année 2018 ont été clôturés en dégageant un excédent global de plus de 4M€. Cette
somme permettra de financer les dépenses d'équipement prévues en 2019. 

 Emprunt
Le financement des dépenses d'équipement repose en partie  sur un recours à l'emprunt pour un peu
moins de 4M€. 

 Subvention reçues
Les subventions  prévues au budget  sont  de  2,3M€,  d'une  part  pour la  gestion courante  des services
(0,6M€) et d'autre part pour le financement de nouveaux équipements. Les principaux partenaires sont
l’État, le conseil départemental et la caisse d'allocations familiales.

 Dotations de l'État
Les  transferts  de  l’État  s'élèvent  à  1,8M€.  Ils  se  décomposent  en  trois  parts  :  la  dotation
d'intercommunalité,  la  dotation  de  compensation  des  groupements  de  communes  et  le  fonds  de
compensation de la TVA.

Services aux habitants
9,8 M€
31,6%

Reversements
aux communes
6,3 M€
20,4%

Environnement
4,0 M€
13,1%

Services
généraux
3,7 M€
11,8%

Développement
économique
2,5 M€ - 8,2%

Aménagement du territoire
4,6 M€
14,9%

* Dépenses réelles, tous budgets consolidés et nets des flux croisés.

 Services aux habitants
Les compétences de la communauté de communes concernent les équipements de loisirs (piscine, zone de
loisirs  du  Staedly,  salle  ESCAL),  l'accueil  de  la  petite  enfance  (multiaccueil  et  relais  d'assistantes
maternelles  et  parents),  l'aide  aux communes  pour  la  réalisation  d'accueils  périscolaires,  ainsi  que  la
contribution au service  départemental  d'incendie  et  de  secours.  En 2019,  5,7M€  seront  consacrés  à
l'achèvement de la restructuration de la piscine intercommunale de Drusenheim. Globalement, l'offre de
services aux habitants est dotée de 9,8M€ de crédits.

 Reversements aux communes
La communauté de communes reverse une partie des produits fiscaux à ses communes membres.

 Aménagement du territoire
L'aménagement  du territoire  mobilise  près de  4,6M€.  L'élaboration du PLUi  est  proche d'aboutir.  Le
déploiement de la fibre optique se poursuit ; les prochaines communes concernées sont Dalhunden, Fort-
Louis,  Neuhaeusel,  Roppenheim,  Rountzenheim-Auenheim  et  Stattmatten.  Par  ailleurs,  les  travaux
d'aménagement des gares démarreront en 2019 en commençant par celles de Auenheim, Herrlisheim,
Drusenheim et Gambsheim. Enfin, ce poste de dépenses comprend également divers travaux de voirie,
notamment à Drusenheim, Gambsheim et Offendorf, pour un montant de 1,3M€.

 Environnement
Les  4M€  de  crédits  sont  principalement  affecté  à  l'exploitation du  service  d'enlèvement  des  ordures
ménagères (3,5M€).  Les autres actions concernent l'élaboration du plan climat,  la  gestion des milieux
aquatiques, la prévention des inondations ainsi que la lutte contre les moustiques. 

 Services généraux
Ce poste de dépenses regroupe, notamment, les dépenses de personnel, des services support, de la charge
de la dette, etc..

 Développement économique
La communauté de communes consacre plus de 2,5M€ au développement économique. Le principal poste
de dépense concerne l'aménagement des zones d'activités (1,9M€). Les crédits restants sont consacrés à
l'attractivité touristique et au soutien au commerce et à l'artisanat.
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