
 
 

 

Face à la baisse des dotations de l'Etat, moins 75.000 euros en 2015 par rapport à 2014, il est nécessaire de réaliser des économies : 
renégociation de contrats, nouveaux appels d'offres, remplacement de lampadaires par des modèles à LED, optimisation des services 
municipaux, baisse de l'enveloppe de subventions sont des mesures adoptées par la commune. 
La commune de Duttlenheim a aussi baissé son endettement de plus de 57% depuis 2008, tout en maintenant une politique 
d'investissement dynamique et de taux de fiscalité stables. 
 

 
 

Les charges à caractère général comprennent les fluides, l'énergie, les contrats de maintenance, l'affranchissement, la téléphonie, les 
réparations, l'entretien des matériels et bâtiments, les assurances… ces dépenses sont stables par rapport à l'an passé. 
Les charges de personnel augmentent modérément de 3,2% du fait de la progression des agents dans leur échelon et grade. 
Dégagement d'un autofinancement (virement à la section d'investissement) de plus d'un million d'euros qui permet à la commune de 
financer partiellement par des fonds propres ses investissements. 
Stabilité pour les produits des services (périscolaire, concessions cimetière, vente de bois…) et les recettes fiscales des taxes ménages et 
entreprises. 
Comme déjà évoqué plus haut, baisse de la dotation de l'Etat, et ce n'est qu'un début ! 
 

Dépenses   Recettes   

Charges à caractère général 716 000  Produits des services 156 000 

Charges de personnel 1 162 000  Impôts et taxes 2 256 000 

Autres charges de gestion courante 187 000  Dotation de l’Etat 574 000 

Charges financières 52 000  Autres produits de gestion 132 000 

Charges, dotations, opérations d’ordre 69 000  Produits, atténuations de charges, opérations d’ordre 134 000 

Dotation dépenses imprévues 25 000  Total  3 231 000 

Virement de la section d’investissement 1 020 000    

Total 3 231 000    
 

  
 

 
 

Stabilité du remboursement du capital de la dette et progression des inscriptions budgétaires pour les projets de citystade, dorures 
intérieurs et parvis de l'église, agrandissement du parking de l'école, nouvelle école maternelle, voirie et accès PMR. 
Avec un excédent de fonctionnement reporté et un autofinancement de plus de deux millions d'euros, la commune a les moyens de lancer 
ses projets sans recourir à l'emprunt. 
 

Dépenses Chiffres en €  Recettes Chiffres en € 

Résultat antérieur reporté 68 000  Excédent de fonctionnement reporté 1 074 000 

Remboursement emprunt en capital 203 000  Autofinancement 1 020 000 

Subventions versées 6 000  FCTVA 90 000 

Travaux d’investissement 2 270 000  Taxes d’aménagement 50 000 

Opérations d’ordre 25 000  Subventions d’investissement 86 000 

Total  2 572 000  Produits des cessions 250 000 

   Opérations d’ordre 2 000 

   Total 2 572 000 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


