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OBJET : ADOPTION DU PACTE FINANCIER ET FISCAL 
 

POINT 3.1 DE L'ORDRE DU JOUR 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

VU la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ; 

VU la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale ; 

VU la loi N° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU la loi N° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifié  de réforme des collectivités 
territoriales ; 

VU la loi N° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles ; 

VU la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1111-1, 
L1111-2, L1111-8, L2541-12 et L5211-1 ; 

VU sa délibération n°2021.4.41 du 30 septembre 2021 portant adoption du projet de 
territoire de la CCPR pour le mandat 2020-2026 ; 

CONSIDERANT que l’élaboration d’un pacte financier et fiscal sur le territoire du Pays de 

Ribeauvillé offre le cadre approprié pour penser et organiser de façon cohérente sur 

toute la durée du mandat en cours, non seulement le financement du projet de 

territoire, mais également le renforcement des mécanismes de solidarité entre la CCPR 

et ses communes membres ; 

 
CONSIDERANT qu’aujourd’hui, du fait de la contrainte financière qui s’accroît, l’enjeu du 

pacte financier et fiscal sera de maîtriser la coordination du levier fiscal, optimiser les 
ressources qui se raréfient et assurer la bonne adéquation des ressources avec les 
compétences exercées ; 

 
CONSIDERANT les préconisations résultant des restitutions conclusives du séminaire des élus 

des 18 juin et 11 septembre derniers ; 
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SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 24 novembre 2022 ; 

SUR les exposés préalables résultant de la note explicative de synthèse ; 

 
Et 

 

Après en avoir délibéré, 

1° APPROUVE 

 

- le pacte financier et fiscal tel que joint en annexe. 

 

ADOPTE 
(2 CONTRE : M. SIEGRIST – MME GAY) 

(2 ABSTENTIONS : MME DIEUAIDE – MME RIEG) 
 

 

 
Pour extrait conforme 

A Ribeauvillé, le 5 décembre 2022 
 
 
 
 

 Le Président, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
  

 M. Umberto STAMILE Mme Elisabeth SCHNEIDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président certifie le caractère exécutoire de cette décision conformément à l’article L 2131-1 et L 
2131-2-1 du CGCT compte tenu de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat 
effectués en date du 7 décembre 2022 et informe que celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de cette 
date. 
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I. Le Pacte financier et fiscal 

 

A. Pourquoi la communauté de communes souhaite-elle mettre en place un pacte 

financier et fiscal ? 

 

La démarche de mise en œuvre d’un pacte financier et fiscal s’inscrit dans la continuité des travaux 

menés concernant le projet de territoire. Faisant suite à une période de tensions budgétaires dues au 

repli de la Dotation Globale de fonctionnement versée par l’Etat et au transfert de multiples 

compétences qui ont induit une hausse des dépenses communautaires, la démarche du pacte 

financier et fiscal s’appuie sur les contraintes financières existantes et à venir et les attentes qui ont 

été exprimées dans le cadre de la réalisation du projet de territoire et leur offre une réponse qui est la 

plus consensuelle possible pour les acteurs du territoire. 

 

Le pacte financier et fiscal doit être vu comme un outil organisationnel nécessaire à la coordination 

des actions et ressources des communes et de la communauté sur le territoire.  

 

Obligatoire sur les territoires ou l’établissement public de coopération intercommunal est signataire 

d’un contrat de ville, il est facultatif sur le territoire de la communauté de communes du Pays de 

Ribeauvillé. Cet outil permet aux élus du territoire d’engager une démarche de réflexion inédite dans 

le contexte actuel marqué par de forts bouleversements. 

 

Le III de l’article L5211-28-4 du Code Général des Collectivités Territoriales défini le pacte financier et 

fiscal comme un outil qui tient compte de diverses relations financières existantes entre la 

communauté et ses communes membres, à savoir :  

 

 Les efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à 

l'occasion des transferts de compétences, 

 

 Les règles d'évolution des attributions de compensation, 

 

 Les politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la 

dotation de solidarité communautaire ainsi que les critères de péréquation retenus, 

 

 Les critères et indicateurs retenus pour répartir les effets des prélèvements et 

reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales 

et communales. 

 

Au-delà de ces points, le pacte financier et fiscal peut être complété par toute autre mesure de 

solidarité sur le territoire. 

 

B. La démarche de mise en place du pacte financier et fiscal  

 

La communauté a mandaté un cabinet d’étude pour être accompagnée dans la démarche de refonte 

de son pacte financier et fiscal. 

 

Celle-ci s’est appuyée sur différents séminaires au cours desquels l’ensemble des maires des 

communes membres de la communauté de communes a pu s’exprimer sur la démarche. 

 

Le premier séminaire a permis de présenter à l’ensemble des maires le dispositif du pacte financier et 

fiscal. Au-delà, il consistait à présenter un état des lieux de la situation financière et fiscale consolidée 

des acteurs du territoire et d’en dégager leurs forces et faiblesses. 
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Le diagnostic présenté a été complété lors d’un nouveau séminaire qui a permis de mettre en avant 

une capacité d’investissement faible. Celle-ci a découlé de la prise en compte de l’évolution 

prévisionnelle de la situation financière de la communauté de communes en section de 

fonctionnement.  

 

L’analyse a mis en évidence le besoin de dégagement de marges de manœuvre de la section de 

fonctionnement du budget principal à hauteur de 400 K€ par an afin d’être en mesure de financer les 

projets en cours de réalisation, avant même de nouveaux projets répondant aux objectifs fixés par le 

projet de territoire.  

 

En ce qui concerne les communes, l’analyse consolidée a illustré une situation financière d’ensemble 

saine qui couvre toutefois des disparités, certaines d’entre elles se trouvant en situation tendue. Ces 

éléments font l’objet d’un développement en partie II (Etat des lieux de la situation financière et fiscale 

du territoire). 

 

Les objectifs poursuivis par le pacte financier répondent à un besoin de solidarité accrue en direction 

des communes, à la prise en charge d’une hausse limitée de cotisation par le contribuable tout en 

permettant le redressement de la situation du budget principal communautaire de manière à assurer à 

la communauté de communes la capacité financière à mettre en œuvre ses compétences, ses 

objectifs et son projet de territoire. 

 

Le présent pacte financier et fiscal pourra s’appuyer sur les mesures suivantes :  

 

 Le dégagement de marges de manœuvre au sein du budget principal communautaire 

afin de conserver une capacité à investir : 

 

o Le relèvement du taux de taxe sur les propriétés bâties ; 

 

o Le relèvement du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ; 

 

o La fixation de nouveaux seuils de base minimum de cotisation foncière des 

entreprises. 

 

 

 Un appui des communes dans la réalisation des investissements communautaires : 

 

o La mise en œuvre d’une politique de fonds de concours ascendants, des communes 

en direction de la communauté de communes au titre du financement de projets 

d’investissements communautaires ; 

 

o La cession à l’euro symbolique de terrains ou de biens. 

 

 

 La mise en œuvre de partages de fiscalité :  

 

o La mise en œuvre d’un partage des produits de la taxe d’aménagement ; 

 

o Le partage des ressources supplémentaires de taxe sur le foncier bâti qui découlent 

de l’implantation de nouveaux locaux économiques au sein des zones d’activités. 
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 La couverture de tout ou partie des charges communautaires existantes :  

 

o Le budget pépinière est actuellement endetté. L’encours de cette dette serait supporté 

par les trois communes à l’origine de la création de ce budget. 

 

 Les mesures en matière de solidarité en direction des communes :  

 

o La mise en œuvre d’une politique de versement de fonds de concours en direction 

des communes en matière d’aménagement du territoire ; 
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II. État des lieux de la situation financière des acteurs du territoire et des mécanismes 

existants  

 

Le diagnostic financier et fiscal de la communauté et des communes membres intègre une analyse 

des budgets principaux et de leurs évolutions sur la période 2014-2021. Ce diagnostic permet de 

mettre en avant le rôle des différents acteurs du territoire et leurs capacités à investir mais aussi 

d’évaluer les effets des mesures en œuvre sur la communauté de communes du Pays de Ribeauvillé 

en ce qui concerne les relations financières entre la communauté et ses communes membres. 

 

A. La situation financière de la CC du Pays de Ribeauvillé  

 

Sur la période 2014-2021, les produits de fonctionnement de la communauté progressent de +6,0% 

en moyenne par an. 

En 2017, la communauté de communes a adopté le régime de la fiscalité professionnelle. Elle perçoit 

l’intégralité de la fiscalité professionnelle du territoire, c’est-à-dire les produits de cotisation foncière 

des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de l’imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales. Le produit de ces taxes perçu par 

les communes jusqu’en 2016 est depuis 2017 perçu directement par la communauté de communes 

qui verse à chaque commune une attribution de compensation en remplacement des produits 

transférés. L’attribution de compensation est figée dans le temps sauf en cas de transfert de 

compétences. Dans ce cas, elle donne lieu à correction à la baisse à hauteur des charges transférées 

par les communes à l’intercommunalité ou à la hausse dans le cas d’un transfert de la communauté 

en direction des communes. 

Aussi, depuis 2017, les contributions directes représentent la première source de recettes de 

fonctionnement pour le budget principal. Leur dynamisme résulte uniquement du développement des 

bases d’imposition qui découle à la fois des effets liés à la revalorisation forfaitaire mais aussi des 

nouvelles implantations de locaux sur le territoire. 

Le dynamisme global des ressources a été en partie mis en cause par la chute inédite de la dotation 

globale de fonctionnement de la communauté qui s’établit à près de 660k€ en ce qui concerne les 

impacts découlant de la mise en œuvre de la contribution au redressement des finances publiques sur 

la période 2014-2017 qui ont réduit la dotation d’intercommunalité. La dotation de compensation est 

elle aussi concernée par un repli qui atteint environ 2% par an au cours des derniers exercices et qui 

sert au niveau national à financer le développement des dotations de péréquation des communes 

(dotation de solidarité rurale, dotation de solidarité urbaine et dotation nationale de péréquation).  

Dans le même temps, les charges de fonctionnement se développent à un rythme identique à celui 

des recettes (6,0% en moyenne par an sur la période 2014-2021). Leur évolution résulte 

principalement du développement des charges de personnel (+4.6% en moyenne par an), les autres 

postes et notamment les charges à caractère général ayant été maîtrisés. Depuis 2019, le budget 

principal ne verse plus de subvention d’équilibre au budget annexe et permet le dégagement de 

500k€ de marges de manœuvre environ.  

L’épargne brute ou capacité d’autofinancement brute des investissements avant le remboursement de 

la dette contractée dans le passé, correspond à la différence entre les recettes réelles de 

fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, progresse. Elle atteint 911k€ en 2021 soit 

6,0% des recettes de fonctionnement contre 557k€ en 2014 ou 5,5% des recettes de fonctionnement 

de 2014.  

Les niveaux annuels de taux d’épargne brute du budget principal communautaire sont faibles (5,3% 

en moyenne) sur toute la période et constituent un signal d’alerte. Il est recommandé de disposer d’un 

niveau d’épargne brute supérieur à 10% des recettes réelles de fonctionnement. La situation actuelle 
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du budget principal communautaire ne peut être considérée comme durable du fait notamment du 

retour prononcé de l’inflation et des hausses du coût des marchés de construction. 

 

 

S’agissant de l’investissement, la communauté a supporté en moyenne 1 039k€ de dépenses 

d’investissement par an sur la période en sus du remboursement du capital et a perçu environ 524k€ 

de ressources par an (FCTVA, subventions et cessions d’immobilisations).  

Le besoin de financement des investissements c’est-à-dire le coût net des investissements à la 

charge de la communauté s’établit à 515k€ par an. Il a été intégralement surcouvert par l’épargne 

dégagée annuellement par la communauté, le solde de l’épargne ayant permis de se désendetter et 

de reconstituer les excédents.  

À la fin de l’exercice 2021, le fonds de roulement qui atteint près de 2,8M€ permet de couvrir près de 

deux mois et demi de dépenses globales. L’encours de la dette s’établit quant à lui à un peu plus de 

3,65M€. Rapportée au stock du fonds de roulement, la dette résiduelle représente moins de 900k€. 

Au vu du niveau de l’épargne brute dégagé même si celle-ci est faible et du fonds de roulement 

disponible, il peut être conclu que l’endettement est actuellement maitrisé.  

 

en k€

Δmoy ou 

moyenne
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produits de fonctionnement +6,0% 10 082 10 805 10 925 14 712 15 182 15 814 13 912 15 195

Contributions directes +10,0% 2 267 2 485 2 653 5 353 5 472 5 844 5 978 4 429

Autres recettes fiscales +3,9% 2 525 2 963 2 966 2 986 3 126 3 332 1 967 3 296

Produit des services, du domaine et ventes diverses +3,3% 2 319 2 530 2 619 2 730 2 800 2 880 2 073 2 908

Reversements de fiscalité n/a 0 0 0 0 0 48 0 0

DGF +22,5% 300 157 154 1 207 1 182 1 263 1 253 1 243

Autres dotations et versements de l'Etat +37,7% 52 51 44 23 19 65 121 493

Subventions et participations des partenaires +0,4% 2 205 2 145 2 064 1 989 2 140 1 875 1 785 2 265

FNGIR et DCRTP -0,6% 271 270 269 269 269 263 261 261

Autres recettes  +11,4% 141 203 156 155 174 244 474 300

Charges de fonctionnement +6,0% 9 525 10 148 10 458 13 957 14 256 14 691 13 571 14 284

Charges à caractère général +0,3% 2 952 2 951 2 860 3 040 3 154 3 031 2 603 3 021

Charges de personnel nettes des remboursements +4,6% 4 078 4 300 4 351 4 466 4 638 4 707 4 895 5 578

Autres charges de gestion courante -8,6% 728 752 748 676 731 505 372 388

Reversements de fiscalité n/a 0 0 0 3 504 3 504 3 504 4 402 4 399

Péréquation horizontale +12,6% 162 232 349 470 466 395 410 371

Autres dépenses -14,6% 1 458 1 786 2 052 1 730 1 714 2 514 843 483

Charges d'intérêts -16,2% 146 127 98 72 50 35 46 43

Epargne de gestion +4% 703 784 565 826 975 1 157 386 954

Charges d'intérêts -16% 146 127 98 72 50 35 46 43

Epargne Brute +7,3% 557 657 467 755 926 1 122 340 911

Remboursement du capital +2,3% 664 664 688 619 477 350 352 780

Epargne Nette -203,0% -107 -7 -221 135 449 772 -12 131

Taux d'épargne brute 5,3% 5,5% 6,1% 4,3% 5,1% 6,1% 7,1% 2,4% 6,0%

SITUATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
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B. La situation des communes  

Les budgets principaux des communes ont également donné lieu à une étude spécifique. 

Leur épargne brute consolidée diminue sur la période de 8,9% en moyenne par an avec en 2021 des 

effets qui découlent pour partie encore de la période COVID (réduction des subventions perçues, 

produits des jeux). 

A l’inverse de la communauté, les produits connaissent un repli plus rapide que celui des dépenses. 

Du point de vue des recettes, la réduction du produit des jeux explique le moindre dynamisme 

constaté au cours de l’exercice 2021.  

En ce qui concerne les charges de fonctionnement, les communes ont maitrisé toutes les charges sur 

lesquelles elles disposent du contrôle. La principale croissance enregistrée au niveau des charges de 

fonctionnement découle de la péréquation horizontale nationale, le FPIC (fonds de péréquation des 

ressources intercommunales et communales).  

La situation globale des communes est saine du point de vue de l’épargne dégagée même si un effet 

de ciseaux est présent depuis 2020 et risque de perdurer sur l’exercice 2022 compte tenu notamment 

de l’inflation, de la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires. A noter toutefois que toutes les 

communes ne sont pas concernées et que ces données globales couvrent des disparités. 

en k€

Δmoy ou 

moyenne
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dépenses d'investissement 1 039 470 898 942 793 961 2 062 1 069 1 119

Dont dépenses d'équipement 998 411 788 895 762 933 2 050 1 042 1 105

Recettes d'investissement 524 151 119 260 350 1 214 1 241 512 345

Besoin de financement des investissements 515 319 779 682 443 -253 821 557 775

Epargne brute 717 557 657 467 755 926 1 122 340 911

Variation de dette -5 -664 -529 -233 -514 160 869 1 648 -780

Variation du fonds de roulement 196 -425 -651 -448 -203 1 338 1 170 1 431 -644

Epargne nette 143 -107 -7 -221 135 449 772 -12 131

Emprunts nouveaux 569 0 135 455 105 636 1 219 2 000 0

Variation du fonds de roulement 196 -425 -651 -448 -203 1 338 1 170 1 431 -644

FdR au 31/12 1 160 814 161 -289 -494 842 2 010 3 439 2 795

En-cours de dette au 31/12 2 969 3 234 2 672 2 392 2 497 1 978 2 844 4 472 3 659

Ratio de capacité de désendettement 5,0 5,8 4,1 5,1 3,3 2,1 2,5 13,1 4,0

Taux d'épargne brute 5,3% 5,5% 6,1% 4,3% 5,1% 6,1% 7,1% 2,4% 6,0%

LE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT
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Ce diagnostic financier a été complété par un volet fiscal permettant de mieux appréhender les 

premiers éléments constatés. 

Il a été tenu compte de différents indicateurs de richesse et de pression fiscale pour mettre en avant 

les situations hétérogènes qui existent sur le territoire.  

Il est tout d’abord proposé une comparaison des niveaux de potentiel financier. Pour rappel, le 

potentiel financier est un critère de richesse utilisé dans le calcul des dotations de l’Etat et de la 

répartition des effets des fonds de péréquation. Le potentiel financier est déterminé de la manière 

suivante : 

en k€

Δmoy ou 

moyenne
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produits de fonctionnement -2,9% 24 274 23 686 23 319 21 801 22 174 22 275 19 861 19 696

Contributions directes -2,6% 8 672 8 807 8 931 6 616 6 747 6 997 7 082 7 192

Autres recettes fiscales +3,2% 1 327 1 496 1 563 1 578 1 841 1 286 1 848 1 655

Produit des services, du domaine et ventes diverses -1,7% 2 832 2 524 2 517 2 706 2 611 3 155 2 041 2 509

Reversements de fiscalité +156,5% 5 0 1 3 504 3 504 3 462 3 480 3 480

DGF -22,1% 3 713 3 187 2 697 1 275 1 150 1 001 878 647

Autres dotations et versements de l'Etat +3,1% 572 636 510 675 586 492 509 709

Subventions et participations des partenaires -30,0% 3 702 3 534 3 645 2 101 2 326 2 648 1 029 305

FNGIR et DCRTP -0,2% 1 527 1 522 1 516 1 528 1 520 1 513 1 509 1 508

Ressources liées à la péréquation horizontale +0,4% 492 547 555 497 479 437 481 505

Autres recettes  -2,7% 1 432 1 434 1 383 1 319 1 410 1 284 1 004 1 185

Charges de fonctionnement -1,6% 18 949 18 582 18 861 17 325 17 153 18 110 16 348 16 929

Charges à caractère général -0,1% 6 413 6 373 6 187 6 287 6 175 6 675 5 846 6 355

Charges de personnel nettes des remboursements +0,5% 7 080 7 031 7 123 7 199 7 208 7 200 7 043 7 318

Autres charges de gestion courante -5,5% 2 810 2 602 2 763 2 219 2 255 2 173 1 998 1 892

Reversements de fiscalité -100,0% 1 535 1 287 1 224 0 0 6 0 0

FNGIR +0,2% 329 335 335 335 335 335 335 335

Péréquation horizontale +9,7% 393 546 777 853 786 863 901 753

Autres dépenses +4,2% 154 160 232 260 234 702 117 205

Charges d'intérêts -9,5% 450 422 378 363 342 303 260 223

Travaux en régie -4,7% -215 -174 -156 -192 -182 -147 -152 -153

Epargne de gestion -9% 5 775 5 526 4 836 4 840 5 363 4 469 3 773 2 991

Charges d'intérêts -10% 450 422 378 363 342 303 260 223

Epargne Brute -8,9% 5 326 5 104 4 458 4 476 5 021 4 165 3 513 2 767

Remboursement du capital -0,3% 1 440 1 462 1 702 1 403 1 551 1 510 1 791 1 412

Epargne Nette -14,0% 3 886 3 643 2 757 3 073 3 470 2 655 1 722 1 355

Taux d'épargne brute 19,5% 21,9% 21,6% 19,1% 20,5% 22,6% 18,7% 17,7% 14,1%

LA FORMATION DE L'EPARGNE DES COMMUNES
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Le graphique ci-après présente le potentiel financier 2021 de chacune des communes. Il a été utilisé 

par les services de l’État pour répartir des dotations à percevoir en 2021 et a été déterminé à partir 

des éléments constatés en 2020. 

Globalement, les communes disposent d’un potentiel financier supérieur à la moyenne de leur strate 

démographique respective ce qui sous-entend que la richesse du territoire est elle aussi supérieure. 

Seule Aubure dispose d’un potentiel financier inférieur à sa strate. Toutefois, l’écart constaté est très 

minime, 697€ par habitant pour la commune contre 689€ pour la moyenne de la strate 

démographique.  
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Un second indicateur a été analysé, il s’agit de l’effort fiscal.  

 

 

Il est proposé ci-dessous une comparaison du niveau d’effort fiscal de chacune des communes pris en 

compte en 2021, c’est-à-dire déterminé à partir des bases et taux d’imposition relatifs à l’année 2020. 

En ce qui concerne l’effort fiscal des communes du territoire, le niveau moyen s’établit à 0,85 contre 

1,14 au niveau national. Cela signifie que la pression fiscale moyenne sur le territoire est relativement 

contenue. Il existe une certaine compensation des bases importantes via l’application de taux plus 

faibles. Seules Zellenberg et Aubure ont un niveau de pression fiscale plus élevé que le niveau moyen 

de leur strate démographique. Les autres communes ont des niveaux relativement faibles au regard 

de la pression fiscale constatée au sein de leur strate démographique respective. 
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Taux de taxe sur le foncier bâti 2021 

AUBURE 30,47% 

BEBLENHEIM 24,25% 

BENNWIHR 22,09% 

BERGHEIM 21,60% 

GUEMAR 17,84% 

HUNAWIHR 23,66% 

ILLHAEUSERN 19,43% 

MITTELWIHR 24,38% 

OSTHEIM 21,98% 

RIBEAUVILLE 23,24% 

RIQUEWIHR 22,63% 

RODERN 24,28% 

RORSCHWIHR 24,37% 

SAINT-HIPPOLYTE 21,60% 

THANNENKIRCH 20,71% 

ZELLENBERG 23,72% 

TAUX MOYEN PONDERE 22,36% 
 

En sus de ces deux indicateurs qui mesurent à la fois le niveau des bases d’imposition et des taux 

d’imposition afin de disposer d’une vision générale de l’impôt sur le territoire, il a été intégré un 

comparatif du revenu moyen par habitant de chaque commune. Cette donnée permet de disposer 

d’une vision de la capacité contributive des habitants. 

 

Sur le territoire communautaire, le niveau moyen du revenu par habitant s’élève à 17 749€ contre 

15 608€ pour la moyenne nationale. 

 

Les écarts de revenu par habitant sont très importants mais principalement limités à Aubure, seule 

commune dont le revenu moyen par habitant est inférieur de 12% à la moyenne nationale. Sur le reste 

du territoire les écarts extrêmes de revenu moyen n’excèdent pas 23% entre les habitants qui ont les 

plus importants revenus et ceux qui concentrent les plus faibles. 
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A l’issue de l’analyse des différents critères retenus individuellement, il est proposé une 

caractérisation de la situation financière des communes prenant en compte l’analyse financière qui a 

été réalisée sur la période 2014-2020 et les grands indicateurs qui s’en dégagent comme l’épargne, le 

fonds de roulement, le stock de la dette et sa soutenabilité.  

 

Cette situation est rapprochée des décisions prises en matière fiscale pour apprécier au plus juste la 

situation financière des communes (ont-elles fait ou pas des efforts fiscaux) et mettre en avant les 

capacités résiduelles des communes à l’améliorer. 
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C. Les mécanismes de solidarité et relations financières existantes sur le territoire 

 

Même si aucun pacte financier n’a été mis en œuvre jusqu’à présent sur le territoire de la 

communauté de communes du Pays de Ribeauvillé, il est important de souligner que divers dispositifs 

de relations financières existent. L’attribution de compensation représente le principal versement et 

revêt un caractère obligatoire. Dans l’étude du rôle des acteurs, il faut souligner le fait que la 

communauté a à sa charge la compétence petite enfance, enfance, jeunesse qui intègre le 

périscolaire notamment et les crèches. A ce titre, elle dispose de moyens qui apparaissent comme 

limités aujourd’hui face à l’ampleur des besoins actuels et à venir. 

En ce qui concerne les mécanismes de solidarité, certaines communes avaient cédés ou mis à 

dispositions des biens à la communauté pour la réalisation de projets. Il n’existait pas en revanche de 

dispositif de solidarité communautaire au bénéfice de l’ensemble des communes membres (dotation 

de solidarité communautaire, adaptation de la répartition de la contribution au FPIC, fonds de 

concours…) 

1) Les attributions de compensation  

En 2021, les attributions de compensation s’élèvent à 3,5M€. Ce montant représente 23% des 

ressources globales de la communauté de communes et 24,5% de ses charges de fonctionnement. A 

noter que toutes les communes ont un niveau d’attribution de compensation positif.  

Le montant de l’attribution de compensation de chaque commune correspond aux produits de fiscalité 

économiques transférés à la communauté de communes au 1
er

 janvier 2017 (valeurs 2016) net des 

transferts de charges des communes en direction de la communauté. 

Sur ce point, seul le transfert de la pépinière a donné lieu à correction de l’AC. 3 communes étaient 

concernées, Bergheim, Guémar et Ribeauvillé. 

Le montant de l’attribution de compensation de chaque commune est présenté ci-dessous :  

Attribution de compensation 2021 

AUBURE 9 749 

BEBLENHEIM 118 767 

BENNWIHR 377 728 

BERGHEIM 1 877 

GUEMAR 613 385 

HUNAWIHR 40 281 

ILLHAEUSERN 68 255 

MITTELWIHR 96 638 

OSTHEIM 114 678 

RIBEAUVILLE 1 389 147 

RIQUEWIHR 355 085 

RODERN 12 330 

RORSCHWIHR 6 590 

SAINT-HIPPOLYTE 190 796 

THANNENKIRCH 50 180 

ZELLENBERG 34 588 

TOTAL 3 480 074 
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2) Impacts du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 

 

Alors que les attributions de compensation concernent le volet des recettes, du côté des charges, le 

conseil de communauté doit se positionner annuellement sur les modalités de répartition de la 

contribution au FPIC, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales dont 

le fonctionnement est national. Au sein de ce fonds qui met annuellement en péréquation 1Md€ 

depuis 2016, l’ensemble intercommunal de la communauté de communes du Pays de Ribeauvillé est 

contributeur. Sa contribution atteint 1 101 086€ en 2022. 

Ce montant est déterminé en tenant compte notamment de la population du territoire et d’un indice 

synthétique qui dépend à hauteur de 75% de l’écart de potentiel financier agrégé par rapport à 90% 

du niveau moyen national et de 25% de l’écart de revenu par habitant. 

En application du droit commun, la contribution à supporter par l’ensemble intercommunal est répartie 

entre la communauté et ses communes en fonction du niveau du coefficient d’intégration fiscale puis 

entre les communes en fonction du poids de leur potentiel financier dans le total du potentiel financier 

des communes du territoire. Dans ce cas, la contribution à supporter en 2022 s’établirait à 352 056€ 

pour la communauté de communes et 749 030€ pour ses communes membres. 

A noter que le conseil de communauté n’a pas souhaité revenir sur les modalités de répartition de la 

contribution FPIC au sein de l’ensemble intercommunal de la CC du Pays de Ribeauvillé. 

 

III. Les mesures du pacte financier et fiscal  

 

Il est ici présenté les ajustements des dispositifs existants ainsi que les mesures nouvelles à mettre en 

œuvre pour pouvoir confier un volume de marges de manœuvre suffisant à la communauté de 

communes au cours du présent mandat pour qu’elle puisse être en mesure de prendre en charge ses 

investissements. 

 

A. Les attributions de compensation  

 

Le niveau des attributions de compensation (3,5M€) donnera lieu à discussion dans la mesure où il 

s’agit d’un levier potentiellement mobilisable pour recouvrer des marges de manœuvre.  

Ainsi, la réduction potentielle de l’attribution de compensation des communes ne peut être vue comme 

un mécanisme utilisé par défaut d’autres leviers. Il doit être le reflet d’un rééquilibrage des moyens 

mis à disposition de la communauté pour exercer les compétences transférées. 

Le niveau de la réduction et la répartition de la réduction entre les communes seront à déterminer 

dans le même temps. La réduction de l’attribution, si elle a lieu, devrait s’appuyer sur le dispositif de 

fixation libre. Il prévoit la prise de délibérations concordantes entre l’EPCI (majorité des deux tiers du 

conseil) et de chaque commune concernée (majorité simple) par la modification de l’attribution de 

compensation. 

 

B. Les principes d’évaluation des transferts de compétence  

 

En cas de transfert de compétence, il est proposé de se baser sur la méthode d’évaluation prévue de 

droit commun par le Code Général des Impôts (CGI). Lorsque ces transferts concernent des 

équipements/services déclarés d’intérêt communautaire, il pourra être envisagé de mettre en œuvre 
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une méthode d’évaluation alternative par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges (CLETC) 

 

C. La mise en œuvre d’une politique de fonds de concours  

 

Il est proposé une politique de versement de fonds de concours à destination de l’ensemble des 

acteurs du territoire. Cela signifie qu’elle serait à la fois : 

 Ascendante, c’est-à-dire que les fonds seraient versés par les communes au 

bénéfice de la communauté de communes. 

Deux propositions ont été envisagées dans ce cadre :  

 Un financement solidaire qui serait appelé à l’ensemble des 

communes, 

 Un portage individuel par les communes qui accueillent le futur 

équipement. 

 

 Descendante, dans ce cas, c’est la communauté de communes qui soutiendrait des 

projets communaux dont l’attractivité dépasse les frontières communales. Cette 

possibilité serait toutefois limitée aux capacités de portage de la communauté. 

 

Il est prévu dans les deux cas qu’un règlement d’attribution de ces fonds de concours soit mis en 

œuvre. 

Au-delà de la mise en œuvre des fonds de concours, il a été rappelé que les communes continueront 

de faciliter selon leurs moyens l’implantation des équipements publics soit par des cessions à l’euro 

symbolique ou la mise à disposition d’actifs. 

 

D. Impacts du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales  

 

Il est proposé de maintenir la méthode de répartition de droit commun de la contribution au FPIC en 

cohérence avec la capacité financière de la communauté. 

 

E. La fiscalité des ménages et des entreprises  

 

 La fiscalité des ménages 

Les produits fiscaux constituent le principal vecteur de la croissance des ressources de la 

communauté mais aussi un risque important qu’il convient de souligner en ce qui concerne les effets 

de la réduction de moitié des valeurs locatives industrielles prises en compte dans le calcul des bases 

de taxe sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises.  

Au total, la communauté a subi une transformation de son produit de cotisation foncière des 

entreprises pour environ 430 k€ en 2021, niveau qui représente un risque sur le futur. En effet, il 

paraît aujourd’hui peu probable que l’Etat assume sur une longue période ses engagements de 

compenser l’intégralité des effets liés au manque à gagner en cas de progression des bases 

d’imposition. A titre d’information, le coût de cette mesure au niveau national représente 3,6Mds€ en 

2021. 

 



18 
 

Face aux besoins mis en avant dans la prospective à ressources constantes, les élus ont défini une 

politique fiscale qui permettra de redresser la situation financière de la communauté. 

Il est proposé le relèvement de 2,00 points du taux de taxe sur le foncier bâti à compter de 2023. Il 

s’établirait ainsi à 4,82% contre 2,82% actuellement. Ce relèvement du taux permet de dégager près 

de 500 k€ de ressources supplémentaires pérennes. 

En complément, la communauté relèverait également le taux de la taxe d‘habitation sur les résidences 

secondaires en 2023 à hauteur de 7,21% contre 4,83% actuellement soit un supplément de produit de 

44k€ environ.  

 

 

 La fiscalité des entreprises 

Au-delà du relèvement du taux de la taxe sur le foncier bâti, les élus souhaitent mettre à niveau le 

dispositif de la base minimum de cotisation foncière des entreprises qui concerne les établissements 

dont la base d’imposition formée par la valeur locative foncière est inexistante ou plus faible que le 

niveau arrêté par les élus.  

 

 

F. Les partages de fiscalité  

 

Deux propositions sont effectuées à ce titre :  

 

 La mise en œuvre du partage de la taxe sur le foncier bâti issue de 

l’extension/implantation d’établissements sur les zones d’activités : 

 

La CC du Pays de Ribeauvillé est compétente en matière de développement économique et, étant 

soumise au régime de la fiscalité professionnelle unique, perçoit l’intégralité des ressources 

économiques. Cependant, une partie des retombées fiscales est encaissée par les communes au titre 

de la taxe sur le foncier bâti. Ces ressources, non négligeables depuis la suppression de la taxe 

professionnelle connaissent un véritable effet de levier avec la récupération par les communes de la 

taxe sur le foncier bâti départemental. A ce titre, il est proposé que les produits de taxe sur le foncier 

Bases Taux Produit Bases Taux Produit

Taxe d'habitation des résidences secondaires 1 827 549 4,83% 88 271 1 827 549 7,21% 131 718 43 447

Taxe sur le foncier bâti 24 089 163 2,82% 679 314 24 089 163 4,82% 1 161 098 481 783

Taxe sur le foncier non bâti 2 316 438 12,93% 299 515 2 316 438 12,93% 299 515 0

TOTAL 1 067 100 1 592 331 525 230

Produit actuel 2022 Produit avec relèvement du taux
Ecart
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bâti qui découlent de nouvelles implantations fassent l’objet d’un partage avec la communauté. Les 

modalités précises de ce partage seront définies par délibérations concordantes par les instances 

délibérantes des communes membres et de la communauté de communes. 

 

 La mise en œuvre d’un partage de la taxe d’aménagement 

 

La loi de finances pour 2022 a fait évoluer les dispositifs de partage et de sectorisation de la taxe 

d’aménagement. Elle a rendu obligatoire le reversement par les communes aux intercommunalités 

d’appartenance de tout ou partie des produits de taxe d’aménagement perçus qui découlent de 

l’exercice des compétences communautaires. 

 

Les modalités précises de mise en œuvre de ces partages seront définies par délibérations 

concordantes des communes et de la communauté de communes. Il est à ce stade envisagé le 

reversement intégral de la taxe d’aménagement perçu par les communes sur le territoire des zones. 

 

Afin de faciliter la mise en œuvre des partages de taxe d’aménagement, de maintenir une équité entre 

les communes tout en garantissant un niveau de ressources à la Communauté, il est à noter que les 

communes ont la possibilité d’instituer une sectorisation de leur taux de taxe d’aménagement. Ainsi, il 

est désormais possible d’unifier le taux de taxe d’aménagement sur chaque commune qui s’applique 

aux zones d’activités. 

 

IV. Clauses de revoyure du présent pacte financier et fiscal  

 

Les différents effets des mesures du présent pacte donneront lieu à une évaluation afin de vérifier leur 

conformité par rapport aux attendus. 

 

Le présent pacte financier et fiscal pourra donner lieu à actualisation : 

 

 Dès lors que la situation financière de la communauté s’écartera de manière sensible de la 

prospective réalisée par les services ; 

 

 À la suite de nouvelles dispositions législatives et réglementaires pouvant remettre en 

question certains équilibres communaux ou communautaires ; 

 

 Sur demande du Président de l’intercommunalité. 


