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Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

En 2008, vous nous avez accordé votre confiance pour continuer à prendre 
en charge la destinée de notre Ville.
Les engagements que nous avons pris, ont été tenus avec courage et sérénité 
dans un contexte économique difficile.
Grâce au dynamisme et à la volonté de notre équipe, nous avons répondu à 
vos attentes du mieux possible dans une démarche d’intérêt général tout en 
relevant de grands défis pour le développement de Brumath.
Notre Ville est devenue plus accueillante, plus sûre et plus harmonieuse, si 
bien que notre population augmente d'année en année et a dépassé les 
dix mille habitants.
Nous avons fait de notre centre ville un centre de vie où les différentes 
générations ont plaisir à se rencontrer. 
Le soutien au monde économique, au tissu associatif, la proximité avec nos 
concitoyens ont guidé notre action.
Nous avons réalisé nos promesses en limitant la pression fiscale, en 
respectant notre environnement et en préservant un cadre de vie agréable.
Je vous invite à découvrir les grandes lignes de nos réalisations et à venir 
nous rencontrer lors des réunions publiques.
Les 23 et 30 mars prochains, la liste «Brumath pour Tous» que j’ai l’honneur 
de conduire, sollicitera à nouveau vos suffrages.
Je compte sur votre soutien pour poursuivre notre 
action au service d’un Brumath pour Tous.

Bien sincèrement 

Votre Maire, Etienne WOLF
Président de la Communauté de Communes 
de la Région de Brumath
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En 2008, nous avions promis  
de faire de Brumath une ville  

avec une ambition renouvelée

Voici notre bilan !

2008-2014 



Valorisation 
du patrimoine
La mise en valeur du patrimoine local, son 
entretien, sa préservation sont particulièrement 
visibles à Brumath. Durant la période 2008-
2014, la rénovation de 130 bâtiments a été 
subventionnée par la Ville. 
La Maison de la Communauté de Communes 
et l’Hôtel de Ville, ont été entièrement réhabilités 
et adaptés aux normes actuelles. L’Église 
Protestante a bénéficié d’un ravalement 
complet, de la rénovation de ses pierres de taille 
ainsi que d’une mise en lumière permettant sa 
valorisation et une visibilité accrue.
Le patrimoine, c’est aussi l’histoire de Brumath 
au travers de ses archives et de ses collections 
de tableaux. Sur la route de Geudertheim, le 
nouveau bâtiment des archives municipales 
d’une qualité architecturale qui en fait un édifice 
phare en entrée de ville, permet une conservation 
sécurisée de notre passé au bénéfice des 
générations futures.

Elément fort du patrimoine de l’EPSAN, le 
cimetière de Stephansfeld, fortement 
endommagé par la tempête de 1999 a été 
restauré en vue d’un réaménagement complet.
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Économie 
 La Plate-Forme Départementale d’activités entre 
Brumath et Mommenheim (PDA) est opérationnelle 
depuis près de 2 ans. 25 hectares sur les 100 ont 
trouvé preneur : KS TOOLS, 1er fabricant français 
d’outillage est opérationnel avec environ 110  
emplois, SEW-USOCOME avec 400 emplois le 
sera d’ici fin de cette année. 5 ha ont été vendus 
à des petites entreprises. 
L’emploi reste le premier vecteur de cette zone 
qui répond à des mesures environnementales 
exigeantes et sera d’ici peu une des plus belles 
zones industrielles de la région avec un potentiel 
de 3 000 emplois.
 

Emploi
Notre jeunesse doit pouvoir trouver de l’emploi 
sur notre territoire, de ce fait nous avons privilégié 
l’implantation d’entreprises à forte création 
d’emplois. Nous avons accompagné les entreprises 
dans la recherche de leurs collaborateurs à travers 
la manifestation «Brumath-Emploi» organisée 
deux fois par an.

Partenaires de la Chambre de Métiers d’Alsace, 
nous avons fortement soutenu les «rendez-vous 
chez les artisans» pour faire connaître leur 
savoir-faire et faire naître de nouvelles vocations.

En 2008, 
nous avions 

promis...

Plate-Forme Départementale d’activités Église protestante

Archives Municipales

Job Tour
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Animation culturelle 
La culture sous toutes ses formes et pour 
tous les publics a été soutenue par la Ville. La 
politique culturelle s’est développée autour de 
deux axes : l’encouragement et le soutien à la 
pratique pour tous d’un côté et de l’autre  le 
développement de la diffusion. 

Ainsi, pour la pratique musicale, l’école de 
musique, grâce au soutien financier de la Ville, 
permet  chaque année à 130 élèves de s’initier et 
se perfectionner à la pratique de 10 instruments. 
Les équipements culturels mis à disposition des 
associations donnent aux jeunes et aux moins 
jeunes la possibilité de pratiquer le chant, de 
s’initier à la peinture, à la sculpture, aux 
arts du cirque, de bénéficier d’une formation 
théâtrale, etc...
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Tout au long des 6 dernières années, les 
rendez-vous du premier week-end du mois 
ont proposé : 
•  des spectacles musicaux,  concer ts 

traditionnels ou innovants, concerts de la 
Musique municipale, des formations de jazz, 
des chorales, l’opéra «Zaad von Satan», la 
fête de la Musique, la journée du piano, autant 
de rendez-vous musicaux d’excellence qui ont 
rassemblé un large public, 

•  des représentations théâtrales au 
cours desquelles les troupes professionnelles 
ont rivalisé avec les troupes locales dans un 
répertoire classique ou plus contemporain en 
français et en alsacien. 

2008-2014 



Loisirs 
La persévérance des élus a permis l’ouverture du 
Bowling avec ses 28 pistes, sa salle de billard, 
son laser quest, ses salles de séminaire et son pub 
complétant ainsi l’offre de loisirs de Brumath Nord.
Au Sud, nous avons restructuré et réaménagé 
le Plan d’Eau pour en faire un espace de 
loisirs pour tous les Brumathois. Un nouveau 
bâtiment réunissant vestiaires, toilettes et espace 
de restauration est désormais à la disposition des 
adeptes de la baignade.

Sports
31 activités sportives sont pratiquées à 
Brumath par 2 529 sportifs, avec le soutien actif 
de la Ville.
Brumath met tous ses équipements sportifs 
gratuitement à disposition des associations et 
les soutient pour la logistique lors des grandes 
manifestations.
Le sol du centre omnisport a été refait, les 
vestiaires du Gymnase rénovés, les installations 
du tennis en grande partie renouvelées. Des 
concertations ont été menées avec le monde 
sportif pour restructurer le stade et la réalisation 
d’un gymnase supplémentaire.

Le bilan
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•  À cet te programmation cul turel le de 
spectacles vivants, se sont rajoutées nombre 
d’exposit ions  me t tan t  à  l ’honneur 
photographes d’art, sculpteurs et peintres 
locaux. Des initiatives originales d’art éphémère 
comme le Land’Art sont réalisées annuellement 
sur le parcours du Sentier d’ici et d’ailleurs 
annuel lement .  Outre l ’encouragement 
aux artistes locaux, la Ville a proposé aux 
Brumathois de découvrir les œuvres d’artistes 
plus connus comme celles de Tomi Ungerer par 
exemple.  

 

Vie associative 
Notre engagement aux côtés des associations est 
connu et reconnu. Il a été constant tout au long 
du mandat et malgré les contraintes budgétaires, 
l’effort financier en faveur des associations est 
resté très important puisque en 2012 (dernier 
chiffre connu) il a représenté 637.783 e. Avec 
plus de 70 associations, Brumath est une ville où 
la vie associative est réellement au cœur de la cité.
La construction du Patio des associations dans la 
cour du Château avec cinq salles augmente les 
possibilités pour les réunions, les formations et les 
conférences des associations.

Le forum des associations qui se tient tous 
les deux ans a permis de mettre en valeur la 
richesse et la diversité de l’offre de loisirs culturels 
ou sportifs. Le guide des associations qui paraît 
chaque année en septembre en est une des 
illustrations.

Le Patio Exposition Bowling Bowling

Plan d'eau

Tennis

Forum des Associations
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Logement social et privé 
Tout le parc locatif aidé appartenant à la Ville 
de Brumath a été  renouvelé.
Ainsi, les grands immeubles des années 50 de 
la rue Charles Diemer ont laissé leur place à des 
maisons et des appartements de qualité dans un 
environnement réaménagé.
La rue des Iris a vu le jour et 30 logements 
locatifs aidés y ont été construits. Ces nouveaux 
logements répondent pour la plupart aux normes 
PMR (personnes à mobilité réduite)
Avec notre partenaire la SIBAR, 28 logements ont 
été construits rue du Général Rampont.

Grâce au Plan Local d’Urbanisme, nous 
avons encouragé la réalisation des programmes 
d’habitat mixte associant accession et location, 
public et privé, avec une gamme variée de 
logements.
Notre volonté de protéger les terres agricoles est 
bien affirmée, car nous voulons préserver notre 
foncier par le renouvellement urbain (reconstruire 
la Ville sur la Ville). Nous avons recherché une 
densification plus forte des zones résidentielles et 
une mise en valeur des friches industrielles en les 
transformant en une future zone d’habitation : le 
quartier de la scierie.

Petite enfance
La question de l’accueil des enfants de 0 à 
3 ans est devenue centrale pour les familles.
En matière d’accueil collectif, la Maison de 
l’Enfance offre 44 places d’accueil pour des 
enfants de 10 semaines à 3 ans soit 13,25 places 
pour 100 enfants situant Brumath dans le niveau 
de la moyenne départementale.
Le soutien financier apporté par la Ville à cette 
structure et grâce à la modulation des tarifs 
quels que soient leurs revenus, toutes les familles 
peuvent y avoir accès.

Par ailleurs, des réflexions sont toujours en cours 
pour l’ouverture d’une structure au niveau de la 
plate-forme départementale d’activités afin de 
répondre de manière spécifique aux besoins des 
salariés des entreprises de cette zone.
La Ville en partenariat avec la Communauté 
de Communes par le biais de la Plate-forme 
Petite Enfance, a également apporté son soutien 
à l’accueil familial assuré par les Assistants 
Maternels. 
Ceux-ci offrent à leur domicile environ 234 places 
d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans. 
La Ville a poursuivi la mise en place d’aires 
de jeux, dont l’une a été créée à l’arrière du 
parking Duport et une autre à l’entrée du Parc de  
Stephansfeld.

2008-2014 
En 2008, 

nous avions 
promis...

Rue Charles Diemer

Rue des Iris

Parc de Stephansfeld

Maison de l'Enfance



Jeunesse 
L’éducation à la citoyenneté comme objectif 
majeur s’est traduit par la réalisation de nombreux 
projets.
Le Conseil Intercommunal de Jeunes 
répond exactement à cette préoccupation. Les 
jeunes qui y siègent, franchissent toutes les étapes 
pour passer du stade de l’idée à celui de projet 
concret pour tous.
Dans cette même perspective, le week-end 
Jeunes Talents organisé tous les deux ans, offre 
à tous les jeunes de Brumath et des environs une 
occasion de faire partager leur passion artistique. 
Les jeunes ont investi la «Maison Kleinmann» Place 
Geoffroy Velten. L’association Horizons Jeunes 
qui les accompagne tout au long de l’année, 
dispose ainsi de locaux dédiés et les jeunes d’un 
espace de vie, d’animation et d’expression. 

Nos aînés
La politique de la Ville à 
l’égard de nos aînés s’est 
essentiellement développée 
dans trois directions : 
• le soutien et l’accompagnement de toutes 

les initiatives visant à rompre l’isolement des 
personnes âgées à domicile ou accueillies en 
institution ainsi que l’aide aux aidants ;

• le soutien à la création de la résidence 
St Joseph destinée aux personnes âgées valides ; 

• l’augmentation de l’offre de places au 
centre de long et moyen séjour de la Grafenbourg 
de 160 à 300 places. 

• la création d’une structure d’accueil 
spécifique à orientation Alzheimer 

• Au cours des six dernières années, les activités 
intergénérationnelles menées par  la 
Grafenbourg, l’accueil périscolaire Les Malicieux 
et la Maison de l’Enfance se sont multipliées. 
La Médiathèque aussi, a mis en place dès son 
ouverture des activités spécifiques pour nos aînés. 

Le bilan
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Éducation
928 élèves de 3 à 11 ans sont scolarisés dans 
les deux écoles maternelles et les trois écoles 
élémentaires de la Ville.
Chaque année, des travaux et des aménagements 
ont été réalisés dans nos écoles :
•  l’école des Remparts a été entièrement rénovée
•  la toiture de l’école Robert Schuman a été refaite.

Dans le but de donner aux enseignants et aux 
élèves de bonnes conditions de travail, nous 
renouvelons régulièrement les photocopieurs et le 
parc informatique.
Les crédits de fonctionnement alloués aux écoles 
permettent également aux enseignants d’ouvrir 
largement l’école sur l’extérieur.
La sécurité aux abords des écoles a fait 
l’objet d’une vaste campagne associant tous les 
partenaires (enseignants, parents, forces de l’ordre, 
transporteurs, élus) ; Elle s’est traduite par :
•  des compléments de signalétique 
•  des modifications de zones d’arrêts 

de bus,
•  des adaptations des horaires des 

écoles permettant aux Assistants 
Maternels de se rendre d’une école 
à l’autre.

La situation est régulièrement évaluée afin 
que les ajustements nécessaires puissent être 
immédiatement faits.
L’enseignement bilingue paritaire a été 
développé à l’école élémentaire. Désormais, en 
plus de l’école Pierre Pflimlin, il est également 
dispensé à l’école Robert Schuman.
L’amélioration de l’offre d’accueil permet 
à un enfant sur trois de fréquenter l’accueil 
périscolaire «Les Malicieux».
Son ouverture à partir de 7 h. du matin a été 
harmonisée avec celle de la Maison de l’Enfance.

École des Remparts

École Robert Schuman

Week-end des jeunes talents

La Grafenbourg

Résidence St Joseph
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Cadre de vie 
Comme promis, nous avons fait de la Cour du 
Château et son espace piétonnier, le cœur de 
notre Ville. 
La médiathèque répond aux attentes culturelles 
des particuliers et des écoles. Son succès est réel ;  
le nombre d’inscrits est passé de 230 à plus de  
2 200 en l’espace de 6 mois.
Le Patio des associations avec la Fibule sont 
devenus un véritable lieu de rencontres et 
d’expositions. 
Le café, espace de convivialité intergénérationnel, 
participe à la redynamisation du Centre Ville.

2008-2014 

En 2008, 
nous avions 

promis...

Médiathèque Café O'Brocomagus

Abfluss

L’Abfluss, ancien lieu de baignade dans les 
années 50 a subi une cure de jouvence. Ce 
lieu tant prisé des Brumathois a été entièrement 
rénové. Il est devenu un lieu de promenade 
familial permettant de relier à pied la rue du 
moulin Goepp à la rue de la Forêt.
Le cheminement proposé est une invitation à 
la découverte, complémentaire au sentier 
d’interprétation «D’ici et d’ailleurs». 

Sentier de l'Abfluss
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Voirie 
Les travaux de voirie entrepris ont permis 
d’améliorer l’image de notre ville, le confort des 
usagers et l’agrément des riverains. 

Nous avons veillé à une meilleure cohabitation 
entre tous les modes de déplacement (voitures, 
cyclistes, piétons) lors du réaménagement des rues :
• Rue des Prés
• Rue de Hochfelden
• Rue des Romains
• Rue Rampont
• Rue du Stade
• Liaison Hoerdterweg - Plan d’eau
• Rue du Cygne
• Rue Sandgarten
• Avenue de Strasbourg

Sécurité 

Le renforcement des effectifs de la Police 
Municipale a permis à la Gendarmerie de se 
recentrer sur ses missions de base entraînant une 
baisse continue de la délinquance sur Brumath. 
De 2008 à 2013, les faits délictueux constatés 
ont baissé de 59 %. 

En 2013, la Police Municipale a ef fectué  
861 patrouilles pour notre sécurité.
La collaboration quotidienne entre la Police 
Municipale et la Gendarmerie porte ses fruits 
dans de nombreux domaines et particulièrement 
dans la prévention des cambriolages avec les 
opérations Tranquillité Vacances ou contre la 
violence routière avec les contrôles radar.

Rue des  Prés

Rue Rampont

Avenue de Strasbourg

La sécurité aux abords des écoles a été renforcée 
par une signalisation accrue et grâce au 
recrutement d’un agent de surveillance de la voie 
publique.

La prévention des catastrophes naturelles 
a été développée par l’élaboration du DICRIM 
(Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) et la mise en place d’un Plan 
Communal de Sauvegarde.

Nous avons installé  
6 défibrillateurs 
dans les lieux publics 
les plus fréquentés et  
équipé les véhicules 
de patrouille de la  
Police Municipale. 
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Stationnement
Le manque de places de stationnement à Brumath, 
mythe ou réalité ? 
Il s’agit plutôt d’un mythe car rien qu’au centre-
ville on peut trouver 580 places gratuites. De 
plus, ces six dernières années nous avons encore 
augmenté les possibilités de stationnement en 
créant 181 places supplémentaires
• Parking Gare Est : + 13 places
• Parking Gare Ouest : + 90 places
• Parking Duport : + 13 places
• Parking rue Basse : + 20 places
•  Parking rue du Cygne : + 20 places  

(en voie d’achèvement)
• Parking Zorn : + 25 places

2008-2014 

Rue des Romains

Rue de Hochfelden

Rue du Cygne

Rue Basse

Parking rue Duport

Gare ouest

Rue du Cygne

Pistes cyclables 
Nous avons développé les modes de déplacement 
doux en favorisant les pistes et bandes cyclables 
comme dans la rue du Stade, le Hoerdterweg, rue 
de l'Industrie, rue Rampont, rue des Romains, rue 
Les Jardins de la Grafenbourg...

De 2008 à 2014, 
notre réseau de pistes 
cyclables s'est allongé 
de  2 .850 m,  so i t 
17% de plus.
Le réseau de pistes 
cyclables de notre ville 
est désormais de près 
de 20 km, soit un tiers 
du réseau routier.
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Développement durable 
Le développement durable se définit comme 
«un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs». Cette 
notion a été en filigrane de toutes les décisions 
prises par la Ville. 
•  L’ensemble des bâtiments communaux ont été 

diagnostiqués et un plan pluriannuel de mise à 
niveau a été élaboré.  

•  La rénovation de l’école élémentaire des 
Remparts a fait de cet ancien bâtiment, un 
bâtiment qui répond aux normes BBC (Bâtiment 
Basse Consommation). Les récents travaux de 
remplacement de la toiture de l’Ecole Robert 
Schuman ont également permis d’améliorer la 
performance énergétique de ce bâtiment. 

•  Pour économiser l’énergie dans les bâtiments 
publics et plus largement sur tous les 
équipements, la Ville a commencé par installer 
une chaudière polycombustible pour 
chauffer les bâtiments de la Cour du Château, 
de l’Hôtel de Ville et de la Maison de la 
Communauté de Communes. Cette technologie 
offre un débouché aux agriculteurs qui ont 
accepté de planter du miscanthus, puisque 
cette chaudière fonctionne essentiellement avec 
ce combustible.

•  Les économies d’énergie se font également 
dans le cadre de restructuration des rues 
par le remplacement des éclairages publics 
traditionnels par des éclairages plus 
économiques améliorant la mise en valeur des 
rues, des places et des bâtiments. 

Écologie
L’objectif de faire de Brumath une Ville plus 
respectueuse de son environnement s’est traduit 
par une incitation à la réduction drastique des 
pesticides.
•  Les jardiniers de la Ville ont été formés à 

l’utilisation limitée de produits nocifs à 
l’environnement dans le traitement des espaces 
publics. L’objectif visé est le ZERO pesticides 
en 2016.

•  L’opération «prairie fleurie» au rond point 
du Tilleul a été plébiscitée et il est envisagé de 
l’étendre à plusieurs autres emplacements dans 
Brumath.

•  Les Brumathois  ont été incités à la pratique du 
compostage individuel.

 
•  La lutte contre les coulées d’eaux boueuses 

est une priorité pour la Ville. Des actions 
immédiates de protection des quartiers ont 
été conduites. Des réflexions avec le monde 
agricole ont permis d’initier des actions 
innovantes et pérennes pour lutter contre ces 
coulées de boues.

En 2008, 
nous avions 

promis...

Chaudière polycombustible

Prairie fleurie
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De plus, ont été réalisés :
•  une étude hydrologique sur le bassin versant du 

Seltenbach 
•  la mise en place de fascines pour retenir les 

boues
•  le remblaiement et le reprofilage du chemin 

rural en prolongement de la rue Millerand 
•  la réalisation d’un bassin de rétention des eaux 

de pluie et un fossé à redents est en cours au 
nord du quartier Balzac.

Par ailleurs, des travaux de protection au nord du 
lotissement LE MANET vont être lancés.
Une convention a été signée avec les agriculteurs  
pour la plantation de 17 ha de miscanthus, 
(une première dans le département) idéal pour 
la protection des périmètres de captage d’eau 
potable et pour la lutte contre les coulées d’eaux 
boueuses. 

Propreté
Tout au long des 6 années écoulées, les services 
municipaux de la Ville ont redoublé d’efforts pour 
améliorer la propreté de Brumath. Le nettoyage 
du printemps "Osterputz" est devenu une tradition 
à laquelle participent plus de 300 Brumathois 
chaque année.

Malgré une campagne de lutte contre les 
déjections canines et des appels au civisme, il 
reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. 
Nous vous encourageons à poursuivre, voire 
intensifier vos efforts. 
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flagrant 
délit !

Respectez 
nos trottoirs !

S o y e z  u n  b o n  m a î t re , 

votre  ch ien, respectez

A3_chien.indd   1 12/09/11   16:47

2008-2014 

Fascines

Miscanthus

Osterputz
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Dialogue et communication 
Informer la population, dialoguer avec tous, 
permettre à chacun de s’exprimer, contacter 
directement les élus telle est notre vision d’une 
ville de dialogue même si nous ne pourrons jamais 
satisfaire les intérêts de chacun au détriment de 
l’intérêt général.

De 2008 à 2014 nous avons :
•  Augmenté le nombre de parutions du Brumath 

Contact (4 par an au lieu de 3)

•  Tenu des rencontres citoyennes dans 
chaque quartier tous les deux ans

•  Amélioré le site Internet de la Ville

www.brumath.fr

Tous les 2 ans 
   les  rencontres  

citoyennes
les 
19, 27, 28 et 
29 novembre 
2012        

Lors de ces rencontres 

citoyennes, les élus viendront  

dialoguer avec vous, ils vous 

informeront sur les grands 

projets d’aménagement  

de la Ville et seront  

à votre écoute pour répondre  

à toutes vos questions.

A5_réunion.indd   1 31/10/12   10:25

www.brumath.fr

Lundi 
19 Novembre 2012
à 20h
Hôpital 
La Grafenbourg
Salle des Fêtes
7, rue Alexandre Millerand

Mardi 
27 Novembre 2012
à 20h
Home 
des Etudiants
106, avenue de Strasbourg

Mercredi 
28 Novembre 2012
à 20h
Centre Culturel
Salle Krebs
29, rue André Malraux

Jeudi 
29 Novembre 2012
à 20h
Hôtel de Ville 
Salle des Fêtes
4, rue Jacques Kablé

Le Maire et les Élus 
 à votre rencontre 

A5_réunion.indd   2 31/10/12   10:25

En 2008, 
nous avions 

promis...

•  Réalisé un Guide annuel des activités 
associatives

•  Créé une lettre d’informations culturelles 
par mail «Parce qu’il se passe toujours quelque 
chose à Brumath…»

•  Eté présents sur les réseaux sociaux avec une 
page Facebook de la Ville de Brumath

•  Développé VOXALIS, un service d'alertes 
météorologiques, travaux, santé... par mail et 
par SMS

•  Tenu de nombreuses réunions publiques, réunions 
de quartier, réunions d’information, 
permanence d’élus…

Guide 
des activités associatives

BrumathVie Associative
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Finances et impôts
Lorsque l’on reçoit ses avis d’imposition pour la Taxe d’Habitation ou  
la Taxe Foncière, on a toujours le sentiment de trop payer et pourtant...

Une saine ges t ion,  un endettement 
supportable et pas d’emprunts toxiques 
permettent aux Brumathois de bénéficier 
d’une fiscalité basse.
Comme nous nous y étions engagés, nous avons réussi 
à rester une ville dont la pression fiscale est faible et 
maîtrisée.

À Brumath, la pression fiscale est plus faible de 
37% que la moyenne nationale des communes 
de taille comparable
En effet, les dépenses de fonctionnement sont inférieures 
à celles des autres villes de même taille (Dépenses de 
fonctionnement : 470€ par habitant contre 1193€ en 
moyenne) 
Les dépenses de personnel sont inférieures aux dépenses 
des villes comparables car… 
-  les effectifs en personnel sont maîtrisés, 
-  le taux d’absentéisme est inférieur à la moyenne,
-  les moyens humains de la Communauté de Communes 
du SIVU et de la Ville de Brumath mutualisés permettent 
des économies substantielles, 

-  les intérêts à rembourser sont peu élevés car la dette 
est faible (608€ par habitant contre 1106€ de 
moyenne en 2012).

2008-2014 

Si la Ville de Brumath 
appliquait la même 
pression fiscale que la 
moyenne nationale des 
villes de même taille, 
chaque Brumathois 
paierait 246€ d’impôt 
de plus. Une famille 
avec deux enfants, 
paierait 984€ de plus 
chaque année.

Commune Taux communal Taux intercommunal TOTAL
Bischheim 24,41% 10,44% 34,85%
Wissembourg 23,73% 5,44% 29,17%
Bischwiller 15,26% 12,98% 28,24%
Souffelweyersheim 17,65% 10,44% 28,09%
Vendenheim 17,31% 10,44% 27,75%
Hoenheim 17,32% 10,44% 27,43%
Ostwald 16,99% 10,44% 27,43%
Erstein 23,08% 3,76% 26,84%
Obernai 21,94% 3,75% 25,69%
Haguenau 15,60% 9,53% 25,13%
Molsheim 20,10% 3,84% 23,94%
Saverne 12,51% 11,16% 23,67%
BRUMATH 11,55% 10,32% 21,87%

Sources : Ministère des Finances 2012   
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Rencontresles

La liste d'entente communale 
conduite par Etienne Wolf 
vous propose les rencontres suivantes :

Mercredi 12 mars 2014 à 20h 
au Home des Infirmières à Stephansfeld

Jeudi 13 mars 2014 à 20h au Centre Culturel

Mardi 18 mars 2014 à 20h à la Grafenbourg

Vendredi 21 mars 2014 à 20h à l'Hôtel de Ville

www.brumathpourtous.fr

@ BrumathpourTous

mail : brumathpourtous@gmail.com

Renseignez-vous,
	 rejoignez-nous	!

www.facebook.com/brumathpourtous


