
 

Rixheim et Vous 
L’opposition constructive. 

 
Luc Nueffer    15a, rue des Pierres. 

Regards sur Rixheim N° 12.    (Numéro spécial Elections municipales 2008) 

Info  ou  intox ?       n°6
Membre de la Commission des Finances de la  

Commune, Luc Nueffer vous livre les vrais chiffres  
de la « santé » financière de Rixheim. 

   

Résumé :  
Dans ce numéro 6, Luc Nueffer, membre de la commission communale des finances 
communique les vrais chiffres-clés de la situation financière de Rixheim. Il prend pour 
référence, non pas les propos des uns ou des autres mais les différents documents officiels. 
Il utilise d’une part, les comptes administratifs de 2001 à 2006 qui sont contrôlés et validés 
par l’Etat et d’autre part, le budget prévisionnel pour 2007. 
Il précise que les chiffres définitifs officiels pour 2007 ne sont pas tous connus et que le budget 2008 est inconnu puisqu’il n’a pas été débattu, ni voté. 
Enfin, il évoque les derniers contrôles de la commune par l’Etat. 
 
1. Les références bibliographiques : les preuves et les rappels historiques… 
 

 

◄ 
Les documents 
officiels : 
 
1. Les comptes 
administratifs 
contrôlés et 
validés par l’Etat  
de 2001 à 2006. 
 
2. Le budget 
prévisionnel 2007. 
(primitif). 
 
3. Les annexes et 
compléments de 
2001 à 2007. 
 
 
 
Nota : Le budget 
2008 est inconnu.  

◄ 
Analyse 
Financière de 
Rixheim de 1997 
à 2001 réalisée 
par l’Etat. 
L’Etat contrôle en 
profondeur les 
communes 
comme Rixheim 
qui ont eu des 
mauvaises notes.
Sa conclusion 
est : Situation 
financière de 
Rixheim très 
délicate. 
 
Nota : M.Hanser 
est maire depuis 
1995. 

A Rixheim, une quarantaine de personnes a ces documents.                        A Rixheim, seuls le maire et son adjoint aux finances         
                                                                                                                           avaient ce document « classé confidentiel par le Maire ». 
 
2. Les chiffres-clés. 
 
Ce sont : les taux des taxes et leurs abattements, les recettes liées aux taxes, l’endettement, les garanties/cautions 
d’emprunts, le patrimoine. 
 
3. La Taxe d’Habitation : 
 
3.1 Commentaires : 
 
Entre 2001 et 2007, les taux ont augmenté de 16 %. De plus, l’abattement 
général à la base (=remise) de 20% a été supprimé. Enfin l’Etat a 
augmenté, pour cause du coût de la vie/inflation, de 11% les valeurs 
locatives brutes. L’augmentation moyenne est de 50-55%.  
(Des cas extrêmes ont été relevés entre + 18% et + 450%). 
La ville a prélevé auprès de l’ensemble des Rixheimois entre 2001 et 2007,  
+73% alors que la population est passée de 13000 à 14300 habitants 
environ entre ces mêmes dates. Ce qui correspond à une croissance de 
10% seulement ! 
 

 
L’abattement général à la base  
a disparu entre 2001 et 2003… 

 
 
 



3.2 Evolution du taux. 
 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Taux 13.10 13.10 13.76 13.76 14.11 14.61 15.20 15.35* 

Variation % - 0% +  5.0% + 5.0 % + 7.6% + 11.5 % +16.0 % + 17.1 %* 
* taux proposé par la municipalité Hanser lors du débat d’orientation budgétaire de février 2008. 
 
3.3 Evolution de l’abattement général à la base (= suppression d’une remise). 
 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Remise 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0%* 

Variation % - -10% -20% -20% -20% -20% -20% -20% 
* suppression de l’abattement est maintenue. 
 
3.4 Evolution des recettes ( En fait, ce qu’a payé l’ensemble des Rixheimois). 
 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 
Millions  € 1.366 1.585 1.899 1.962 2.084 2.211 2.375* 2.425 ** 
Variation % - + 16.0 % + 39.0 % + 43.6 % + 52.5 % + 61.8 % + 73.8 %* + 77.5 %** 
* estimation ** projection 
 

4. La Taxe Foncière : 
 
4.1 Commentaires : 
 

Entre 2001 et 2007, les taux ont augmenté de 16 %. Enfin l’Etat a augmenté, pour cause du coût de la vie/inflation, de 
11% les bases de calcul. L’augmentation totale est de 27%.  
La ville a prélevé auprès de l’ensemble des Rixheimois entre 2001 et 2007,  +41% alors que la population a connu une 
croissance de 10% seulement ! 
 
4.2 Evolution du taux. 
 
Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Taux 13.90 13.90 14.60 14.60 14.97 15.50 16.12 16.28* 
Variation % - 0% +  5.0% + 5.0 % + 7.7% + 11.5 % +16.0 % + 17.1 % 
* taux proposé par la municipalité Hanser lors du débat d’orientation budgétaire de février 2008. 
 
4.3 Evolution des recettes ( En fait, ce qu’a payé l’ensemble des Rixheimois). 
 
Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Millions  € 1.498 1.536 1.690 1.860 2.010 1.984 2.122 2.145 
Variation % - + 2.5 % + 12.8 % + 24.1 % + 34.1 % + 32.4 % + 41.6 % + 43.2 % 
 
5. La Taxe Foncière sur le non bâti. 
 
Cette taxe rapporte très peu. ( 44000 € en 2001 et 54000 € en 2007 soit +23 % ). 
Les taux sont passés de 55,60 % en 2001 à 64,42% en 2007 soit une augmentation proche de 16%. (15.86%) 
 
6. Dettes 
 
6.1 Commentaires : 
 

La dette en capital a baissé de 5% entre 2001 et 2007. 
La dette réelle (capital+intérêts) a augmenté de 22% entre 2001 et 2007. 
 
6.2 Etat de la dette en capital et donc sans les intérêts. 
 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Millions  € 12.69 16.05 18.03 14.32 13.62 12.85 12.07 12.06* 
Variation % - + 26.5 % + 42.1 % + 12.8 % + 7.3 % + 1.3 % - 4.9 % - 5.0 %* 
* valeur réelle mais pas encore officielel 
 
6.3 Etat de la dette en capital avec les intérêts ( qui doivent être bien payés). C’est la dette réelle. 
 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Millions  € 13.66 15.58 21.34 20.77 19.35 17.98 16.73 16.85* 
Variation % - + 14.0 % + 56.2 % + 52.0 % + 41.6 % + 31.6 % + 22.5 % + 23.3* 
* valeur réelle mais pas encore officielle 
 
 
 
 
 
 



7. Emprunts garantis par la commune. (Caution financière) 
 
C’est la commune qui se porte garante/caution pour des emprunts engagés par d’autres structures telles que par 
exemple les sociétés de HLM. 
En 2001, les cautions de la commune étaient de 11,90 millions d’Euros. 
En 2007, les cautions étaient de 13,48 millions d’Euros.  
 
8. Patrimoine… 
 
8.1 Commentaires. 
 
Entre 2001 et 2006, la ville a vendu pour 1,83 millions d’Euros de terrains, logements et maisons et en a acheté 
pour 0,88 Millions d’Euros. 
La différence de 950 000 €uros a été injectée dans les divers budgets de 2001 à 2006 pour éviter l’emprunt ou 
l’augmentation supplémentaire des taux d’imposition. 
 
8.2 Evolution des ventes et achats :  
 
Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

2001 / 2006
Achat 

Millions  € 0.26 0.06 0.10 0.02 0.04 0.39 NC 0.88 

Vente 
Millions  € 0.10 0.32 0.13 0.47 0.54 0.27 NC 1.83 

 
9. Les contrôles de l’Etat. 
 
 
L’Etat a contrôlé Rixheim et la gestion Hanser en place 
depuis 1995. 
 
En mars 2002, le rapport de 24 pages (voir ci-contre) 
qui examinait les comptes de 1997 à 2001 concluait 
par : Rixheim a une situation financière très délicate… 
M.Hanser a tenté une action en justice infructueuse 
contre ceux qui avaient communiqué ce document à la 
presse. 
 
La cours régionale des comptes a terminé 
dernièrement son rapport sur Rixheim. La loi prévoit 
que le rapport ne peut être publié avant des élections. 
(Bernard Hanser est soulagé…) 
  
 
10. Conclusion 
 
Entre 2001 et 2007, la gestion Hanser a fait prélever +73 % dans la poche de l’ensemble des Rixheimois par le 
biais de la Taxe d’Habitation. L’augmentation « n’est plus que de 41 % » pour la Taxe Foncière… Tout ceci pour 
une population qui n’a augmenté que de 10%.La dette réelle (intérêts + capital) a augmenté de 23% et approche 
les 17 M€. Les cautions dépassent les 13 M€. Le patrimoine fond de jours en jours. L’opacité financière règne. La 
situation est alarmante. Mais grâce à son cabinet de communication politique qui lui fait sa campagne, M.Hanser 
prétend que tout va bien et veut se faire réélire pour toucher 4935 € par mois d’indemnités. 
Ne soyez pas dupes.  SVP veuillez communiquer ce document à d’autres Rixheimois. 
 

Pour ces toutes prochaines élections il ne faut donc pas voter Hanser et sa liste, mais l’une 
des 3 autres listes (Reibel-Huber-Becht) selon vos affinités. 
Attention, il se pourrait qu’une de ces 3 listes, malgré ses engagements publics, fusionne au second tour avec la liste de M.Hanser. 
 

 

Contact : 
Luc Nueffer, 

 
luc.nueffer@libertysurf.fr  

Liberté●●●Egalité●●●Fraternité●●● 
Vive la République 

Luc Nueffer  06.03.2008.  
Texte sur support électronique. 
Diffusion autorisée. 
Toute modification malveillante de 
ce texte par voie informatique ou 
autre entraînera des poursuites 
judiciaires pour faux en écriture 
privée et préjudice moral. 
 

 


