
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je suis bien malheureusement resté quelque peu silencieux depuis quelques temps dans 
le cadre de la parution de ce petit journal d’informations qui a pour but d’évoquer de 
manière un peu plus « officiel » les actions réalisées sur une année civile, ainsi que les 
divers projets qui sont, soit en cours de réflexion, soit en cours de réalisation.  

L’information est cependant toujours diffusée, à la fois au panneau d’affichage de la  
mairie, ainsi que par le dispositif VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES, outil de  
communication restreint aux habitants de notre commune, mais régulièrement utilisé 
afin de vous informer dans les délais les meilleurs de l’actualité communale. 

A ce jour, 55 personnes se sont inscrites et bénéficient ainsi d’une actualité avec une 
diffusion quasi instantanée, notamment dans le cadre d’une coupure de l’alimentation 
en eau potable suite à une intervention sur le réseau ou à une casse de canalisation. 

Ainsi sur les trois derniers mois, 3 alertes et 39 informations ont été diffusées par ce 
moyen de communication. 

Il ne faut pas cependant oublier ceux qui ne bénéficient pas de ce dispositif, peut-être 
moins familiarisés avec les nouveaux outils de communication, et c’est la raison pour 
laquelle je tiens particulièrement à garder le contact avec vous au travers de cette  
publication. 

Vous le constaterez dans les pages qui suivent, ce numéro 12 aurait du sortir il y a un an. 
Malheureusement, la charge de travail colossale due en grande partie à la gestion des 
très nombreux dossiers d’assainissement n’a pas permis de mener à bien cette  
publication dans les délais souhaités. 

Comme dans les précédents numéros, un point exhaustif des actions réalisées en 2017, 
le résultat comptable de la commune pour l’année 2017, ainsi que le budget 2018 et les 
dépenses d’investissement et de fonctionnement seront évoqués. 

Bonne lecture. 

     Le Maire 
 
 
 
    

     Florent LACHAUSSEE 
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L’année 2017 marque un tournant important dans l’histoire de notre territoire. 

Au 1er janvier 2017 en effet est née la toute nouvelle Communauté de Communes , résultant de la fusion des Communautés de 
Communes de la Porte d’Alsace et de la Largue. En passant de 32 communes à 44 communes et de 45 conseillers  
communautaires  à 59, le territoire s’agrandit de façon significative et les compétences exercées également, incluant depuis 
2017, la compétence assainissement. A ce jour, la communauté de communes exerce la compétence assainissement collectif en 
intégralité, laissant d’ailleurs parvenir quelques  grondement des communes concernées, certains constatant une hausse impor-
tante de leur taxe d’assainissement. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif, la communauté de communes se limite 
à la compétence de contrôle de conception, de contrôle de réalisation (des travaux d’installation ou de mise en conformité), 
ainsi que les contrôles obligatoires lors d’une transaction immobilière, en vue d’informer l’acheteur sur la situation réelle du 
bien qu’il envisage d’acquérir. 

La commune de Valdieu-Lutran reste compétente pour ce qui la concerne dans le cadre de l’opération groupée de réhabilitation 
des installations d’assainissement non collectives déclarées non conformes et ayant fait l’objet d’une convention de mandat avec 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM) signée avant le 31 décembre 2018. 

Ainsi la communauté de communes Sud Alsace Largue exerce également les compétences obligatoires suivantes : 

1. En matière d'aménagement de l'espace 

· Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt  
communautaire 

· Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 
 
2. En matière de développement économique 

· Actions de développement économique dans les conditions prévues à 
l'article L.4251-17 

· Création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité  
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire 
ou aéroportuaire 

· Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire 

· Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme 
 
3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

Selon la prescription de l'article L.211-7 du code de l'environnement. 

4. Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et 
des terrains familiaux locatifs 

Selon la définition aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 
juillet 2000 relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 

5. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

Ainsi que les compétences optionnelles décrites ci-dessous : 

1.  Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien 
aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 

2. Politique du logement et du cadre de vie dont la politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par 
des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 

3. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs, d'intérêt communautaire et d'équi-
pements de l'enseignement préélémentaire d'intérêt communautaire 

4. Action sociale d'intérêt communautaire 
5. Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire 
6. Création et gestion de maisons de services au public 

2017 - Création de la Communauté de communes CCSAL 

)DXWH�GH�SODFH�VXIILVDQWH��OHV� 
FRPSpWHQFHV�IDFXOWDWLYHV�VRQW� 
GpWDLOOpHV�HQ�ILQ�GH�SDJH������ 



Rapport Financier de l’année 2017 
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Comme vous pouvez le constater, le résultat financier de l’exercice 2017 fait apparaitre un résultat net cumulé de 
clôture de : 
 

+ 192 425,58 €. 
 

 
L’excédent de fonctionnement permet de palier au déficit d’investissement. 
 
En conclusion, les objectifs financiers qui consistent à : 
 

· Ne pas augmenter la pression fiscale 
· Poursuivre le désendettement de la commune 
· Assurer le financement de l’assainissement des bâtiments communaux 
· Limiter les investissements aux domaines qui permettent des économies ou amènent des recettes  

supplémentaires 
 
 
...restent atteints. 
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Les investissements réalisés en 2017 

 
Voici les diverses dépenses d’investissements réalisés en 2017 : 

 
 
· Remboursement d’emprunts - Local pompiers + Chaufferie bois + logements locatifs - 24 587.14 €  
· Remboursement d’emprunts - Reboisement - 559.65 € 
· Remboursement d’emprunts - Enfouissement de réseaux - 18 885.79 € 

Þ Total remboursé : 44 032,58 € 
· Frais d’études - 4 098.24 € 
· Installations générales agencement aménagement - Electroménager cuisine - 3 877,55  € 
· Installation de voirie - Fourniture de signalisation - 1827.04 € 
· Autres matériels et outillages - 2 954.69 € 
· Consignation terrain - 11 548,75 € 
 

 
 
Certains investissements n’ont pas été réalisés, et sont bien évidement toujours d’actualité, mais liés aux contraintes  
budgétaires : 
 
 

· Frais d’études parcellaires assainissement 
· Assainissement des bâtiments communaux - Mairie - Foyer Paul Bernard - CPI - Logements locatifs –Maison 

forestière 
· Parking Chapelle 
· Aménagement rue de Belfort - Abris de bus 
· Mise en place d’un système électronique sur les mats d’éclairage en vue d’abaisser la consommation d’énergie de 

l’éclairage public et passage à un éclairage LED 
· Logiciels mairie - Dématérialisation des écritures comptables et signature électronique - Transfert des actes dé-

matérialisé 
· Signalisation des bâtiments 
· Voirie : Rue de la Fontaine - Rue des Gobes - Rue de la Forêt - Impasse du Chemin de Fer 
· Voirie : Traitement de l’étanchéité des fissures des voiries 
· Cimetière - Ossuaire, Vasque de dispersion, plan de recollement, logiciel de gestion - Projet pour 2018 et après ... 
· Réfection de la rue de la Forêt, de la rue de la Fontaine, et de l’Impasse du Chemin de Fer 
· Réfection d’un logement locatif - Salle de bain et cuisine du logement communal au N°597 
· Marquage au sol 
· Matériel incendie … 
· Mise à jour de la carte communale 
· Câble de commande et d’alimentation des cloches 
· Croix de mission du cimetière 
· Réfection du calvaire du Champs Lemme foudroyé il y a plus de 10 ans 
· Réfection de la piste cyclable (Projet porté par le département) 
· Trottoirs 
· Accès du chemin du Pâquis 
· Site internet 
· Chemins ruraux 
· Etc... 
 
 



Les horaires d’ouverture au public de votre mairie sont : 

Le mardi  de 09 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 

Le jeudi de 09 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 

Et sur rendez-vous en dehors des plages d’ouverture au public 

Horaires d’ouverture au public de la Mairie ... 
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Le point sur les autorisations d’urbanisme 2017 

Documents d’identité 

 
Les cartes nationales d’identité sont valables 15 ans en France depuis le 1er janvier 2014 - Passeports et Cartes  
Nationales d’Identité sont maintenant faites au service des pièces d’identités à la Mairie de Dannemarie, équipée en  
matériel biométrique. 

Il convient de téléphoner afin de prendre un rendez-vous au 03 89 25 00 13. 

Attention, les délais peuvent être importants. 
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Après les études de schéma directeur, le classement de l’ensemble du ban communal en assainissement non collectif, et les 
premiers contrôles réalisés par le SPANC  de la communauté de communes, un bilan global a été réalisé. Ainsi ce premier 
bilan donnait les résultats suivants : 

· Sur les 199 logements (en 2017…), 194 ont été contrôlés (certains ne sont pas habités…) 

· Sur les 170 installations existantes (ou supposées existantes), 167 ont été contrôlées dont : 

Þ 10 installations conformes (6.90 %) 

Þ 157 non conformes (93.10 %) dont : 

¨ 107 sans obligation immédiate  
(sauf dépôt de Permis de Construire ou achat du bien immobilier) 

¨ 17 avec obligation sous 4 ans (Risque de sécurité ou environnemental) 

¨ 26 avec obligation sous 1 an (installation non constatée - Risque environnemental) 

¨ 7 avec obligation sous 1 an - Installation inexistante 

 

Sur cette base, les études parcellaires ont commencées pour les 117 propriétaires volontaires à la réhabilitation. 

Suite aux études parcellaires, 5 propriétaires ont décidé de ne pas mettre en conformité leur installation. 

Un point sur l’assainissement 

CCSAL - Les compétences facultatives 

La communauté de communes exerce au lieu et place des communes membres les compétences facultatives suivantes: 

1. Assainissement Collectif et Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) chargé de contrôler les installations 
d'assainissement non collectif 

2. Participation à la gestion de la fourrière animale intercommunale dont un soutien à la Société Protectrice des Animaux 
(SPA) 

3. Participation au syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux appelés communément "Brigade Verte" 
4. Participation financière pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire dans un périmètre extérieur à la carte 

scolaire 
5. Participation aux activités périscolaires et parascolaires dans le cadre de l’enseignement secondaire (classe de neige,. 

voyage linguistique, UNSS, ...) 
6. Participation à des manifestations culturelles et sportives ayant un rayonnement sur l'ensemble du territoire ou sur un 

secteur 
7. Gestion de l'accès des usagers au service de transports scolaires sur délégation du Conseil Régional et recouvrement de la 

participation des voyageurs scolaires ne bénéficiant pas d'une mesure de gratuité 
8. Versement de subvention pour des opérations, actions ou manifestations dont l'envergure et l'objet sont de nature à valo-

riser, promouvoir et améliorer l'image de marque et l'attractivité de l'ensemble du territoire 
9. Participation au Réseau d'Aide Spécialisée d'Enfants en Difficultés (RASED) 
10. Mise à disposition, par convention, aux communes, aux EPCI et des associations de personnel administratif et technique 

dans le cadre de remplacement ou mission particulière 
11. Gestion des services du logement, propriété de la communauté de communes 
12. Mise en place d'un secrétariat, de moyens techniques et d'un personnel d'entretien pouvant être mis à disposition des 

communes membres et des associations de la CCSAL 
13. Versement en lieu et place des communes .des subventions, aides et participations répétitives et versement des fonds de 

concours et assimilés à d'autres collectivités ou établissement publics pour des opérations intéressant la collectivité telles 
que les opérations de secours, de solidarité et de soutien de portée nationale ou internationale 

14. Contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) 
15. Aménagement numérique 



Les orientations du budget primitif 2018 

 

Le budget primitif 2018 a été voté en séance du Conseil Municipal le mardi 17 avril 2018, à l’unanimité. 

Voici le tableau résumant  l’évolution des taux votés par le Conseil Municipal : 

Comme vous pouvez donc le constater, la commune a délibéré à l’unanimité en vue de maintenir à nouveau les taux des 
différentes taxes directes locales à leur niveau précédent. 

Il n’y a donc pas d’augmentation de l’imposition locale, à l’échelle communale pour l’année 2018, si ce n’est celle liée à la 
revalorisation des bases locatives réindexées chaque année par un coefficient voté par les parlementaires (0,4 %).  

Le total de notre budget communal pour l’année 2018 est de 1 518 804.58 € (651 596.02 € en 2017 soit +133,09 %), dont : 

· 502 363,58 € pour ce qui concerne le total de la section de fonctionnement (477 509,17 € en 2017 soit + 5.21 %) 

· 1 016 441,00 € pour ce qui concerne le total de la section d’investissement (174 086,85 € en 2017 soit + 483,87 %) 
A noter que le budget d’investissement est élevé comparativement aux années précédentes, en raison des écritures comptables 
correspondant aux subventions d’assainissement versées par l’Agence de l’Eau et intégralement reversées aux bénéficiaires.  

L’endettement communal est de 167 394,34 € au 1er janvier 2018 (211 426.92 € au 1er janvier 2017) d’ou une réduction de  
44 032,58 € ou –20.83 % du capital restant dû par rapport à l’année précédente. 

Pour l’année 2018, le montant annuel des remboursements d’emprunts s’élève à 51 272,93 € dont 45 567,42 € pour le capital et  
5 705,51 € pour les intérêts. L’endettement communal est de 419,53 € par habitant au 1er janvier 2018 (contre 520,76 € par 
habitant au 1er janvier 2017 soit - 19,43 %). La commune poursuit son désendettement de manière régulière…jusqu’en 2024. 

���� 

Les dépenses d’investissement votées pour l’année 2018 sont les suivants : 

· Rachat de terrain nus - 8 000.00 €  

· Bâtiments publics - Travaux de mise en conformité des bâtiments communaux - 85 000,00 € 

· Réseau d’électrification - Passage à l’éclairage LED pour l’éclairage public - 45 000,00 € 

· Matériel d’incendie - 3 000,00 € 

· Frais d’études  assainissement - 21 000,00 € 

· Reversement des subventions de mise en conformité des installations d’assainissement non collectif non 
conformes - 700 000,00 € 

·  Remboursements d’emprunts - 46 000,00 € 

· Dépenses imprévues d’investissement - 1 203,00 € 
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Comme bon nombre d’entre nous, vous  recevez assurément  plusieurs fois par semaines des appels  
téléphonique de centrales d’appels localisées un peu partout dans le monde. 

Votre interlocuteur, sous réserve que vous décrochiez encore votre téléphone fixe,  a pour mission de prendre 
un rendez-vous afin que vous accueilliez un commercial en panneaux solaire, en pompe à chaleur, isolation des 
combles et du sous sol à 1,00 €, etc… leurs produits étant bien évidement les meilleurs du marché,  tout en vous 
promettant des économies d’impôts, un  prêt par un organisme de crédit réputé, ainsi que des économies de dé-
penses énergétiques sur votre facture EDF … 

Dans la réalité, les produits installés sont facturés deux ou trois fois leurs prix, le prêt bancaire assorti est à un 
taux d’intérêt de l’ordre de 5 %, la société  qui intervient vous envoie des ouvriers parlant peu le français, la dite 
société n’est pas RGE, et du coup la possibilité du prêt à taux zéro disparait, et enfin la société n’est pas locale 
et même plutôt éloignée avec un siège social qui ressemble plus à une boite au lettres, laissant un doute sur la 
pérennité de cette dernière et l’application de la garantie en cas de problème au bout de quelques années. 

Bref, l’opération projetée  n’est plus aussi merveilleuse que celle dont on vous a parlée. 

 

ALTERALSACE ENERGIES peut intervenir pour vous assister dans vos démarches 

 

DES CONSEILS POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

Alter Alsace Energies dispense des conseils objectifs, neutres et gratuits en matière d’énergie pour les particu-
liers désirant s’informer sur les choix énergétiques pour leur habitation.  Vous avez un projet de construction 
ou de rénovation ? Vous devez isoler votre maison ? Vous hésitez sur le choix de l’énergie de chauffage, désirez 
en savoir plus sur les énergies renouvelables ? Les conseillers énergie vous orientent gratuitement dans vos 
choix, vous aident à l’élaboration de votre projet et vous délivrent une information neutre et indépendante : 

· Conseils techniques, économiques, écologiques 
· Lecture de devis 
· Informations sur les aides financières nationales et régionales 
 

Les conseillers d’Alter Alsace Energies sont engagés dans une charte assurant que l’information délivrée est gra-
tuite, d’intérêt général et indépendante des fournisseurs d’énergie et de matériaux. 

 

POUR PRENDRE CONTACT AVEC UN CONSEILLER INFO ENERGIE : 

· à Lutterbach – 4 rue du Maréchal Foch – au 03 89 50 06 20 
· à Strasbourg – 1 boulevard de Nancy – au 03 88 23 33 90 

 

 

 

ALTERALSACE ENERGIES - Association de droit local 
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Opération brioche 2017 

En raison de l’indisponibilité exceptionnelle des « vendeurs habituels », la vente des brioches dont les bénéfices sont destinés 
aux enfants handicapés de l’APEI du Sundgau n’a pas pu être organisé. 
 
C’est donc malheureusement une année blanche pour notre commune quant à la vente des brioches. 

Tour Alsace 2017 - 30/07/2017 

 
 
 
Le tour Alsace est passé pour la première fois sur notre ban communal le dimanche 
30 juillet 2017 avec, comme l’année précédente, un final à Dannemarie. A l’exception 
du village de DIEFMATTEN (en travaux), toutes les communes de la Communauté 
de Communes Sud Alsace Largue ont été traversées par la caravane et les coureurs. 
 
Cet événement a mobilisé de nombreuses personnes, qui °uvrent tout au long de 
l’année pour seulement quelques jours de courses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La victoire de cette étape est revenue à Fabio  
JACOBSON après  un parcours  de 146,2 kms.  
reliant NEUF-BRISACH à DANNEMARIE. 
 
Et c’est finalement Lucas HAMILTON, jeune australien, qui a rem-
porté cette édition du Tour Alsace 2017 
 
 

D�Z�/�ĂƵǆ�ϴ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŽŵŵƵŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�
ĐĞƩĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ�ƐƉŽƌƟǀĞ�͊ 
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Etat civil 2017 
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'pFqV 

Le repas des ainés 2017 -  

Le repas des ainés 2017 a eu lieu le dimanche 04 février 2018 au restaurant KOENIG à 
l’Arbre Vert, situé à Berrwiller. 

76 personnes y ont participé, le transport étant assuré par les autocars Gast. 

Au menu, apéritif (Kir) et amuse-bouche, Foie gras de canard cuit au torchon,  
confiture de choucroute et gelée au Gewurztraminer accompagné d’un Tokay Pinot 
Gris, suivi d’un sorbet mirabelle au Crémant, suivi d’une entrecôte de veau en cuisson 
douce, espuma de pomme de terre et légumes printaniers accompagné d’un  
Bourgueil, et pour terminer, une fraicheur chocolat blanc , citron et poire.  
 
Enfin Café ou Thé accompagné des mignardises concluaient ce repas. 


