
 

 

Madame, Monsieur, 

S’il est un fait majeur qui a eu lieu en 2018, il me semble que l’on peut retenir tout  
particulièrement l’arrivée de la fibre sur notre territoire. 

Valdieu-Lutran accède ainsi à la toute dernière technologie en matière de  
communication, ce qui permet à chacun de vous de bénéficier de l’infrastructure du  
réseau mis en place par ROSACE, avec du très haut débit à hauteur de 1 Gbit/s. Le 
temps du minitel est révolu... 

Outre un confort particulier en matière de téléchargement de données, des courriels, 
d’images, de films à la demande, de jeux vidéo, le très haut débit favorise également les 
échanges en visio-conférence pour les professionnels ou les familles qui restent un peu 
plus en contact avec leurs proches, mais cela favorise également le télétravail. 

Au alentour de 2022, il est prévu que les lignes téléphoniques existantes soient 
supprimées, au bénéfice d’une liaison via la fibre. Les différents systèmes (téléphones -
Fax - Alarmes - etc …) utilisant la traditionnelle liaison cuivre actuelle devront alors 
être mis à jour afin de les adapter à cette nouvelle technologie lumineuse… 

Bonne lecture ! 

  

 Le Maire 

 
 

 Florent LACHAUSSEE 
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Editorial 

Quelques informations sur la commune de Valdieu-Lutran 

N°13 — Août 2019 
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2018 - Assainissement des bâtiments communaux - Le projet … enfin réalisé 

La mise en conformité des installations d’assainissement des bâtiments communaux a représenté une part très importante de 
cette mandature et conclue six années de travail, d’études, et les travaux réalisés en juin et juillet derniers, concluent cette thé-
matique. 
 
Cela a également été l’objet d’investissements importants, tant au niveau des études que de la réalisation des travaux, réalisés 
suite à une mise en concurrence dans le cadre d’un marché public. 
Cinq candidats  ont demandé les dossiers de consultation. Deux ont répondu. La commission d’Appel d’Offres a donc étudié les 
deux candidatures et a retenu la société PICHON dont le siège est à Saint Germain le Chatelet. 
 
Il reste encore une ventilation primaire à poser afin d’avoir un avis favorable du SPANC de la CCSAL ce qui permettra de  
percevoir la subvention de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 
 
Ainsi, le financement de l’opération se décompose de la manière suivante : 

 
Ainsi, sur 98 888,40 € TTC, le coût final après déduction des aides et du FCTVA reviendrai à la somme de 51 876,95 €. 

 
Ci-dessous, le plan d’installation du dispositif 30 EH - Filtre compact ECOProcess 

Bâtiment Aides AERM  
et CD68 

FCTVA  
prévisionnel  

(env 15 % du HT) 

Reste prévisionnel  
à charge de la  

commune 

Maison forestière 6 300,00 € 1 423,80 € 3 666,20 € 

Ensemble Mairie - Foyer-
CPI - Logements (4) 

28 350,00 € 10 937,25 € 48 210,75 € 

Montant financé 

11 390,40 € 

87 498,00 € 

Nombre d’EH 

6 

30 



Rapport Financier de l’année 2018 
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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 : 
 

+ 113 441,37 €. 
 

 
L’excédent de fonctionnement permet de palier au déficit d’investissement. 
Les restes à réaliser en recettes et en dépenses représentent des sommes conséquentes, correspondantes en grande 
partie aux subventions de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse reversées aux propriétaires dans le cadre de la  
réhabilitation de leur installation d’assainissement non collectif. 
 
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. 
 



Page  4 

Les investissements réalisés en 2018 

 
Voici les diverses dépenses d’investissements réalisés en 2018 : 

 
 
· Remboursement d’emprunts - Local pompiers + Chaufferie bois + logements locatifs - 25 546.05 € 
· Remboursement d’emprunts - Reboisement - 568.04 € 
· Remboursement d’emprunts - Enfouissement de réseaux - 19 453.33 € 

Þ Total remboursé : 45 567,42 € 
· Frais d’études (Etudes parcellaires & Contrôles de conception) - 51 510.00 € 
· Reversement subvention de mise en conformité des ANC des particuliers - 94 352.04  € 
· Achat de terrains nus (Rue des Gobes) - 6 755.00.04 € 
· Eclairage public (Rénovation par des LED et mise en place d’horloges astronomiques) dans le cadre des aides 

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte - 42 606.30 € 
 

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

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

forestière - Installation réalisée en juillet 2019, cette thématique disparaitra dans le bilan 2019... 
· Parking Chapelle 
· Aménagement rue de Belfort - Abris de bus 
· Logiciels mairie - Dématérialisation des écritures comptables et signature électronique - Transfert des actes dé-

matérialisés - Investissement réalisé en juin 2019, cette thématique disparaitra dans le bilan 2019... 
· 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 - Dépense réalisée en juin 2019 
· Cimetière - Ossuaire, Vasque de dispersion, plan de recollement, logiciel de gestion - Projet pour 2018 et après … 

- Le logiciel de gestion du cimetière a été acheté. Il reste à le paramétré - 
· Réfection d’un logement locatif - Salle de bain et cuisine du logement communal au N°597 
· Marquage au sol - Programmé d’ici peu ... 
· 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) - En cours … voir L’Info N°14 de Août 2019 
· 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 2018 

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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Dans le cadre de la réhabilitation des installations non conformes des propriétaires volontaires, et sur la demande de l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse, les propriétaires ont été regroupés en 11 lots différents selon le détail ci-dessous : 

 

 

Il est très important que les dossiers soient traités rapidement et c’est ce que nous essayons de faire. 

Il est également très important que les lots terminés soient traités au plus vite afin de permettre un versement par l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse du montant correspondant au solde du Lot concerné, ce qui permet de reconstituer les liquidités nécessaires 
pour financer les opérations suivantes. 

A ce jour, nous avons réussi sans avoir recours à un prêt relais. Espérons que l’on puisse continuer ainsi … 

Les répartitions des nouveaux dispositifs installés ou à installer se décomposent ainsi :  

Un point sur l’assainissement des propriétaires 
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Les orientations du budget primitif 2019 

 

Le budget primitif 2019 a été voté en séance du Conseil Municipal le mardi 09 avril 2019, 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. Ainsi, cela fait 6 ans que la fiscalité est restée stable à  
Valdieu-Lutran. 

Il n’y a donc toujours pas d’augmentation de l’imposition locale, à l’échelle communale pour l’année 2019, si ce n’est celle liée à la 
revalorisation des bases locatives réindexées chaque année par un coefficient voté par les parlementaires (+2,2 %).  

Le total de notre budget communal pour l’année 2019 est de 1 320 785.45 € (1 518 804.58 € en 2018 soit –13.04 %), dont : 

· 427 487,37 € pour ce qui concerne le total de la section de fonctionnement (502 363,58 € en 2018 soit - 14,90 %) 

· 893 298,08 € pour ce qui concerne le total de la section d’investissement (1 016 441,00 € en 2018 soit - 12,12 %) 
A noter que le budget d’investissement est élevé  en raison des écritures comptables correspondant aux subventions d’assainissement 
versées par l’Agence de l’Eau et intégralement reversées aux bénéficiaires pour un montant total de 722 000,00 € dont  
94 352.04 € ont déjà été financés en 2018, soit une dépense restante de 627 647,96 € sur le Budget Primitif  2019.  

L’endettement communal est de 121 826,92 € au 1er janvier 2019 (167 394,34 € au 1er janvier 2018) d’ou une réduction de  
45 567,42 € ou –27.22 % du capital restant dû par rapport à l’année précédente. 

Pour l’année 2019, le montant annuel des remboursements d’emprunts s’élève à 51 272,93 € dont 47 157,37 € pour le capital et  
4 115,56 € pour les intérêts. L’endettement communal est de 287,33 € par habitant (424) au 1er janvier 2019 (contre 419,53 € par 
habitant au 1er janvier 2018 soit - 31.51 %). La commune poursuit son désendettement de manière régulière…jusqu’en 2024. 

���� 

Les dépenses d’investissement votées pour l’année 2019 sont les suivants : 

· Agencements et aménagements - 9 000,00 €  

· Eclairage public - 9 000,00 € 

· Bâtiments publics - Travaux de mise en conformité des bâtiments communaux (Mairie - Foyer - 4 logements 
locatifs - CPI - Maison forestière) - 105 000,00 € 

· Matériel d’incendie - 3 000,00 € 

· Logiciel de gestion du cimetière - 2 000,00 € 

· Ordinateur secrétariat - 2 000,00 € 

· Reversement des subventions de mise en conformité des installations d’ANC non collectif non conformes -  
627 647,96 € 
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Les premières décorations du village sont apparues en 2018 avec 
un travail de projection et de découpage du bois réalisé par  
M. PUCHE, le bois découpé passant ensuite entre les mains, ou 
plutôt les pinceaux de Mme FRANCOIS. 

Grace à eux, notre village prend occasionnellement des couleurs 
en fonction des périodes de l’année, s’embelli pour les habitants 
et ceux qui traversent. 

Un MERCI chaleureux à eux deux ! 
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La première édition de la journée citoyenne a eu lieu le samedi 26 mai 2018. Les travaux réalisés par une 
quinzaine de volontaires présents ont permis de remettre en valeur les deux abris de bus de Valdieu-
Lutran et un banc endommagé (ou plutôt vandalisé) lors de la location du foyer Paul Bernard a été réparé. 
MERCI à M. BOURGEOIS et à tous les participants, qui ont permis ces remises en état à moindre coût. 

La journée citoyenne 2018 - 26 mai 2018 

Les décorations du village 

Réception au Palais de l’Elysée - 21/11/2018 

Un grand moment dans la vie d’un élu, la 

réception au Palais de l’Elysée par le  

Président de la République dans le cadre du 

Congrès des Maires de France. 

 

Cela restera assurément un moment fort, 

que celui de monter les quelques marches du 

perron ou tant de grands de ce monde sont 

passés… 
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Opération brioche 2018 

La vente des brioches au profit de l’APAEI du Sundgau  a été organisée par notre 1er Adjoint. Il est le référent de cette opération 
annuelle, dont les bénéfices sont destinés cette année à la seconde tranche de rénovation des chambres et des salles de bain du 
foyer de vie des travailleurs handicapés. 
 
Grace à votre générosité, la collecte sur Valdieu-Lutran a rapporté 496.00 €. MERCI à vous ! 
Sur l’ensemble du territoire des 53 communes, c’est un montant de 32 649,11 € qui a été collecté par plus de 350 personnes. 

Tour Alsace 2018 - 05/08/2018 

 
 
 
Pour sa quinzième édition, le tour Alsace est de nouveau passé sur notre ban 
communal le dimanche 05 août 2018 avec, comme l’année précédente, un final à 
Dannemarie. A l’exception du village de DIEFMATTEN (oublié depuis la précé-
dente édition...), toutes les communes de la Communauté de Communes Sud 
Alsace Largue ont été traversées par la caravane et les coureurs, et parfois même, 
plusieurs fois. 
 
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 GINO MADER (Swiss Cycling)
après un parcours de 142,5 kms. reliant RIEDISHEIM à DANNEMARIE. 
 
Et c’est finalement Geoffrey BOUCHARD (CR4C ROANNE) qui a  
remporté cette 15ème édition du Tour Alsace 2018. 
 

 

D�Z�/�ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�
ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ůŽƌƐ�
ĚĞ�ĐĞƩĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ�
ƐƉŽƌƟǀĞ�͊ 
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Information sur la réglementation des plantations 

�Ŷ�ƌĂŝƐŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƐƚĂƚ�
ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ĐĂƐ�ůŝĠƐ�

ă�ƵŶĞ�ŵĂƵǀĂŝƐĞ�
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ĐĞ�

ƐƵũĞƚ͕�ŝů�ƐĞŵďůĞ�ƵƚŝůĞ�
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĞƌ�ƐƵƌ�ĐĞƚƚĞ�

ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ͘͘͘ 
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Etat civil 2018 
 

1DLVVDQFHV 
1$5&,62�$QQD�6LPRQH�0DULD��QpH�j�$OWNLUFK�OH����MXLQ������ 
�RXEOLp�GDQV�O¶pGLWLRQ�GH�/¶LQIR�1���«� 
 
&$2'852�$GqOH�0DULH-7KpUqVH�-XOLHWWH��QpH�j�0XOKRXVH�OH����RFWREUH����� 

0RQVLHXU�)2/7,1�9LQFHQW�5LFKDUG�(GPRQG��OH����GpFHPEUH����� 

0DGDPH�%(&.(5�-RVpSKLQH�$QQH��OH����DYULO����� 
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0DULDJHV 

0RQVLHXU�9,(,5$�5RGULJXH�-HDQ�$PLONDU�DYHF�0DGDPH�720$6=(:6.,� 
$XUpOLH��OH����PDL����� 

0RQVLHXU�58/2)6�&KULVWRSKH�*X\�DYHF�0DGDPH�%2&.67$//(5�&LQG\�� 
OH����MXLQ����� 

0RQVLHXU�*$51,(5�-RKDQ�*UpJRU\�%HUQDUG�DYHF�0DGDPH�.5,671(5�6\OYLH��
OH����MXLQ����� 

'pFqV 

Le repas des ainés 2018 -  

Le repas des ainés 2018 a eu lieu le dimanche 27 janvier 2018 au 
restaurant LA COURONNE situé à Tagsdorf. 

71 personnes y ont participées, le transport étant assuré par les autocars Gast. 

Au menu, apéritif maison et amuse-bouche, Foie gras de canard maison, Chutney et brioche, accompagné d’un  
Gewurztraminer, puis le trou normand sorbet pomme et son calvados, suivi d’un carré de veau accompagné d’un Syrah.  

Plateau de fromages et vacherin glacé ont conclu ce repas, sans oublier le café ou le thé et leurs mignardises.  

Lors de ce repas, Messieurs Daniel BARNABE et Gérard HIMMELBERGER se sont vu remettre la médaille communale. 

Monsieur Julien THIEBAUT, malheureusement absent ce jour, a également reçu cette récompense honorifique.  

Cette remise de médaille avait le but de leur rendre un hommage particulier en reconnaissance de leur dévouement remarquable 
pendant de nombreuses années envers notre commune. 


