
 

Madame, Monsieur, 

 

Je reviens vers vous afin de vous présenter un petit bilan de cette première année de  
mandature. 

Depuis l’installation du Conseil Municipal le 02 avril 2014, vos élus se sont mis au travail. 

Douze conseils municipaux  ont déjà été réunis et ont permis à notre commune d’avancer.  

Vous le verrez au cours de ces quelques pages. De gros dossiers ont été réalisés, d’autres sont 
toujours en cours, et quelques projets que nous aurions aimés réaliser seront certainement  
reportés en fonction des finances communales. 

En effet, afin de satisfaire aux exigences de la communauté européenne, le gouvernement a  
opté pour une stratégie de réduction de la dette publique. Cette dernière est liée pour plus de  
60 % à la dette des structures communales et intercommunales. Cette dette, généralement  
résultante d’un ou plusieurs emprunts déjà contractés, représente un passif pour la structure à 
fiscalité propre. Donc en donnant moins de moyens financiers aux communes, on limite ainsi 
leur capacité d’investissement, et par conséquent, le recours à l’emprunt pour les financer. 

L’objectif d’économiser au niveau national 27 milliards d’euros sur les trois prochaines années 
représente un effort insoutenable pour les collectivités territoriales. En effet, non seulement la 
chute de la dotation est importante, mais en plus cela est impacté par la durée cumulée. C’est 
donc une double peine. En effet, sur une base de calcul légitime, et en considérant une perte  
annuelle arrondie de 8 000.00 € pour cette première année 2015, puis encore 8 000.00 € en 2016, 
soit (16 000 €) sur deux ans, et encore 8 000 € la troisième année en 2017 (soit 24 000 € sur les 
trois ans), cela fera sur ce mandat, en comptant un manque identique de 24 000 € en 2018 et 
autant en 2019, estimé à 72 000 € en moins dans nos finances communales. 

Pour étayer le sujet, il nous faudrait majorer les taux d’imposition de 6,45 % en 2015 afin de  
palier à cette seule chute des dotations, en compensant cette perte par le produit fiscal attendu. 
Ceci étant à reproduire chaque année à des taux similaires… 

C’est là une bien mauvaise tactique gouvernementale que de reporter l’impôt national sur celui 
de la collectivité locale. 

Pour ce qui concerne le budget primitif 2015, vos élus ont décidé par 9 voix pour et deux voix 
contre, de maintenir les taux d’imposition de l’année dernière. Les deux voix contre proposant 
d’augmenter l’imposition locale afin de compenser, du moins en partie, la chute des dotations.  

Il n’y aura donc pas d’augmentation de la fiscalité communale en 2015. 
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Editorial 

Quelques informations sur la commune de Valdieu-Lutran 

N°2 — Juin 2015 



Quel gentilé pour les habitants du village ? 

En contact régulier avec les entreprises de notre secteur, nous ressentons depuis quelques mois déjà un fort ralentissement de 
l’activité économique, lié notamment à la réduction des investissements, publics et également privés. Ceci risque  d’avoir une 
conséquence inévitable sur l’emploi. 

Je reste persuadé que cette politique de gestion est également une erreur économique à l’échelle locale, puisque nos collectivités 
font travailler des entreprises voisines, ainsi qu’une erreur sociale annoncée… 

L’Insee vient de produire le jeudi 14 mai 2015 un chiffre définitif pour 2014 : - 9,6 % de « formation brute de capital fixe » – c’est-
à-dire d’investissement, dans les administrations publiques locales. 

Afin de compenser la chute massive des dotations, en considérant les sommes importantes attribuées annuellement à notre 
désendettement (51 272,93 €), ceci jusqu’en 2022 (montant de moindre importance après 2020, certains prêts arrivant à terme), 
et tout en conservant la volonté de contenir l’imposition communale, notre commune devra elle aussi adopter une politique 
restrictive en matière d’investissements. 

Ainsi pour l’année 2015, vous pourrez le constater, nous avons limité nos dépenses d’investissement à l’acquisition d’une armoire 
anti-feu afin de protéger l’ensemble de nos registres d’Etat Civil (depuis 1793), la poursuite de la mise en accessibilité de notre 
église en vue de satisfaire la législation et de limiter les procédures extrêmement contraignantes de l’ADAP (Agenda 
D’Accessibilité Programmée), la réfection imprévue de la toiture de la mairie, ainsi que choix définitif du zonage 
d’assainissement. 

Vous allez parcourir au fil de votre lecture un bilan de cette première année de mandature, tant sur les actions réalisées que sur 
les finances communales, ainsi que quelques informations plus exhaustives sur les projets des prochains mois. 

 
 
 
         Le Maire 
 
 
 
         Florent LACHAUSSEE    
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Comment s’appellent officiellement les habitants de Valdieu-Lutran ? 

Là est la question… 

 

A ce jour, nous avons reçu officiellement deux propositions, à savoir : 

· Les Valdieusan-lutranais et Valdieusane-lutranaise 

· Les Déoluterois et Déoluteroises 

 

Et vous, quel est votre avis ? - Nous attendons vos suggestions et les étudierons avec beaucoup d’attention. 



Rapport Financier de l’année 2014 
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Comme vous pouvez le constater, le résultat financier de l’exercice 2014 fait apparaitre un résultat net cumulé de  
 
 

+ 203 708.57 €. 
 

 
 
C’est un résultat très correct, dû aussi en partie au report de certaines opérations.  
 
En effet, dès l’été 2014, les prémisses de la chute des dotations nous on contraint à freiner certaines dépenses d’investissement. 
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Les investissements réalisés en 2014 

 

A noter que les restes à réaliser en dépenses d’investissement correspondent à : 
 

· Frais d’études d’assainissement - 20 138.23 € - En cours 
· Rachat de terrains nus - 23 808.94 € - En cours 
· Mise en accessibilité de la Mairie (changement de la porte d’accès) - 9 365.50 € - Dossier terminé 
· Mise en accessibilité de l’église - 43 397.40 € - En cours 
· Installation de la télégestion de la chaudière communale - 2 000.00 € - Dossier terminé 

 
 
Et que le reste à réaliser en recette d’investissement correspond au versement du Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA) : 
 

· FC TVA - 18 364.00 € 
 
 
 

���� 

 
Voici les divers investissements réalisés en 2014 : 

 
· Mise en accessibilité de l’accès de la Mairie avec changement de la porte d’entrée et réfection du hall d’accueil. 
· Début de la mise en accessibilité de l’église, avec relevé topographique afin de pouvoir ajuster les pentes d’accès. 

Etude de l’avant projet sommaire par le Cabinet Claudine BADER. 
· Mise en place de la télégestion de la chaudière communale. 
· Aménagement de la voirie (passages piétons rue de Belfort) pour personnes à mobilité réduite. 
· Mise à niveau des tampons et réfection des caniveaux (demande du Conseil Général) afin de permettre la  

réfection de la couche d’enrobée de la rue de Belfort entre l’entrée du village et le N°328 de la rue de Belfort. 
· Marquage au sol sur la partie de la rue de Belfort remise à neuf. 
· Pose de panneaux de voirie. 
· Déconnexion du coffret EDF à proximité de la salle communale afin de supprimer l’abonnement. 
· Implantation de mât d’éclairage public en vue de supprimer les zones d’ombre les plus importantes. 
· Achat d’une débroussailleuse auto tractée. 
· Achat du défibrillateur à proximité de la salle communale. 
· Achat d’un petit matériel de sonorisation. 

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

· Base de donnée des divers plans des réseaux. 
· Achat du terrain de la rue de Belfort 

(les frais de purge ont été payés mais il reste à l’issue la procédure notariale ainsi que la transaction financière). 
· Achat du terrain de la rue de Romagny  

(le certificat de non opposition à bien été récupéré, reste maintenant à finaliser la transaction financière). 
· L’aménagement des abris de bus - Devis d’aménagement compris entre 100 000 € et 550 000 € HT …  

Bien trop cher au regard de nos finances actuelles… 
· Mise en place d’un système électronique en vue d’abaisser la consommation d’énergie de l’éclairage public. 
· Matériel de bureau. 
· Matériel informatique. 



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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Par ailleurs, dans le cadre des congés estivaux, 

le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 03 août 2015 au vendredi 21 août 2015.  
Réouverture du secrétariat de mairie le lundi 24 août 2015. 

Le point sur les autorisations d’urbanisme 

N° d'enregistrement Date demande Adresse Ref cadastrale Date de l'arrêté Décision

PC 068 192 14 E 0001 25/02/2014 615 Rue de Montreux-Vieux Section 6 - N° 110 26/05/2014 Accord
PC 068 192 14 E 0002 24/03/2014 150 Rue de Romagny Section 1 - N°96/53 24/09/2014 Accord
PC 068 192 14 E 0003 28/04/2014 124 Rue de la Chapelle Section 1 - N°129 24/09/2014 Accord
PC 068 192 14 E 0004 13/06/2014 Rue de Belfort Section 1 - Lot 3 --- Rejet tacite
PC 068 192 14 E 0005 29/07/2014 836 Rue de Romagny Section 6 - N°159 --- Annulé ---> DP
PC 068 192 14 E 0006 13/11/2014 Rue de Belfort Section1 - Lot 3 29/01/2015 Accord

N° d'enregistrement Date demande Adresse Ref cadastrale Date de réponse Décision

DP 068 192 14 E 0001 27/03/2014 148 Rue du Bassin Section 1 - N° 20 04/04/2014 Accord tacite
DP 068 192 14 E 0002 05/06/2014 41 Rue du Ballon Section 1 - N° 14 22/07/2014 Pas d'opposition
DP 068 192 14 E 0003 26/06/2014 836 Rue de Romagny Section 6 - N° 159 26/07/2014 Pas d'opposition
DP 068 192 14 E 0004 03/07/2014 197 Rue du Ballon Section 2 - N° 115 & 116 26/08/2014 Pas d'opposition
DP 068 192 14 E 0005 16/09/2014 1202 Rue de Romagny Section 5 - N° 41 02/10/2014 Pas d'opposition
DP 068 192 14 E 0006 24/09/2014 416 Rue de Romagny Section 1 - N° 175 02/10/2014 Pas d'opposition
DP 068 192 14 E 0007 21/10/2014 836 Rue de Romagny Section 6 - N° 159 14/11/2014 Pas d'opposition
DP 068 192 14 E 0008 21/10/2014 41 Rue de la Chapelle Section 1 - N°83/60 18/12/2014 Pas d'opposition
DP 068 192 14 E 0009 13/11/2014 591 Rue de Romagny Section 6 - N° 172 19/12/2014 Pas d'opposition
DP 068 192 14 E 0010 08/12/2014 57 Rue de Belfort Section 1 - 93/33 & 178/34 03/02/2014 Pas d'opposition

Les demandes d'urbanisme 2014

Permis de construire

Déclarations préalables
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Le Dossier d’Information Communal des RIsques Majeurs (DICRIM) a pour but d’infor-
mer la population sur les risques majeurs existants et les moyens de s’en protéger. 
 
Un risque majeur est la probabilité de survenance d’un événement d’origine naturelle ou 
technologique plus souvent appelé catastrophe. Il a pour caractéristiques essentielles : 
 

· sa gravité (possibilités de pertes humaines, dommages importants aux biens et à 
l’environnement), 
 

· sa faible fréquence (au risque d’oublier de se préparer à l’éventualité). 
 
 
Chacun des risques identifiés doit apporter des mesures appropriées de prévention, de 
protection et de sauvegarde à l’échelle de la commune. 
 
 

Le document est élaboré par le Maire qui informe la population de son existence par voie d’affichage, et s’assure qu’il est  
disponible en mairie en libre consultation (art R125-11 du code de l’environnement). 
 
Les risques devant être traités par le DICRIM sont les risques naturels et technologiques. 
 
Les risques naturels sont généralement considérés comme étant les suivants : les inondations liées aux crues, les mouvements de 
terrain (glissements de terrain, coulées de boues, affaissements, chutes de blocs, éboulis, effondrements de cavités souterraines), 
les séismes, les risques volcaniques, les risques cycloniques, les feux de forêt, les avalanches et les tempêtes. 
 
Les risques technologiques référencés sont les suivants : transport de matières dangereuses, le transport maritime et les nau-
frages, le transport ferroviaire, le transport terrestre, le transport aérien, les produits chimiques (engrais, etc…), les accidents 
industriels, les accidents nucléaires et les ruptures de barrage. 
 
Concernant le risque nucléaire, et malgré la présence de la centrale de Fessenheim encore en activité, ce risque n’est pas à pren-
dre en compte. En effet, seules les communes situées dans un rayon de 10 kilomètres autour de la centrale nucléaire sont officiel-
lement considérées comme exposées au risque nucléaire. Ainsi, 15 communes sont inscrites dans le périmètre d’application du 
plan particulier d’intervention (PPI) visant à assurer la gestion d’une situation d’urgence radiologique. Ces quinze communes 
sont : BALGAU, BANTZENHEIM, BLODELSHEIM, CHALAMPE, DESSENHEIM, FESSENHEIM, GEISWASSER, HEITE-
REN, HIRTZFELDEN, MUNCHHOUSE, NAMBSHEIM, OBERSAASHEIM, ROGGENHOUSE, RUMERSHEIM-LE-HAUT, et 
RUSTENHART. Le site internet de la préfecture du Haut-Rhin traite également de ce sujet. 
 
 
Pour la commune de Valdieu-Lutran, et sur la base des informations fournies par le représentant de l’Etat dans le département, 
seuls les risques suivants ont donc été considérés :  
 

· 3 risques naturels : sismique, inondation et mouvement de terrain 
 

· 1 risque technologique : le transport de matières dangereuses 
 
 
Ce document est disponible en Mairie et consultable sur simple demande. 

Le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs ( DICRIM) 



Les orientations du budget primitif 2015 
Le budget primitif 2015 a été voté en séance du Conseil Municipal le mardi 02 avril 2015. 

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

 

 

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

 
Il n’y a donc pas d’augmentation de l’imposition locale, à l’échelle communale pour l’année 2015, si ce n’est celle liée à la 
revalorisation des bases locatives réindexées chaque année par un coefficient voté par le parlement.  

Le total de notre budget communal pour l’année 2015 est de 623 944.20 € (1 093 596.95 € en 2014), dont : 

· 399 914.57 € pour ce qui concerne le total de la section de fonctionnement (520 441.84 € en 2014) 

· 224 029.63 € pour ce qui concerne le total de la section d’investissement (573 155.11 € en 2014) 

L’endettement communal est de 295 098.47 € au 1er janvier 2015 (334 838.14 € au 1er janvier 2014).  

Le montant annuel des remboursements d’emprunt s’élève à 51 272.93 €. 

Le coût de l’endettement communal est de 726.84 € par habitant (contre 832.93 € par habitant au 1er janvier 2014). 

 

���� 

Les projets d’investissement pour l’année 2015 sont les suivants : 

· Rachat de terrain nus (… engagé depuis bien des années …) - 23 808.94 € 

· Poursuite de la mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite de l’église - 43 397.40 € 

· Réfection de la toiture de la mairie -  30 000.00 € 

· Porte d’accès de la mairie -  (Réalisé - 7 491.67 € ) 

· Armoire ignifuge afin de protéger les documents d’Etat Civil - 5 000.00 €- (Réalisé 4 896.00 €) 

· Mise à niveau du CD 32 afin de permettre la réfection de la couche de roulement par le CG68 - 14 000.00 € 

· Outillage -  1 500.00 € 

· Matériel pour le Centre de Première Intervention - 3 600.00 € 

· Matériel de bureau et matériel informatique - 5 000.00 € 

· Télégestion de la chaudière - 2 000.00 € - (Réalisé 1 620.00 €) 
 

dĂǆĞƐ�ĚŝƌĞĐƚĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ 
WŽƵƌ�ŵĠŵŽŝƌĞ �ŶŶĠĞ�ϮϬϭϱ 

�ŶŶĠĞ�ϮϬϭϯ �ŶŶĠĞ�ϮϬϭϰ� dĂƵǆ�ǀŽƚĠ �ƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ 
  й й й й 
dĂǆĞ�ĚΖŚĂďŝƚĂƟŽŶ ϭϴ͘ϱϵ ϭϴ͘ϱϵ ϭϴ͘ϱϵ Ϭ͘ϬϬ 
dĂǆĞ�ĨŽŶĐŝğƌĞ�ďąƟĞ ϭϯ͘ϰϵ ϭϯ͘ϰϵ ϭϯ͘ϰϵ Ϭ͘ϬϬ 
dĂǆĞ�ĨŽŶĐŝğƌĞ�ŶŽŶ�ďąƟĞ ϴϵ͘ϰϮ ϴϵ͘ϰϮ ϴϵ͘ϰϮ Ϭ͘ϬϬ 
�&��;�ŽƟƐĂƟŽŶ�&ŽŶĐŝğƌĞ�ĚĞƐ��ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͿ ϭϳ͘ϵϲ ϭϳ͘ϵϲ ϭϳ͘ϵϲ Ϭ͘ϬϬ 

     

WƌŽĚƵŝƚ�ĮƐĐĂů�ĂƩĞŶĚƵ ϭϮϰ�ϬϰϮ͕ϯϮ�Φ  
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Communiqué de l’armée de terre ... 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’Armée de Terre reste l’un des principaux partenaires pour l’emploi des jeunes, puisque les prévisions de recrutement pour 

2015 s’élèvent à environ 13 400 postes à pourvoir au niveau national. 

 

L’Armée de Terre recrute des jeunes Français de 17 ans et demi à 29 ans, avec ou sans qualification. Elle propose des emplois et 

des formations dans des domaines très divers. Très attachée à la promotion interne, elle offre la possibilité de progresser sur le 

plan professionnel et personnel. Je suis convaincu que notre Institution peut offrir de vraies opportunités aux jeunes de votre 

commune. 

 

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) situé 

 

1 A Rue Vauban à Mulhouse 

 

a pour mission de recruter dans tout le Haut-Rhin. Il assure également une permanence à Colmar le mardi, le mercredi et le 

jeudi, sauf pendant les vacances scolaires où il faut se référer au site internet du recrutement de l’Armée de Terre (sengager.fr). 

 

Je me permets de vous solliciter pour relayer ces informations auprès de vos administrés par l’insertion dans vos bulletins  

municipaux de la notice d’information que vous trouverez en pièce jointe. Vous y trouverez aussi le flyer officiel des différentes 

filières de recrutement. 

 

Nous vous remercions de nous faire parvenir, si possible, un exemplaire de chaque bulletin municipal contenant notre  

information, par courrier postal ou électronique. 

 

Nous nous tenons à votre disposition, ainsi qu’à celle de vos administrés, pour tout renseignement  

complémentaire et nous pouvons nous rendre disponible pour des interventions ou des participations à  

certaines activités organisées par votre commune, sous forme de point d’information. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués. 

  

  

  Major GRISVARD Pierre 
  Chef de Centre CIRFA de MULHOUSE 
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Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 13 400 jeunes, de sans qualification jusqu’à 
Bac+5, de 17 ans et demi à 29 ans, et propose des postes dans 400 spécialités. 

La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque parcours professionnel permet 
d’évoluer en fonction du mérite, des compétences acquises et de sa motivation. Chacun 
reçoit une formation militaire et une formation de spécialité. 

Nos conseillers en recrutement se tiennent à la disposition des candidats et de leurs 
parents pour une information complète et pour répondre à toutes les questions que vous 
pouvez vous poser. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de MULHOUSE : 
1A rue Vauban – 68100 MULHOUSE 
Tél : 03 89 60 51 43 Courriel : cirfa.mulhouse@terre-net.defense.gouv.fr 

Horaires d’ouverture MULHOUSE : 
En raison des travaux actuellement au CIRFA, un conseiller vous accueillera au 
SEMAPHORE de Mulhouse, au 7-9 rue du Moulin (En face de La Porte Jeune) : 
Ø Le lundi et le mardi : de 13h30 à 17h00 

Ø Du mercredi au jeudi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Ø Le vendredi : de 09h00 à 12h00 

La permanence du CIRFA à COLMAR : 
Rue des belges - 68000 COLMAR (à côté du 152°RI) 
Tél : 03 89 21 88 09 

Horaires d’ouverture COLMAR : 
Ø Le mardi : de 09h00 à 16h30 
Ø Le mercredi : de 10h00 à 16h30 
Ø Le jeudi : de 09h00 à 16h30 (à partir du 21 mai 2015) 

Nota : il est recommandé de consulter le site du CIRFA de Mulhouse sur le site du 
recrutement de l’Armée de Terre www.sengager.fr, rubrique « CIRFA à 
proximité ». Merci de votre compréhension. 
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La mise en conformité de l’accès de notre église pour personnes à mobilité réduite est un des investissements majeur de notre 
budget primitif 2015. 

Un montant de 43 397.40 € TTC a été affecté à cette opération sur le budget prévisionnel 2015, représentant 32.71 % du montant 
dédié à l’investissement. 

Le projet a commencé dès juin 2014, avec la recherche d’un géomètre expert qui a établit un plan détaillé avec relevé des côtes de 
chacune des tombes.  

Ce relevé a permis au cabinet d’architecte Claudine BADER de travailler sur les pentes de l’accès afin de rester dans les tolé-
rances  de la loi. 

Afin de ne pas dénaturer le cachet esthétique et historique de l’entrée actuelle, il a été privilégié de créer un accès sur le coté 
droit de l’église en mettant en place une porte d’entrée additionnelle qui serait située juste après la chaufferie. Une modification 
des bancs est donc à prévoir. Une place de stationnement à la norme PMR devra être créée à l’arrière de l’église, l’accès se faisant 
par l’impasse du presbytère. 

Le chemin d’accès a du être rallongé afin de réduire la pente de l’accès, d’où la cassure du chemin à proximité du mur du cime-
tière, et il faudra décaisser sur quelques centimètre à hauteur des places de stationnement prévues. 

La solution retenue à l’avantage de ne pas dénaturer l’entrée actuelle. En effet, les règles de giration des fauteuils impliquaient de 
devoir reprendre non seulement la plateforme adjacente à la porte d’entrée actuelle, mais également les profils des marches  
situées devant, générant des coût supplémentaires. 

De plus, il aurait fallu créer une place de stationnement sur le parvis, ce qui aurait été inesthétique (couleur bleue sur les pavés 
de la place de stationnement) ainsi qu’un cheminement peu adapté. 

 

 

Le projet retenu figure sur la page de droite 
(page 13) 

. 

Il faudra également  réaménager entre deux 
et quatre bancs à l’intérieur de l’église afin 
de permettre un emplacement pour deux 
sièges handicapés. 

 

Un dossier devra être déposé auprès d’une 
commission d’accessibilité qui rendra un 
avis sur le projet. 

 

 

Le projet de mise en accessibilité de l’église 

3URMHW�pWXGLp�PDLV�QRQ�UHWHQX 
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3URMHW��UHWHQX 
�VRXV�UpYHUVH�GH�YDOLGDWLRQ�SDU�OD�FRPPLVVLRQ�DFFHVVLELOLWp�GH�&ROPDU� 



Le titulaire d’une concession funéraire temporaire, trentenaire ou cinquantenaire bénéficie d’un véritable droit au  
renouvellement, dès lors que les conditions posées par l’article L 2223-15 du CGCT sont respectées.  

La demande de renouvellement doit être présentée dans les deux années suivant l’échéance du contrat de concession et la  
commune ne peut s’y opposer. 

Passé ce délai, le terrain concédé fait retour à la commune. Toutefois, dans la mesure où la commune n’a pas encore procédé à la 
reprise de la concession, le maire peut accepter discrétionnairement une demande de renouvellement qui serait présentée  
au-delà du délai de deux ans. 

En principe, le renouvellement s’effectue sur la même parcelle et pour la même durée, mais le concessionnaire peut user de son 
droit d’obtenir la conversion de la concession pour une durée plus longue. 

Les communes peuvent également proposer le renouvellement pour une durée plus courte que celle accordée par le contrat  
initial. 

Lorsque le fondateur de la concession décède, la sépulture reste à son nom et passe à l’état d’indivision perpétuelle entre les 
membres de la famille et leurs descendants. 

C’est aux successeurs qu’il appartient de renouveler, en temps opportun, ladite concession, même si la demande de  
renouvellement peut être effectuée par un tiers. Mais dans ce cas, le tiers n’obtient aucun droit sur la concession. Il suffit que le  
renouvellement soit demandé par un seul des héritiers, la concession continuant d’appartenir à l’ensemble des héritiers en  
indivision. 

Les concessions temporaires, trentenaires et cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du  
renouvellement. 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 17 novembre 2014, les élus ont décidé de fixer à l’unanimité les tarifs comme 
suit : 

· Tombe de 2 m² : 100.00 € pour 15 ans et 200.00 € pour 30 ans 

· Tombe de 4 m² : 200.00 € pour 15 ans et 400.00 € pour 30 ans 

· Columbarium : 300.00 € pour 15 ans pour une nouvelle concession et 150.00 € pour un renouvellement de 15 
ans. 

  

 

$UWLFOH�/����-���GX�&RGH�*pQpUDO�GHV�&ROOHFWLYLWpV�7HUULWRULDOHV 

&Upp�SDU /RL���-��������-��-���MRUI����IpYULHU����� 

 

/HV�FRQFHVVLRQV�VRQW�DFFRUGpHV�PR\HQQDQW�OH�YHUVHPHQW�G
XQ�FDSLWDO�GRQW�OH�PRQWDQW�HVW�IL[p�SDU�OH�FRQVHLO�PXQLFLSDO� 

/HV�FRQFHVVLRQV�WHPSRUDLUHV��OHV�FRQFHVVLRQV�WUHQWHQDLUHV�HW�OHV�FRQFHVVLRQV�FLQTXDQWHQDLUHV�VRQW�UHQRXYHODEOHV�DX�SUL[�GX�WDULI�HQ�YLJXHXU�DX�

PRPHQW�GX�UHQRXYHOOHPHQW� 

$�GpIDXW�GX�SDLHPHQW�GH�FHWWH�QRXYHOOH�UHGHYDQFH��OH�WHUUDLQ�FRQFpGp�IDLW�UHWRXU�j�OD�FRPPXQH��,O�QH�SHXW�FHSHQGDQW�rWUH�UHSULV�SDU�HOOH�TXH�GHX[�

DQQpHV�UpYROXHV�DSUqV�O
H[SLUDWLRQ�GH�OD�SpULRGH�SRXU�ODTXHOOH�OH�WHUUDLQ�D�pWp�FRQFpGp��'DQV�O
LQWHUYDOOH�GH�FHV�GHX[�DQQpHV��OHV�FRQFHVVLRQQDLUHV�

RX�OHXUV�D\DQWV�FDXVH�SHXYHQW�XVHU�GH�OHXU�GURLW�GH�UHQRXYHOOHPHQW� 
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Renouvellement des concessions funéraires 

���FRQFHVVLRQV�VRQW�j�UHQRXYHOHU� 

GHSXLV�OH��HU�MDQYLHU������ 

�� �� 

��VHXO�FRQFHVVLRQQDLUH�V¶HVW�PDQLIHVWp���� 
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Le lundi 20 avril 2015 a eu lieu la réunion publique d’information sur les études d’assainissement, et les orientations prises en 
Conseil Municipal. 

Environ 85 personnes étaient présentes, ce sujet étant particulièrement important pour notre collectivité, mais aussi tant pour 
nos finances collectives que personnelles. 

Lors de cette réunion sont intervenus Monsieur Marc CHAVANON, notre assistant à maitrise d’ouvrage (AMO) qui a présenté 
les études déjà réalisées, et Monsieur Hervé NOMA, du CG68 spécialiste départemental de l’assainissement non collectif en  
assistance technique des collectivités. 

Lors de cette présentation, il a été abordé les trois scenarii suivants : 

1. Assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire. 
Cela consiste à équiper l’ensemble des habitations de dispositifs d’assainissement non collectifs conformes à la régle-
mentation, adaptés à la nature et caractéristiques des terrains. Les réseaux existants sont conservés pour la collecte 
des eaux pluviales et l’évacuation des eaux après traitement par un système d’assainissement non collectif conforme. 
Si cette option est retenu, un contrôle par le SPANC de la Porte d’Alsace Communauté de Communes sera effectué et 
en cas de besoin de mise en conformité, un programme de travaux sera proposé. 
L’estimation financière pour la mise en conformité de l’ensemble du village est de 1 197 200.00 € HT. 

2. Assainissement collectif avec une seule station de traitement et mise en place d’un réseau séparatif pour les 
eaux usées et eaux pluviales. 
Cela consiste à mettre en place une station de traitement unique pour 540 EH (équivalent habitants) vers la parcelle à 
l’extrémité de la rue de Montreux-Vieux, coté canal. Cette filière de traitement sera à base de filtres plantés de ro-
seaux. Ce scenario consiste à créer un réseau d’eau usées séparatif sur l’ensemble de la commune, et de conserver le 
réseau existant pour la collecte des eaux pluviales uniquement. 
Il faudrait également créer un déversoir d’orage à l’aval des réseaux unitaires conservés pour la collecte, et mettre en 
place 3 postes de refoulement (pompes de relevage) . 
Les déconnexions des équipements de prétraitement et de traitements  éventuels sont à la charge des particuliers et 
estimés à 1800 € par habitation. 
Le coût total de l’opération est estimé à 1 974 200.00 HT. 

3. Assainissement collectif avec deux stations de traitement et mise en place d’un réseau séparatif pour les eaux 
usées et eaux pluviales. 
Cela consiste à mettre en place un réseau séparatif pour l’ensemble des rues du village, un déversoir d’orage à l’aval 
des réseaux unitaires conservé pour la collecte des eaux pluviales et la construction de deux unités de traitement des 
eaux usées, une dimensionnée  pour 290 EH et pour un coût estimé de 1 098 923.23 € HT pour le Nord du village, 
l’autre pour 250 EH et pour un coût estimé de 867 776.77 € pour le Sud du village. 
Le coût total de l’opération étant estimé à 1 966 700.00 € HT. 

Le Conseil Municipal a retenu en séance du 02 avril 2015, décidé de retenir le scenario 1, le moins couteux des trois. Ceci pour 
plusieurs raisons. D’une part, ce scénario est le seul a être financièrement envisageable, les deux autres solutions n’étant pas  
finançable avant les années 2022-2025. De plus, dans le cas d’une mise en conformité nécessaire d’une installation  
subventionnable, le coût pour la mise en place d’une micro station compacte a été estimé à 2 014.00 € (après subvention) et la 
mise en place d’un lit filtrant drainé à flux vertical sans contrainte particulière à 1 750.00 € (toujours après subvention).  
 
Les deux autres solutions avec station(s) de traitement collective(s) reviennent 60 % plus cher... 

Une enquête publique sera organisée dans les prochaines semaines afin de recueillir votre avis. 

La décision définitive sera prise par délibération du Conseil Municipal avant la fin de l’année 2015.  
Les élus restent à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire. 

 

Un point sur l’assainissement 
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Le compte rendu de la réunion de chantier numéro 13 du 12 septembre 2006 faisait  état du problème d’effondrement au niveau 
de la piste cyclable. 

Le rapport présentait le sujet ainsi : 

 

« Des effondrements (au nombre de 3) ont été constatés sur les talus longeant la piste cyclable 
entre la maison éclusière N°2 et Montreux-Jeune. Des fissures commencent à apparaitre sur la 
piste. VNF est en cours de réflexion pour déterminer la solution afin de réparer ces talus ». 

 

 

Bientôt neuf années seront passées.  

Aujourd’hui les effondrements sont plutôt des éboulements … si bien 
que par endroit il n’y a plus aucune structure sous la partie en enrobé 
de la piste cyclable, rendant cette dernière particulièrement  
dangereuse. 

Cette portion de voie pouvant se détacher à chaque instant, emportant 
cycliste ou promeneur dans le canal. 

Le Conseil Général, compétent en gestion des pistes cyclables du  
département a décidé de procéder à la fermeture de la partie dange-
reuse du tronçon en question, et a sollicité l’accord de la commune 
pour la mise en place de la déviation qui passe actuellement par la rue 
d e  
Montreux-Vieux et le CD32I. 

 

 

 

Le Conseil Général s’efforce de tout mettre en oeuvre afin 
de permettre la réouverture de la piste cyclable, et  
travaille sur une modification du tracé. 

Le nouvel itinéraire partirait de la table de pique-nique 
vers le terrain ULM et longerait la partie boisée sur le  
domaine de VNF, pour arriver au Champs-Lemme. 

Le tracé prévisionnel est indiqué de couleur orange sur le 
l’image de droite. 

Quelques travaux seraient donc à prévoir si le projet se 
réalise… 

Ces travaux devraient commencer d’ici 3 ans environ ... 

 

 

 

Un nouveau tracé pour la piste cyclable ? 
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La commune a organisé trois animations. 

Le petit gouter de la Saint Nicolas, la crémation des Sapins de Noël, et le repas des ainés. 

 

 

 

Le Hans Trapp 2014 … Et le gouter des enfants … 
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Samedi 10 janvier 2015 - Crémation des sapins 

Cette animation a été organisée avec le partenariat du Corps de Première Intervention des Sapeurs Pompiers de Valdieu-Lutran 
et la commune. 

Les membres du Corps ont ramassé au domicile de ceux qui le souhaitaient, les sapins de noël déposés préalablement en limite 
de propriété. Un bon petit amas de sapins a permis d’avoir un feu déjà important. 

L’amicale des Sapeurs Pompiers a réconforté de vin chaud et chocolat chaud une cinquantaine de personnes. 

Un partage de la galette des rois accompagnait ce petit moment ou régnait bonne humeur et convivialité. 

 

 

 

La Crémation des sapins 

Le repas des ainés 2014 … du dimanche 18 janvier 2015 

Opération brioche 2014 
La collecte organisée sur 52 communes de notre secteur a mobilisé 350 personnes et a permis de récolter 33 300 €. 
Sur notre village, six personnes ont participé réparties en trois groupes de deux, et ont recueilli 407 €.  
Un grand merci à tous, collecteurs et donneurs, pour ce beau résultat ! Cette opération sera reconduite cet automne. 

Le repas de ainés 2014 a réuni 57 personnes. 

Au menu, Foie gras de canard entier maison, petit pain brioché et gelée au Pinot Gris, Civet de Sanglier accompagné de poires au 
airelles et marrons, fromages, et assiette gourmande, composée d’une tranche glacée passion framboise, d’une brochette d’ananas 
à la vanille et d’une poire au vin rouge. 
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Etat civil 2014 

Information sur la réglementation concernant les plantations  
L'article 671 du code civil énonce qu'il n'est permis de planter des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété 
voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants (les dispositions d'un plan local  
d'urbanisme, par exemple) ou par des usages constants et reconnus (à Paris, aucune distance n'est imposée), et à défaut de  
règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la  
hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. 
  
Au-delà de ces dispositions spécifiques, un arbre est, en droit, une propriété immobilière. Son propriétaire en est responsable, 
comme tout élément de son patrimoine immobilier. En cas de tempête, les dégâts causés par un arbre sont de même nature que 
ceux occasionnés par une cheminée, un élément de toiture ou un mur. C'est l'article 1383 du code civil qui règle la responsabilité 
lorsque la faute est commise sans intention dommageable, par imprudence ou négligence. Dans ce régime, il appartient au  
propriétaire d'un bien ayant causé un dommage de prouver qu'il a agi avec prudence et diligence, par exemple, qu'il a  
correctement entretenu l'arbre source du dommage. 
  
Les seules causes d'exonération de cette responsabilité sont la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. Pour un 
arbre, la force majeure peut être une tempête exceptionnelle. (JO AN du 16.06.2003, p. 4770 question n° : 14005). 
 

Le café des aidants 
Le Pôle Gériatrique du Centre Hospitalier Saint-Morand propose aux personnes prenant soin d’un proche âgé et dépendant de 
se joindre au  
 
 

CAFE DES AIDANTS 
Les deuxièmes lundi du mois de 14 h 00 à 16 h 00 

 
 
Il s’agit d’un temps de rencontre entre aidants. Ce moment est animé par les psychologues du Pôle Gériatrique 
 
La participation est libre et gratuite 
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ð Enquête publique de zonage d’assainissement. 

La période de l’enquête publique de zonage d’assainissement vient d’être fixée par arrêté municipal du 10 juin 2015. L’enquête 
démarrera donc le mardi 30 juin 2015 à 09 h 00 pour se terminer le jeudi 30 juillet 2015 à 17 h 00 soit 31 jours consécutifs. 

Monsieur Patrick DEMOULIN a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire par Madame la Présidente du  
Tribunal Administratif de Strasbourg, et Monsieur Jean-Paul GUIGON en qualité de Commissaire Enquêteur suppléant. 

Le Commissaire Enquêteur siègera en Mairie de VALDIEU-LUTRAN, 591 Rue de Romagny, 68210 VALDIEU-LUTRAN le : 

· Mardi 30 juin 2015 de 09 h 00 à 11 h 00 

· Jeudi 09 juillet 2015 de 17 h 00 à 19 h 00 

· Samedi 18 juillet 2015 de 10 h 00 à 12 h 00 

· Jeudi 30 juillet 2015 de 15 h 00 à 17 h 00 

 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le zonage d’assainissement pourront être consignées sur le registre d’enquête 
déposé en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. Elles peuvent également être adressées par écrit au  
commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie, jusqu’au 30 juillet 2015 inclus. 

Dans un souci de facilité, un registre numérique est également ouvert à l’adresse suivante :  

https://www.registre-dematerialise.fr/119 

 

Les documents de l’enquête publique y sont téléchargeables et il est possible d’y consigner vos remarques sur le sujet ainsi que 
de les argumenter.  

Le rapport ainsi que les conclusions du Commissaire Enquêteur pourront être consultés ultérieurement en mairie. 

 

ð Réfection du CD 32I  

La réfection du CD32I du pont SNCF à la sortie du village en direction de Romagny est d’actualité, mais reste à confirmer. 

Deux possibilités sont à l’étude : 

1. Soit une réfection à moindre coût, mais qui a l’inconvénient d’épouser la forme de la voirie actuelle.  

2. Soit une réfection intégrale avec mise en °uvre d’une nouvelle couche d’enrobée. Ainsi, il y aurait une remise en 
état du CD 32I sur toute la longueur …  

La solution N°2 est celle qu’il convient de privilégier. Cependant, avant de procéder à cette réfection, la commune devra remettre 
à niveau l’ensemble des regards, avaloirs, tampons …  

Cette seconde solution a l’avantage d’être pérenne dans le temps.  
En contre partie, le Conseil Général n’acceptera pas quelque intervention que ce soit sur le nouvel enrobé dans les cinq années 
suivant les travaux. 

 

Dernière minute ... 

Par conséquence, pour les personnes concernées par un projet de viabilisation de leur  
terrain situé sur l’axe du CD 32I, il faudrait nécessairement procéder à cette opération 

avant septembre 2015, faute de quoi la viabilisation serait reportée de 5 ans. 


