
 

Madame, Monsieur, 

 

La loi NOTRe, acronyme de Nouvelle Organisation Territoriale de la République,  n’est 
définitivement pas mienne… 

Après avoir procédé de force à la mise en place de notre nouvelle grande région, composée de dix 
départements, et dont le nom reste semble t-il encore à déterminer, après avoir redessiné les  
cantons, délaissant Dannemarie au profit de Masevaux, certains veulent maintenant redéfinir 
notre Intercommunalité. 

Cette mission est celle de Monsieur le Préfet ! 

Dans le tout premier projet, ce dernier a préfiguré un regroupement des Communautés de Com-
munes d’Illfurth, d’Altkirch, de la vallée du Hundsbach, d’Ill et Gersbach, du Jura Alsacien 
(Ferrette), de la Largue (Seppois), laissant la Communauté de Communes de la Porte d’Alsace 
dans les limites du contour actuel de son territoire. 

En effet, notre Communauté de Communes, actuellement la plus importante du Sundgau, avec 
environ 15500 habitants, n’est pas dans l’obligation de fusionner puisque le nombre de résidents 
se trouve au delà du seuil fixé par la loi NOTRe. 

Cependant, le bureau de la CCPA a émis l’idée de proposer un regroupement de notre Commu-
nauté de Communes avec celles de la Largue et du Jura Alsacien, sous prétexte de similitudes : 
même bassin versant de la Largue, zone frontalière, … 

Constatant que ces deux communautés ne sont pas favorables à un rapprochement avec la 
CCPA, la Porte d’ Alsace Communauté de Communes a revu sa position et annonce désormais 
son intention de fusionner avec les six autres Communautés de Communes sundgauviennes. 

« Histoire de ne pas rester dans l’immobilisme », « de ne pas être isolé », tels sont les arguments 
que l’on peut entendre… 

Seulement voilà, le vrai problème n’est pas là ! 

La véritable question est avant tout celle des compétences exercées, des services rendus à nos 
populations sur l’ensemble du territoire, de la proximité de ces services, de la gouvernance de 
cette SUPRA COM/COM, et bien évidement celle des coûts. 

Et quand on se penche sur la problématique du coût, là il n’y a personne pour en parler !  
Ou plutôt bien peu de monde…  Il ne faut pas faire trop de bruit... 
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Seulement la vérité est que cette fusion de notre Communauté de Communes avec les six autres communautés conduirait à une 
augmentation de notre fiscalité locale. 
 
Dans le cas d’un lissage sur 12 ans, les nouveaux taux d’imposition de l’intercommunalité calculés sont de : 
 

· 5.04 % pour la taxe d’habitation 
· 3.57 % pour la taxe foncière bâtie 
· 18.98 % pour la taxe foncière non bâtie 
· 7.21 % pour la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 

 
 
Dans le cas de l’application directe des nouveaux taux, ces derniers s’appliquent alors dès la première année. Les valeurs des 
taux sont alors de : 
 
 

· 5.21 % pour la taxe d’habitation 
· 3.63 % pour la taxe foncière bâtie 
· 18.90 % pour la taxe foncière non bâtie 
· 6.69 % pour la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 

 
 
Pour ce qui concerne les particuliers, et sur la base du taux moyen des valeurs locatives communautaires dont la valeur est de 
3216, il résultera de la fusion des sept Communauté de Communes une augmentation de +21.81 % dans le cas du lissage et de 
+25.53 % dans le cadre d’une application directe l’année suivante, alors que la Communauté de Communes d’Altkirch baisserait 
elle son imposition de -28%. 
 
Pour ce qui concerne les entreprises, c’est une majoration de +59 % à laquelle il faudrait faire face (le taux passerait de 4.53 % 
à 7.21%)  alors que la Communauté de Communes d’Altkirch bénéficierait d’une chute de son imposition de -12 %. 
 
Par ailleurs, y aura-t-il construction d’un nouveau siège afin d’accueillir les 140 délégués communautaires ? Comment seraient 
restructurés les services ? Faudrait il aller à Ferrette (ou ailleurs ...?) pour dénicher un interlocuteur sur l’assainissement ? Que se 
passe t-il pour les personnels ? Qu’en est- il réellement de la dette de ces sept Communautés de Communes ? Oups … Motus… 
Allez … Restons politiquement correct... 
 
Autant de questions qui n’ont pas de réponse ! 
 
Enfin, en cas de fusion, il en sera terminé de l’existence des Syndicats d’Eau et d’Assainissement dès le 01 janvier 2017, cette  
compétence faisant l’objet d’un transfert obligatoire et systématique. Le tarif de notre eau risque de s’en trouvé affecté très  
rapidement. 
 
Considérant que cette fusion de Communauté de Communes n’apportera strictement rien de plus en terme de compétence, de 
qualité de services rendus, de proximité (bien au contraire …), le tout assorti d’une augmentation d’impôts inacceptable, les 
élus de Valdieu-Lutran se sont prononcés à l’unanimité contre ce projet, et préfèrent non pas l’immobilisme, mais la proximité 
au meilleur coût. 
 
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et débattre du sujet.  
 
 
        Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
        Florent LACHAUSSEE 
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