
 

 

LE PÔLE NUMÉRIQUE  

« LA SOURCE » FÊTE SES 5 ANS 

Inauguré le 9 avril 2011, le Pôle 
Numérique « La Source » a ré-
cemment fêté ses 5 ans. Il ac-
cueille toute l’année des entre-
prises, mais aussi des réunions, 
des formations et des séminai-
res dans un lieu équipé de tou-
tes les dernières technologies : 
Internet 100 Mo très haut-débit, 
des salles et des espaces de 
travail entièrement équi-
pés (ordinateurs, tableaux inte-
ractifs, vidéoprojecteurs, systè-
me de visioconférence, mobi-
lier). Le tout à des tarifs très 
attractifs ! Alors si vous souhai-
tez réserver un bureau ou une 
salle pour vos manifestations, 
pensez à « La Source » et réser-
vez dès maintenant ! 

PROFITEZ DE L’ÉTÉ AVEC LA  

PISCINE INTERCOMMUNALE 
 

Compétence de la CCVDS depuis 
2002, la piscine intercommunale 
connait aujourd’hui un regain de 
dynamisme important avec une 
multiplication des activités et une 
fréquentation en augmentation 
constante.  
Ouverte toute au long de l’année, 
on y pratique en plus de la nata-
tion : 

 l’aquagym,  

 l’aquapalme,  

 l’aquaextrême,  

 l’aquabike, 

 l’aquasenior  

 bébés nageurs.  

LA SOURCE 
7 rue de la 1ère DFL 
68290 DOLLEREN 
T. 03 89 38 81 75 

lasource@cc-vallee-doller.fr 

PISCINE INTERCOMMUNALE 
Rue du Stade 

68290 MASEVAUX 
T. 03 89 82 44 46 

AU FIL DES ANNÉES, NOTRE TERRITOIRE A SU PROUVER 
SA VITALITÉ ÉCONOMIQUE EN ÉTANT NOTAMMENT LA 
PREMIÈRE VALLÉE VOSGIENNE AYANT ACCÈS À INTERNET 
PAR LE CÂBLE. ET AUJOURD’HUI ENCORE, C’EST GRÂCE À 
LA FIBRE OPTIQUE QUE NOUS NOUS DÉMARQUONS. 
 

C’est ainsi que, pour démontrer sa volonté de 
répondre aux besoins d’aujourd’hui et de tou-
jours mieux vous satisfaire, notre Communauté 
de Communes a créée un nouveau portail inter-

net : www.cc-vallee-doller.fr. Vous y décou-

vrirez notre intercommunalité par ses projets, 
ses décisions et ses actions et pourrez y consul-
ter les sites web de ses partenaires. Service à la 
population, sport, économie,  ordures ménagè-
res, assainissement non-collectif (SPANC), auto-
risation de construire et documents d’urbanis-
me... tels sont les sujets que vous pourrez re-
trouver dans le menu principal. 
 

N’ATTENDEZ PLUS, CONSULTEZ  

www.cc-vallee-doller.fr ! 

UN NOUVEAU SITE WEB  
POUR LA CCVDS 
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La piscine sera ouverte cet 
été pour vous accueillir, 

tous les  jours de 10h à 19h 

 

 

Depuis mon élection à la Présidence notre Communauté 
de Communes, je me rends compte que bon nombre 
d’habitants de notre Vallée ignore beaucoup des actions 
communautaires, des compétences pourtant essentielles 
comme les crèches, les ordures ménagères, les salles de 
sport, la piscine ou le haut-débit. Notre Communauté de 
Communes s’est construite sur des ambitions et des réali-
sations au service de nos habitants, des compétences qui 
ont un coût certes, mais aussi tellement d’utilité pour 
l’avenir de notre Vallée. Reste à savoir si nous pourrons 
continuer à assurer ces services face aux prélèvements de 
l’Etat qui deviennent financièrement et moralement in-
supportables. Avec ce numéro, vous comprendrez mieux 
quelles compétences exerce la Communauté de Commu-
nes aujourd'hui, ce qui va changer d’ici 2020 mais aussi 
avec quels moyens.      

   

Laurent LERCH, Président 

 LES ORDURES MÉNAGÈRES 
 LA LOI NOTRE 
 LE PLUI  
 « LA SOURCE » 
 LA PISCINE INTERCOMMUNALE 
 LE NOUVEAU PORTAIL WEB 

 

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DE LA CCVDS ?  
La Communauté de Communes  intervient dans 6 catégories 
de la vie intercommunale : le service à la population, l’envi-
ronnement, l’urbanisme, le tourisme, le sport et l’économie.  
Les crèches et périscolaires, les ordures ménagères, l’assainis-
sement non-collectif, l’instruction des permis de construire, la 
promotion touristique, la gestion des complexes sportifs ou 
encore le foncier économique disponible sont des exemples 
de sujets que traite notre Communauté de Communes. 
 

DANS QUELS CAS POUVEZ-VOUS NOUS CONTACTER ?  
La CCVDS est en mesure de vous répondre ou de trouver des 
réponses auprès de ses partenaires pour tous les sujets issus 
des catégories ci-dessus. 

DE QUELLE ÉQUIPE EST-ELLE CONSTITUÉE ?   
La Communauté de Communes est composée d’une équipe de 
49 personnes :  

 Au Siège : 6 personnes : 1 directrice, 1 responsable financier, 
2 agents administratifs, 2 agents de développement, 1 ins-
tructeur d’autorisation d’urbanisme,  

 À l’Office de Tourisme : 3 personnes : 1 responsable Office 
de Tourisme et ses 2 agents d’accueil,  

 À la Piscine : 6 personnes :  1 Chef de Bassin, ses 2 maîtres-
nageurs,  son régisseur caisse et ses 2 hôtesses de caisse,  

 Dans les écoles : 26 Agents Territoriaux Spécialisés des Eco-
les Maternelles (ATSEM) 

 3 agents techniques,  

 4 bûcherons intercommunaux 
 
Ces postes sont répartis sur 38 ETP (Equivalent Temps-Plein). 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

AU SOMMAIRE 
dans ce numéro 

> BURNHAUPT-LE-BAS 
> BURNHAUPT-LE-HAUT 
> SOPPE-LE-BAS 
> LE HAUT-SOULTZBACH 
> MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

> SENTHEIM 
> LAUW 
> GUEWENHEIM 
> SICKERT 
> KIRCHBERG 

> WEGSCHEID 
> OBERBRUCK 
> RIMBACH 
> DOLLEREN  
> SEWEN 

9 place des Alliés ▪ 68290 MASEVAUX ▪ T. 03 89 38 81 75 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
9 PLACE DES ALLIÉS ▪ 68290 MASEVAUX 

www.cc-vallee-doller.fr 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE  
LA VALLÉE DE LA DOLLER & DU SOULTZBACH 
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Le budget 2016 
en 5 chiffres 

BAC (L) 
TARIFS 

2016 

60 172,00 € 

80 242,00 € 

120 300,00 € 

180 388,00 € 

240 480,00 € 

360 644,00 € 

660 1 114,00 € 

BAC (L) 
TARIFS 
2016** 

120 (1p) 167.24 € 

120 (2p) 202,76 € 

180 273.80 € 

240 378.88 € 

360 629.00 € 

770 1 509.60 € 

SMTC  SICTOM  

SMTC  
27 rue des Genêts 
68700 ASPACH-LE-HAUT 
T. 03 89 75 74 66 
www.smtc68.fr 

SICTOM  
40B avenue Jean Moulin 
90110 ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU 
T. 03 84 54 69 44 
www.sictom-etueffont.fr 

40 000 € 

+ 75 % 

+2% 

473,60€ 

/hab 

- 800 000 € 

 
C’est la dette en capital par ha-
bitant de la Communauté de 
Communes de la Vallée de la 
Doller & du Soultzbach. Elle est 
en diminution pour la 4ème an-
née consécutive. 
 
 
 
C’est ce que rapporte en 2016 
1% d’augmentation de la fiscali-
té pour la Communauté de 
Communes. 
 
 
 
C’est la hausse de la fiscalité 
que la CCVDS s’est fixée pour 
équilibrer son budget. C’est par 
des mesures d’économie que 
notre collectivité assume la dif-
férence afin de ne pas trop faire 
porter la charge aux habitants 
et aux entreprises.  
 
 
 
C’est l’augmentation que subis-
sent la Communauté de Com-
munes et les Communes pour 
2016 pour la contribution au 
FPIC (Fond de Péréquation des 
Ressources Intercommunales 
et Communales) passant de   
170 271 € à 297 904 €. 
 
 
C’est le cumul de la baisse de 
dotation que subit la CCVDS en-
tre 2013 et 2016. Pour la com-
penser, les impôts locaux au-
raient dû être augmentés de 
20%. 

TARIFS 2016  
DES ORDURES MÉNAGÈRES 

« Préparer les nouvelles compétences 
malgré les baisses de dotation,  » 

La collecte et le traitement des ordures ménagères sont 
une compétence communautaire depuis 2003. A l’échelle 
de la Communauté de Communes, ce service est assuré 
par deux organismes : d’une part par le SMTC (Syndicat 
Mixte Thann-Cernay) sur les communes de Burnhaupt-le-
Bas et Burnhaupt-le-Haut et d’autre part par le SICTOM de 
la Zone Sous-Vosgienne sur les 13 autres communes de la 
communauté. 

*
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La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la Républi-
que) a été publiée le 7 août 2015 et oblige, entre autres, les 
Communautés de Communes à intégrer des compétences qui 
pouvaient être exercées jusqu’à présent dans les communes. 
 
Pour la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et 
du Soultzbach, le calendrier va s’établir comme suit :  
 PLUi (Plan Local d’urbanisme Intercommunal):       2016-2019 
 Zones d’Activités économiques des communes :      1er janvier 2017 
 Aire d’accueil des gens du voyage :   1er janvier 2017 
 Assainissement :     1er janvier 2018 
 GEMAPI (rivières):    1er janvier 2018 
 Eau Potable:     1er janvier 2020 
 

Ces changements impliquent de gros bouleversements dans la 
gestion de la Communauté de Communes. Notre objectif est 
que ce changement imposé, d’un système qui fonctionnait 
plutôt bien, se passe le mieux possible pour les habitants.  
 
2 exemples :  
 

Pour l’assainissement : la Communauté de Communes va 
« absorber » le Syndicat d’assainissement Lauw-Sentheim-
Guewenheim et la Régie Communale de Masevaux 
 
 

Pour l’eau, la Communauté de Communes va devoir intégrer le 
SIAEP Doller (Sentheim à Burnhaupt-le-Bas + le Vallon) mais 
aussi toutes les régies communales de la Haute-Vallée,  
 

Concrètement, ces deux transferts impliquent :  
 Reprise des installations  
 Reprise de tout le personnel 
 Assumer les investissements  
 Reprendre les dettes 
 Harmoniser le prix des redevances « eau » et 

« assainissement » pour tous les habitants. 
 
Par conséquent, tous ces syndicats vont disparaître, en 2018 
pour l’assainissement, en 2020 pour l’eau. 
 

Si globalement la reprise de ces deux compétences devrait 
être facilitée par le savoir-faire des personnels qui vont être 
transférés avec elles, cette réforme occulte complètement 
deux conséquences :  
 

 L’obligation de mettre en place une structure de gestion du 
personnel à l’échelle de la Communauté de Communes,  

 

 La professionnalisation obligatoire de missions qui aupara-
vant, dans les communes, étaient assurées par les Maires ou 
les Adjoints (recherche de fuites, astreintes…). 

LOI NOTRe 

DE NOUVELLES COMPETENCES POUR LA CCVDS 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 
DÉTERMINE LES RÈGLES D’URBANISME.  
 

La Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soult-
zbach a prescrit le Plan Local d’Urbanisme intercommunal le 30 
décembre 2015, lançant ainsi cette nouvelle compétence.  
Ce PLUi est appelé à remplacer les documents d’urbanisme actuel-
lement en vigueur. Il devra être approuvé au 31 décembre 2019. En 
attendant, les documents d’urbanisme existants restent applica-
bles.  
 

Les objectifs de ce grand projet sont de permettre à chaque com-
mune de disposer d’un document d’urbanisme adapté, conforme à 
la loi et surtout cohérent à l’échelle de tout le territoire de la Com-
munauté de Communes. plutôt que de faire 15 PLU, autant travail-
ler ensemble. 
 

À partir d’un document commun, chaque commune pourra faire 
valoir ses spécificités et ses enjeux de développement. 

LE PLUi  
REMPLACE LE POS ou le PLU 

http://www.smtc68.fr

