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Le MAGAZINE 
de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Beau succès pour la 1ère édition de ce 
concours national le 3 et 4 juin à Masevaux-
Niederbruck en faveur de la redynamisation 
des commerces en centre-ville. 

10 porteurs de projets se sont inscrits pour 
un marathon créatif de 36h afin de 
présenter leur dossier avec l’aide de coachs 
et d’entrepreneurs. [suite page 2] 
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                                      Depuis 2012, la CCVDS subit chaque année les impacts des décisions de l’État en matière de fiscalité :  
 
- L’État prélève chaque année un montant obligatoire : en 2012 = 9 025€, en 2022 = 254 332€ 
  Au total ce sont 1 705 738 € qui ont été payés en 10 ans par la Communauté de Communes. 
- Perte de la dotation versée par l’État, aujourd’hui négative : en 2012 + 450 000€, en 2021 - 134 000€  
- Fin de la taxe d’habitation en 2019, compensée par l’État mais qui n’évolue plus. 
  A cela s’ajoute en 2022 l’explosion des coûts de l’énergie (+ 200% pour l’électricité) sur notamment  
  la Piscine et les 2 complexes sportifs.  

Si elle veut continuer à développer le territoire et à maintenir ses services, la 
Communauté de Communes ne dispose que de deux possibilités, la CFE (Contribution 
Foncière des Entreprises) et la Taxe Foncière (qui touche les propriétaires). C’est ce 
dernier choix qui a été décidé lors du vote du Budget communautaire. L’augmentation 
représente entre +25€ et +45€ sur l’année selon le type de logement.  
 
« Toute autre décision aurait entraîné une réduction des projets ou des services tant la 
situation est tendue pour les collectivités qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire 
énergétique »  
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CFE : Contribution Foncière des Entreprises  

TH :   Taxe d’Habitation 

TFB : Taxe Foncière Bâti 

TFNB : Taxe Foncière Non Bâti 
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La fibre optique est arrivée cet été dans notre vallée 
dans les communes situées de Sewen à Lauw, soit 3 600 
logements et locaux professionnels. 

A terme, ce sont 7 480 prises au total qui seront 
installées sur l’ensemble de la vallée. Toutes les 
communes seront raccordées d’ici la fin de l’année.  
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Ce qu’il faut savoir sur la fibre : 

- VOUS AVEZ LE CHOIX DE VOTRE OPÉRATEUR 
 (aucun opérateur n’a l’exclusivité) 

 - le prix de l’abonnement ne change pas et vous avez 
plus de service  
- le réseau fibre vient en parallèle du réseau câblé et 
n’est donc pas obligatoire 

Les points positifs : le débit est multiplié par 10 avec une 
connexion plus stable et un Wifi plus puissant. 
Les points négatifs : certaines chaînes allemandes sont 
en option. Nécessité de prendre un décodeur par 
télévision. 

Pour toutes vos questions liées à l’infrastructure fibre : 
https://xpfibre.com/faq.html  

 

Les travaux du nouveau périscolaire à Burnhaupt-le- 

Bas démarreront fin octobre. 

Ce périscolaire permettra d’accueillir  

72 enfants selon l’agrément de la CAF. 

Le coût de l’opération s’élève à 3 millions d’euros et 

est financé par la Communauté de Communes. 

Grâce à une forte mobilisation locale, les participants du concours ont pu bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pour l’élaboration d'un business plan.  
La finale du programme s’est clôturée par la présentation des projets devant jury composé 
de professionnels, qui a délibéré et attribué les lots offerts par de nombreux partenaires. 

1er prix : Pauline PHILIPPE pour la reprise d’une boutique de fleurs.   
* 2000€ à valoir auprès d’un expert-comptable, 6 mois de loyer offerts, un accompagnement de 1000€  
et un an d’adhésion à l’association des commerçants. (ouverture depuis le 1er juillet) 

2ème prix : Nathalie LEBLANC avec son projet d’épicerie fine, produits locaux, paniers-garnis.   
* 1500€ de matériel informatique, 1000€ pour une enseigne commericiale, 1120€ d’accompagnement  
et une vidéo de présentation. (ouverture prochainement) 

3ème prix : Vincent GLAESS pour son activité de traiteur/restauration. 
 *1200€ d’accompagnement au montage du commerce, 1000€ de matériel et outil de communication. 

 

 
 

  

 

 

La Communauté de Communes à, fin 2021, été 
lauréate d’un plan d’équipement informatique des 
écoles, dans le cadre de France Relance, pour 
l’installation d’écrans interactifs, plus modernes et 
plus économes en énergie.  

Le montant de cette nouvelle opération 
s’élève à 200 000 € HT, subventionnée à 60% par l’Etat. 

 
 

Afin d’améliorer les conditions de 
travail de nos enfants, une 
trentaine de tableaux ont été 
installés dans les classes ainsi que 
80 ordinateurs, fixes et portables 
durant l’été.  

  

 

Coup de cœur : Cindy WUNDERLY pour l’ouverture d’une librairie  
* 500€ de services bancaires 
Encouragement : Les gérants de l’Hostellerie Alsacienne avec une brasserie et des gîtes  
* 1000€ 
Prix du public avec vote sur Facebook : Pauline PHILIPPE  
* 1250€ de visibilité sur le site « leboncoin » 
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          Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Vallée 

de la Doller et du Soultzbach a été approuvé le 15 juin 2022 

par le Conseil Communautaire. Après les publications légales, 

il est applicable depuis le 28 juin 2022.   

Plutôt que de juxtaposer une succession de documents 

d’urbanisme communaux, il est apparu que l’échelle la plus 

pertinente pour coordonner tant les politiques d’urbanisme 

que d’habitat et de déplacements était celle de 

l’intercommunalité. 

 

                                    Suite à l’arrêt du passage du bibliobus, 
                                    un nouveau service dédié à la lecture 
                                    est proposé par la Collectivité 
                                    Européenne d’Alsace à la Communauté 
                                    de Communes depuis la rentrée.  
En partenariat avec la Bibliothèque d’Alsace, il est possible 
de louer des livres, des BD, des DVD… gratuitement sur 
simple inscription. 

Un espace sera également aménagé au siège de la 
Communauté de Communes afin de retirer des ouvrages 
disponibles sur place. 

Pour vous inscrire rendez-vous sur : 

www.bibliotheque.alsace.eu 

          Ce PLUi permet ainsi de coordonner, 

d’harmoniser et de mettre en cohérence l’ensemble 

des politiques publiques de développement. Il définit 

les règles juridiques d’utilisation des sols applicables 

sur l’ensemble des communes, à partir desquelles les 

maires continueront de délivrer les autorisations 

d’urbanisme (permis de construire, déclarations 

préalables, permis d’aménager...) des particuliers ou 

des professionnels. 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la 

Vallée de la Doller et du Soultzbach ne restera pas figé 

pendant des années, il a l’obligation d’être révisé en 

2030. Mais ce n’est pas sans certitude que cette 

procédure soit enclenchée plus tôt. Il pourra 

également évoluer par des procédures simplifiées 

pour changer des règles de construction.  

Ce PLUi permet également d’anticiper la loi dite 

« Climat et Résilience » du 22 août 2021 qui dispose 

« zéro artificialisation nette des terrains » d’ici 2050.  

 

 

A partir du 17 octobre 2022, des lignes régulières 
‘’illicov’’ à destination de Mulhouse seront testées au 
départ de Masevaux-Niederbruck (parking Route 
Joffre) avec un arrêt intermédiaire à l’aire de 
covoiturage de Burnhaupt-le-Haut. 

Passagers et conducteurs pourront utiliser illicov du 
lundi au vendredi aux heures de pointe ; le matin dans 
le sens Masevaux, direction Mulhouse et le soir dans 
le sens inverse. Découvrez les avantages et les arrêts : 
 
 

 

« La terre ne sera plus un patrimoine financier 

individuel mais bien un patrimoine 

naturel universel » - Emile Ehret, Vice-Président 
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Cette opération est financée 

par la Communauté de 

Communes pour un 

montant de 12 000 euros. 

http://www.bibliotheque.alsace.eu/


Pascale ROGG  

Acheteur public  

mutualisé 

progg@cc-vallee-doller.fr 

Nadège AUBRY  

Gestionnaire 

 comptabilité-paie 

n.aubry@cc-vallee-doller.fr

Florian SPAETY  

Chargé de mission  

mobilité  

fspaety@cc-vallee-doller.fr 

Timothé HEBINGER  

Apprenti au service technique  

CAP Interventions Maintenance 

Technique des Bâtiments 

Mairie Info Services 
Une ligne pour toutes vos questions en matière d’immobilier, d’assurances, d’impôts, d’emploi, 

démarches administratives, banque, …   

03 68 70 69 72
Ce service vous est offert par votre collectivité, n’hésitez pas à poser vos questions ! 

Noémie JULIEN 

Responsable  

de l’Office de Tourisme 

n.julien@cc-vallee-doller.fr

Mathilde BATTMANN  

Conseillère touristique  

à l’Office de Tourisme 

mbattmann@cc-valle-doller.fr 

Elora PETIGENET 

Chargée de mission tourisme en apprentissage 

 Licence professionnelle métier du tourisme 

e.petitgenet@cc-vallee-doller.fr

Une nouvelle équipe pour l’Office de Tourisme intercommunal ! 

Les agents au siège de la Communauté de Communes ! 
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