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et du Soultzbach



Christophe BELTZUNG
Président de la Communauté de Communes
Vallée de la Doller et du Soultzbach

Chaque année, la présente publication est l’occasion de rendre
compte de l’activité de la Communauté de Communes de la
Vallée de la Doller et du Soultzbach sur son territoire. C’est donc
avec plaisir que je vous invite à la découvrir.

 

2021 restera une année inédite en raison de la crise sanitaire,
économique, sociale et a nécessité une adaptation permanente
de nos organisations. Plus localement, cette année a été
également, après le renouvellement électoral de 2020, une
période nécessaire à la restructuration de notre gouvernance et
de nos services.

 
Nous sommes résolument ambitieux pour notre petit coin de
terre, nous voulons nous donner les moyens de ces ambitions et
envisager avec détermination la réussite de notre territoire. C’est
pourquoi le Président, les Vice-Président(e)s et l’ensemble du
personnel sont mobilisés pour faire émerger et aboutir de beaux
projets au service de nos habitants, de nos entreprises,
industrielles, artisanales, commerciales et agricoles dans le
respect de cet environnement qui nous est si cher.

 
Cette restitution synthétique permet à chacun de mesurer la
richesse et la diversité des actions conduites dans chaque
domaine de compétence, aussi bien dans les services quotidiens
apportés à la population qu’à travers les grands chantiers
d’intérêt communautaire.

À chacune et à chacun, je souhaite une bonne lecture.

Édito
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LE TERRITOIRE

15 communes

5 318 emplois total*

16 800 habitants*

160 KM² 

*source INSEE 2021
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COMPÉTENCES

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

Née en 2002, la Communauté de Communes a connu 15 révisions de ses statuts et a
pris de nouvelles compétences au fil des ans.  

 

de la  Communauté de Communes

Aménagement de l'espace (PLUi, urbanisme...)
Développement économique (7 zones
d'activités, commerces...)
Collecte et traitement des déchets des
ménagers
Aménagement d'une aire d'accueil des gens
du voyage

COMPÉTENCES OPTIONNELLES

Action sociale d'intérêt communautaire (
enfance, jeunesse, personnes âgées) 
Protection et mise en valeur de
l'environnement (SPANC)
Politique du logement et du cadre de vie
Développement sportif intercommunal
Développement culturel intercommunal

COMPÉTENCES FACULTATIVES

Développement de l'accès au haut débit
Forêt et filière bois
Études de sécurité relatives aux traversées
de villages
Communication-information
Service incendie
Coopération locale
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INSTANCES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  Le conseil communautaire est un organe
délibérant composé de 31 délégués des 15
communes membres.

11 COMMISSIONS THÉMATIQUES

Finances
Urbanisme 
Tourisme
Travaux
Services à la population
Communication

BUREAU

Le bureau est composé du Président, 
de 8 Vice-Présidents élus pour définir 
les stratégies communautaires, en lien
avec les services de la Communauté de
Communes.

de la Communauté de Communes

Delphine PERNOT 
Directrice depuis 2012, arrivée dans la collectivité en février 1997

Le conseil délègue une partie de ses pouvoirs au Bureau pour faciliter la gestion courante.
Ce dernier lui rend compte à chaque séance.

Économie
Mobilité, prospective,
mutualisation
SPANC
Culture, Éducation, Sports
Ordures ménagères
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LE BUREAU COMPOSÉ DU PRÉSIDENT ET DE 8 VICE-PRÉSIDENTS.

Président

1er Vice-président 2e Vice-présidente 3e Vice-président

5e Vice-président 6e Vice-président 7e Vice-président 8e Vice-président

4e Vice-présidente

Jean-Luc BARBERON
Personnel, éducation
numériques écoles

Bernard HIRTH Fabienne ORLANDI Maxime BELTZUNG Claire FREITAG

Philippe SCHOENBertrand HIRTH Emile EHRET

13
réunions 
de bureau

conseils 
communautaires

délibérations

Mobilité, mutualisation 
et la prospective

Tourisme, agriculture et 
 mains-d'œuvre forestière

Urbanisme et
ordures ménagères

Finances et services à
la population

Travaux,
développement
durable et SPANC

Économie et
communication

Vie associative, culture, 
et éducation

5

Christophe BELTZUNG

En 2021

124 2
conférences 
des Maires
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1
ORGANISATION



Médico-social Administratif Technique Sportive Animation
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56 agents
non-titulaires26

29

5252 56

RESSOURCES HUMAINES

PAR SEXE

de la Communauté de Communes

PAR FILIERE

MISE EN SERVICE

 moyenne d'âge
 des agents 

Responsable de la gestion administrative et du personnel depuis octobre 2019

Aline MIESCH

18%

82%

26 18

7
3

46

1
titulaires

apprenti

La Communauté de Communes a mis en
place son règlement intérieur fin 2021 pour
une mise en œuvre en 2022. Il a été présenté
aux agents et sera communiqué à chaque
nouvel agent.
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2

dont 32 à temps non-complet

ACTION SOCIALE & MUTUELLE

                       La collectivité a contribué au titre de
                       l'action sociale à hauteur de 12 580€.
Elle a participé à la prise en charge d'une partie 
des cotisations  mutuelles pour 18 agents, soit 4 600€.

12  stagiaires 

6  saisonniers 



ORGANIGRAMME DES SERVICES
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FINANCES



FINANCES

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 
 

de la Communauté de Communes

DÉPENSES INVESTISSEMENT

Responsable financier
depuis mai 2005

Philippe KAMMERER Sandra ZIMMERMANN
Gestionnaire paies et
comptabilité depuis janvier 2021
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Le budget général de la Communauté de Communes est réparti en 4 sections, dépenses et recettes de
fonctionnement et dépenses et recettes d'investissement.
La Communauté de Communes dispose de 3 budgets, 1 général et 2 annexes. 
Le total de ses budgets s'élève à près de 14 millions d'euros.

RECETTES FONCTIONNEMENT 

RECETTES INVESTISSEMENT



Pompiers/gendarmerie Scolaires Culture/vie associative Sports/Piscine

Enfance-Jeunesse Personnes âgées Urbanisme

Environnement Économie

Tourisme

Administration générale

BUDGETS COMMUNAUTAIRES
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Général
Ordures Ménagères
SPANC

931 852€ 656 219€ 25 223€ 815 707€

874 559€

931 793€ 131 528€ 630 537€

36 673€ 133 430€ 172 733€

Dépenses

Recettes

2 000 000
4 000 000

6 000 000
8 000 000

12 000 000
14 000 000
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PETITES VILLES

DE DEMAIN



DÉVELOPPEMENT
La Communauté de Communes et la Ville de Masevaux-Niederbruck sont bénéficiaires du dispositif 
"Petites villes de demain".

LABEL PETITES VILLE DE DEMAIN

Elsa NORTH
Chef du développement local, Petites villes de demain depuis 2021

P e t i t e s  v i l l e s  d e  d e m a i n

- 12 -

« Petites villes de demain » est un programme qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des
petites communes, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses
de l’environnement. 
Ce programme a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes et de leurs
intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité pour
bâtir et concrétiser les moyens de concrétiser leurs projets de territoire, tout au long de leur
mandat, jusqu’à 2026. 

Lancé le 1er octobre 2020, il est une partie intégrante du Plan de relance qui vise à conforter le rôle
structurant de ces villes dans le développement des territoires ruraux. La CCVDS en partenariat avec la
Ville de Masevaux-Niederbruck ont vu leur candidature retenue et ont signé la convention d’adhésion avec
l’Etat le 9 septembre 2021. Découvrez la page dédiée à Petites villes de demain sur le site de l’Agence
Nationale de la Cohésion des territoires : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/ 
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SERVICES À LA
POPULATION



CCVDS

1 058 000€ 
3 
7 

SERVICES 
A LA  POPULATION

 

Chargé de mission services à la population depuis juin 2019
Thierry CIAVARELLA

Suivi du projet d'ALSH 
       à Burnhaupt-le-Bas

750 enfants accueillis

crèches

périscolaires

SUBVENTIONS DE LA CCVDS
 

Contrat  Enfance - Jeunesse
DOSSIERS EN COURS

Édition du programme des
animations été

- distribution dans les écoles
maternelles et élémentaires  
de la vallée
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PERSPECTIVES 2022

Continuité du projet d'ALSH 
Nouvelle version du guide des
animations été 

Créaliance

dont 320 000€ CAF



5
ÉCONOMIE



 

Nouvelle signalétique  pour les zones
d'activités afin d'apporter une meilleure
visibilité aux entreprises, pour un coût de
42 654€.

ZA Porte de Masevaux

ZONES
ÉCONOMIQUES

Chargée de mission économique 
Étudiante en master en alternance 
depuis septembre 2021

Manon GHILARDI

GESTION DES ZONES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
 

1 900 emplois

ZI Oberlach

Burnhaupt-le-Bas

Masevaux-Niederbruck

ZA Soppe-le-Bas

Soppe-le-Bas

ZI La Doller 

Burnhaupt-le-Haut
Guewenheim

Burnhaupt-le-Haut

ZA de Burnhaupt-le-Haut

SIGNALÉTIQUE
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Manon LEROY
Chargée de mission 
économique depuis 
janvier 2016

La Communauté de Communes gère, depuis 2018, 7 zones d'activités sur tout le territoire.
Ces zones, idéalement situées, sont le poumon économique de la collectivité.

PERSPECTIVES 2022

Développer un réseau d'entreprise
Assurer une veille économique constante
Mettre en relation des différents acteurs locaux

4 entreprises 10 entreprises

25 entreprises

30 entreprises

10 entreprises

ZA de l'Abbaye

Masevaux-Niederbruck
5 entreprises

85 entreprises
Burnhaupt-le-Haut

Zone du Pont d'Aspach

1 entreprise



Lien permanent avec l'Association des Commerçants
Création d'une base de données
Actions de soutien en faveur  du commerce  de proximité

COMMERCES

Manon GHILARDI

RENCONTRE DES COMMERCANTS
 

S o u t i e n  a u x  c o m m e r c e s

48 visites réalisées en un
trimesttre

commerces en centre-bourg52

AIDES FINANCIERES 

FISAC
7 commerçants accompagnés pour leur demande de subvention  FISAC,

1 350€ de subvention pour la boutique d'essai
Kit de communication : aide de 468€ pour un nouveau commerce 

       soit au total 48 810€

(plan de relance)
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Manager de commerce 
Étudiante en master en alternance
depuis septembre 2021

Chargée de mission 
économique depuis 
janvier 2016

Manon LEROY

PERSPECTIVES 2022

La Communauté de Communes a pu, dans le cadre de "Petites villes de demain", recruter son manager du
commerce, financé par la Banque des Territoires. 
Les élus souhaitent un accompagnement des commerces ambitieux par un programme d'aides et de
contacts permanents.
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SPANC

Technicienne SPANC depuis septembre 2020

Pauline WININGER

TERRITOIRE ET POPULATION DÉSSERVIS

134
contrôles réalisés

46 contrôles de conception et 
d'implantation des installations neuves, 
21 contrôles de réalisation des travaux et 
67 diagnostics d'état des lieux lors de vente.

contrôles des installations,
contrôles de réhabilitation des installations. 

Le SPANC dispose des compétences suivantes :

Il existe un zonage de l'assainissement non
collectif validé en 2012 au niveau
intercommunal et le règlement de service du
SPANC a été approuvé le 6 octobre 2021 par le
conseil communautaire.

Le SPANC dessert 2 500 habitations, pour un
nombre total de 5 500 habitants résidants sur
le territoire du service.

Le service public d'assainissement non collectif est géré au niveau intercommunal en régie sur 13
communes et dispose des compétences suivantes : le contrôle des installations et la réhabilitation, le
contrôle de réalisation des travaux  et les diagnostics d'état des lieux lors des ventes.

Service Public d'Assainissement Non Collectif

DIAGNOSTICS

- 16 -
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ORDURES
MÉNAGÈRES

Agent administratif depuis avril 2021
Pascale BEGUE

ORDURES MENAGÈRES ET COLLECTE SÉLECTIVE

La CCVDS ne gère pas directement la collecte des ordures ménagères, elle l'a confié à deux prestataires :
le SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne et le SMTC, qui se chargent également des déchetteries fixes et
mobiles, de la collecte du tri sélectif.

REDEVANCES

182
collectes d'ordures,

 sacs jaunes et biodéchets
points de collecte de
déchetteries mobiles

13 2
 déchetteries fixes

SMICTOM

SMTC
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8
MOBILITÉ



M O B I L I T É
de la Communauté de Communes

Le 1er juillet 2021, la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach devient
Autorité Organisatrice de Mobilité, concernant toutes les formes de mobilité sauf le transport scolaire,
confié à la Région Grand Est.

Delphine PERNOT

Directrice depuis 2012, arrivée dans la collectivité en février 1997

DIAGNOSTIC - NAVETTES DOMICILE-TRAVAIL

3 DOSSIERS EN COURS

Sécurisation de la piste cyclable Lauw-Masevaux,
traversée de la RN83 à Burnhaupt-le-Haut.
Co-voiturage Masevaux, Burnhaupt-le-Haut,
Mulhouse.
Partenariat avec les associations locales.
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PERSPECTIVES 2022

Recrutement d'un(e) chargé(e) de
mission vélo/ mobilité  

Source données : INSEE RP
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TOURISME



En 2021, les hébergeurs ont déclarés sur la
plateforme de Taxe de Séjour,  23 584€. 

DÉVELOPPEMENT

Chargée de mission touristique depuis 2012, arrivée dans la collectivité 
en mars 2007

Sabrina GARDEUX

ITINÉRAIRES TRAIL & MARCHE SANTÉ

La Vallée de la Doller et du Soultzbach, un patrimoine riche de randonnées et de balades, est une
destination touristique à promouvoir à travers diverses actions.

La CCVDS, en collaboration avec les Communautés
de Communes de Thann-Cernay et St Amarin sous la
marque Hautes Vosges d'Alsace, a créé des
itinéraires balisés de Trails et de marche santé sur le
territoire.  

105 km d'itinéraires Trail

220 km d'itinéraires de marché santé

TAXE DE SÉJOUR

TABLE NUMÉRIQUE INTERACTIVE

Acquisition d'une
table numérique
interactive.
 
Cette table est
installée à l'Office
de Tourisme. 

Coût : 9 000 €

Vallée de la Doller et du Soultzbach
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billets  de spectacles et cartes de
pêches vendus 
(via la plateforme de réservation SIRIUS)

O F F I C E  D E
T O U R I S M E

Responsable  depuis mars 2021 
arrivée dans la collectivité
en juillet 2013 

Marine 
HILDENBRAND

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

En tant qu'autorité organisatrice du service public
touristique, la Communauté de Communes a institué,
un office de tourisme communautaire : l'Office de
Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach. 

L'Office de Tourisme, exerce les missions
d'accueil/information, de coordination des socio-
professionnels et de la promotion du territoire. 

Cindy 
PARDUZI

Conseillère 
touristique depuis 
décembre 2020 

Marie-Charlotte 
VILLEMIN

Conseillère 
touristique  depuis mai 2021

3 503

3 565 personnes  renseignées* 

Vallée de la Doller et du Soultzbach

Depuis le mois de novembre 2021, les locaux de
l'Office de Tourisme ont été rapprochés du centre-
ville, dans un bâtiment appartenant à la  Ville de
Masevaux-Niederbruck, lieu de passage plus propice
aux visiteurs. 

OFFICE DE TOURISME
2 rue de Lattre de Tassigny

68290 Masevaux-Niederbruck

- 20 -

SALON TOURISTIQUE 

Participation au Salon International du Tourisme
et des Voyages à Colmar en novembre.

Top 3 des nationalités de "touristes" en 2021 : 

SERVICE BILLETTERIES 

*toutes nationalités confondues

Les hébergements privilégiés 

Campings Hôtels

durée de séjour moyen : + de 3 jours 
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REPARTITION PAR COMMUNE 
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INSTRUCTION

Agent administratif depuis 
 novembre 2002

Delphine ESSNER-MULLER

Les évolutions réglementaires (abrogation des POS,
PLUi en devenir et l'arrivée annoncée de la RT2020)
ainsi que la crise sanitaire post COVID expliquent l'
augmentation de demandes d'urbanisme de + 47,9%

INSTRUCTION DES DOSSIERS

Xavier EGLER
Instructeur depuis
octobre 2020

1 193 dossiers instruits par
le service urbanisme 

1
PLUi en attente d'approbation

493 dépôts de permis, 458 certificats
d'urbanisme, 218 permis de construire, 17
permis de démolir et 7 permis d'aménager.

116

154

27

117

48 62

241

105

16

47

105

38

79

38
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La CCVDS dispose d'un service urbanisme qui pilote l'instruction des autorisations concernant le droit
d'occupation des sols et apporte aux administrés tous les conseils pour les dossiers et les projets de
construction pour les communes de la vallée.

Création de guide et fiches à
l'attention des particuliers
Dématérialisation 

PERSPECTIVES 2022



Personnes accueillies Mentions/demandes Permanences en mairies et à la Com-Com

300 

200 
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21

PLUi
La CCVDS a prescrit le PLUi le 30 décembre 2015. Ce PLUi est appelé à remplacer les documents
d'urbanisme actuellement en vigueur et a été arrêté le 19 février 2020.

ACTIONS MENÉES 

Elsa NORTH
Chargée de mission, PLUi depuis octobre 2018

199

Remise du rapport de l'enquête publique par les
commissaires enquêteurs le 10 mai 2021.

256

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

- 22 -

PERSPECTIVES 2022

Approbation en juin 2022 

Réalisation d'une enquête publique 
du 15 février au 19 mars 2021. 
Cette enquête a été conduite par des commissaires
enquêteurs, elle a permis de présenter le dossier aux
habitants tout en leur donnant la parole et leur laissant
la possibilité d'inscrire leurs requêtes.

20
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PISCINE

Chef de bassin 
Maitre nageur-sauveteur
depuis mai 2005

Éric CECCHETTANI

CHARGE ANNUELLE D'EXPLOITATION 

La piscine intercommunale de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, construite en 1977, a été reprise par
la Communauté de Communes en 2002.

entrées 
12 453 5 390 scolaires

4 049

Jean-Jacques TISSIER
Maitre nageur-sauveteur
depuis octobre 2012

Pascal HUMBERT-DROZ
Maitre nageur-sauveteur
depuis janvier 2014

Isabelle UHLEN
Caissière depuis
septembre 2003

Aline KESSLER Patricia MULLER
Caissière depuis 
juillet 2011

Caissière depuis 
juin 2021

public*

activités**3 014

*public
= nageurs dont 466 provenant du
camping Les Rives de la Doller.

 
**activités  
= aquagym, aquabike,
aquaséniors, aquatonic, bébés
nageurs, cours de natation,
associations, école de natation. 

Ouverture de la piscine pour les scolaires à
partir du 6 mai 2021.
Fermée pour cause de COVID du 24 juillet au
2 août inclus.

2021

-298 742€

2020

-313 621€
-306 499€

-270 296€

2019 2018

341 096€ charges annuelles
42 354€ recettes

I n t e r c o m m u n a l e

- 23 -



COMPLEXES 
SPORTIFS

associations sportives utilisatrices 

COÛT HORAIRE

Isabelle UHLEN
Gestionnaire des associations depuis 2021, arrivée dans la collectivité en
septembre 2003

256

21

La CCVDS a la gestion de deux bâtiments destinés aux activités sportives associatives et scolaires. 
À Masevaux-Niederbruck, le COSEC datant de 1975 (agrandi en 1997 et en 2003). 
À Burnhaupt-le-Haut, le COMPLEXE SPORTIF datant de 2009.

Coût moyen pour la CCVDS 
pour 1h d'utilisation de salle 

= 30€

26
+ 2 collèges et 1 lycée

COSEC  
1 grande salle
1 petite salle
1 salle de gymnastique
Installations extérieures

COMPLEXE  
1 grande salle
1 salle moyenne
1 petite salle

3 300h d'utilisation par les associations

1 200h par les scolaires

Recette : 18 000€/an (hors COVID)

Fermeture des complexes et ouverture en 
fonction des couvre-feux.

BÂTIMENTS
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256

SUBVENTIONS

Delphine PERNOT
Directrice depuis 2012, arrivée dans la collectivité en février 1997

a u x  a s s o c i a t i o n s  

- 25 -

La Commission Culture-Education-Sports reçoit et examine les demandes de subventions des associations
locales et propose des attributions au Bureau et au Conseil Communautaire.

En 2021, ce sont 76 144,55 € qui ont été versés aux acteurs locaux :

Festival d'Orgue
Club Vosgien Masevaux
Club Vosgien Guewenheim
Les Robins de la Doller
FC Lauw
AOS
AOS
FSE Collège CA Gérard
USOD
Association Flore et Loisirs
TC Doller
Bienvenue dans l'atelier
USOD
AOS
Resto du Coeur
Caritas
Train Thur-Doller Alsace

Nom du demandeur

Subvention annuelle
Subvention annuelle
Subvention annuelle

Subvention création-2
Remb. Salle polyvalente

Subvention annuelle
Subvention sorties

Sub. annuelle 2,50€/élève s x 458
Subvention exceptionnelle
Subvention exceptionnelle

Aide COVID 2020
Subvention création-3

Aide COVID 2020
Subvention complémentaire

Subvention annuelle 
Subvention annuelle
Entretien des voies

10 000,00€
  9 000,00€
  4 000,00€
  1 000,00€

118,70€
3 622,55€
6 950,00€
1 145,00€
1 500,00€
1 950,00€

148,30€
500,00€

1 500,00€
610,00€

3 500,00€
2 600,00€

28 000,00€

Thème de la demande Montant versé

TOTAL 76 140,55€

MONTANTS VERSÉS



LECTURE PUBLIQUE

Delphine PERNOT
Directrice depuis 2012,
arrivée dans la collectivité
en février 1997- 26 -

PERSPECTIVES 2022

Développer cet espace lecture publique, en partenariat avec la Bibliothèque d’Alsace, en permettant
aux habitants de s’inscrire directement à l’accueil de la Communauté de Communes
Développer un fonds d’ouvrages permanent dans les locaux de la Communauté de Communes et
ainsi proposer aux usagers inscrits de récupérer leurs ouvrages directement sans attendre la
livraison mensuelle de la Bibliothèque d’Alsace.

Les périodes de confinement ont entraîné l’arrêt du Bibliobus de la Bibliothèque d’Alsace en 2020 et début
2021. Suite à cette fermeture et afin de maintenir le lien avec les usagers, la Communauté de Communes a
créé un espace de dépôt et de retrait d’ouvrages, intégré à son service accueil et accessible aux heures
d’ouverture habituelles.
La création de cet espace, très apprécié par les habitants, a permis également de mieux définir les besoins
en matière d’accès à la culture.

Agent administratif
depuis avril 2021

Pascale BEGUE



12
ÉDUCATION-ATSEM



21

INFORMATISATION

Thierry FOHRER
Informaticien depuis 
septembre 2005

des écoles élémentaires et  maternel les

La Communauté de Communes a choisi dès sa création de porter la compétence informatique dans les
écoles de manière à garantir le même niveau d’équipement informatique à l’ensemble des écoles de son
territoire.

- 27 -

PERSPECTIVES 2022

Remplacer l’intégralité du parc
informatique par des écrans interactifs
pour chaque classe et des ordinateurs
portables pour chaque enseignant.

Depuis 2009, la Communauté de Communes équipait
les écoles de TBI (Tableaux Blancs Interactifs), à travers
des plans annuels d’équipement établis en fonction
des projets éducatifs de chaque école.

La Communauté de Communes a, 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.

Au total, ce sont une trentaine de ces tableaux qui ont
été installés dans les classes, ainsi qu’environ 80
ordinateurs, fixes et portables.

La maintenance de ces équipements est assurée par
M. Thierry FOHRER qui intervient à la demande des
enseignants, avec le souci du réemploi des matériels et
du recyclage des outils.

ÉQUIPEMENTS

Directrice depuis 2012,
arrivée dans la collectivité
en février 1997

Delphine PERNOT



TRANSPORT

21

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

S c o l a i r e

La Communauté de Communes paye les transporteurs et la Région reverse une subvention représentant
97% du coût global.

RÉPARTITION DES ÉLÈVES 

- 28 -

Agent administratif depuis avril 2021

Pascale BEGUE

Coût transport = 429 566€
Participation Région = 417 784€

Part pour la CCVDS = 11 782€

Collégiens
85%

Lycée professionnel
9%

Lycée général
6%



ATSEM

Aline MIESCH

21

Responsable de la gestion administrative et du personnel depuis octobre 2019

RÔLE DES ATSEM 

A g e n t s  T e r r i t o r i a u x  S p é c i a l i s é s  
d e s  É c o l e s  M a t e r n e l l e s

Les ATSEM sont soumis au statut général de la Fonction Publique Territoriale et ont les mêmes droits et
obligations que les autres fonctionnaires territoriaux (formation professionnelle, discrétion et obligation
de réserve, exercice des droits syndicaux, déroulement de carrière etc.) 

il participe à la communauté éducative en assistant
l'enseignant pour l'accueil des enfants et des parents en début
et fin de classe.
il seconde le personnel éducatif dans la préparation et
l'animation des activités pédagogiques de la journée.
il aide les enfants dans les acquisitions de l'autonomie
(habillage, toilettes, etc.). 
il a également un rôle de surveillance en matière de sécurité et
d'hygiène des enfants.

L'ATSEM occupe différentes fonctions au sein de la classe. 

Ce sont ces agents  qui ont la charge de l'entretien, du rangement
et du nettoyage des locaux. 

RÉPARTITION / COÛT

26 ATSEM 
répartis sur 11 écoles 

 

600 000€ 
pour la collectivité

- 29 -
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TECHNIQUE



Siège social : Masevaux-Niederbruck

ÉQUIPEMENTS

Responsable 
depuis septembre 2019

Alexandre 
BAUMONT

BÂTIMENT ADMINISTRATIF 

Ronald
LIVON
Agent technique
depuis 1995

Lucas
UHLEN
Apprenti depuis 
septembre 2019

de la  Communauté de Communes

Atelier-garage : Masevaux-Niederbruck - siège
Atelier : Masevaux-Niederbruck - COSEC

BÂTIMENTS TECHNIQUES

SOCIAL, PETITE ENFANCE, JEUNESSE, SÉNIOR 

CRÈCHES 

PÉRISCOLAIRES

- Masevaux-Niederbruck
- Burnhaupt-le-Haut
- Sentheim 

- Kirchberg                             
- Masevaux-Niederbruck      - Soppe-le-Bas
- Lauw                                     - Sentheim
- Burnhaupt-le-Bas                - Burnhaupt-le-Haut

ACTIVITÉS SPORTIVES 

Piscine Intercommunale : Masevaux-Niederbruck
COSEC : Masevaux-Niederbruck
COMPLEXE SPORTIF : Burnhaupt-le-Haut

ACCUEIL TOURISTIQUE 

Office de Tourisme : Masevaux-Niederbruck

Pôle d'Excellence Rural : Dolleren

ÉCONOMIE 

SÉCURITÉ

Gendarmerie : Masevaux-Niederbruck

- 30 -

Le service technique de la CCVDS assure, l'entretien des bâtiments (peinture, petites réparations...), la
tonte des espaces verts et l'entretien des véhicules de fonctions. 
Le ménage est confié à une entreprise extérieure.



Tonte
Débroussaillage 
Petites réparations

SERVICE
TECHNIQUE

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

de la  Communauté de Communes

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

Peinture
Petites réparations
Réfection des bureaux et communs

- 31 -

Le service technique de la CCVDS assure, l'entretien des bâtiments (peinture, petites réparations...), la
tonte des espaces verts et l'entretien des véhicules de fonctions. 
Le ménage est confié à une entreprise extérieure.

INSTALLATION

Afin de réduire la circulation dans le domaine de
l'Abbaye, une barrière a été mise en place fin 2021
par la Communauté de Communes.

Des badges ont été distribués aux salariés des
entreprises et aux habitants du domaine permettant
l'accès à la zone.

Circulation

Responsable 
depuis septembre 2019

Alexandre 
BAUMONT

Ronald
LIVON
Agent technique
depuis 1995

Lucas
UHLEN
Apprenti depuis 
septembre 2019



14
COMMUNICATION



Numérique

Relations presse et
influenceurs

Éditions

COMMUNICATION

Aurélie BEHRA

d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

AXES ET OUTILS DE COMMUNICATION

Chargée de communication depuis mars 2021, arrivée dans la collectivité
en 2007

La communication de la collectivité passe désormais par un service à temps plein. 
Ce service contribue à améliorer l'image de la collectivité en assurant une communication interne et
externe. Un plan de communication a été établi en définissant plusieurs axes et outils.

Site internet www.cc-vallee-doller.fr 
58 pages 
le contenu du site internet a été revu (ajout de nouvelles rubriques, mise à jour, visuels...)  
37 mails 
nombre de mails arrivés et traités via le formulaire de contact 

FACEBOOK  création de la page le 6 avril 2021
"Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du
Soultzbach" 

631 abonnés
86 publications

3352 interactions 

Application mobile  INTRAMUROS
Acquisition de l'application mobile  
en juillet 2021 accès gratuit pour
toutes les communes de la CCVDS.

1068 visiteurs
(nombre d'utilisateurs ayant télécharger l'application )

- 32 -

14 communiqués de presse 
1 reportage vidéo 
Alsace 20
1 accueil bloggeur  à vélo 
'"Mon week-end en Alsace" 

3 newsletter destinés aux agents de la collectivité
2 magazines d'information grand public  
Spécial PLUi en janvier et 
Spécial SPANC en novembre

PERSPECTIVES 2022 Page Instagram 
Charte graphique 



6 octobre 2021

Visite de M. le Préfet
du Haut-Rhin pour
une présentation 
du tissu 
économique 
de la vallée. 

Visite de M. le Préfet

 19 septembre 2021 

Une équipe
constituée d'agentes
et d'Atsem de la
collectivité s'est
inscrite à la course
solidaire
 

Novembre 2021 
 
Déménagement et
inauguration de
l'Office de
Tourisme dans les
nouveaux locaux,
plus proche
du centre-ville.

COMMUNICATION
d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

RETOUR EN IMAGE

Les Mulhousiennes

- 33 -

Décembre 2021 
Durant plus de 3
semaines, 
Mme Emmanuelle
HARTMANN du 
CDG68  a procédée
au classement des
archives de la 
CCVDS avec en
bonus  

Archives

29 mars 2021
 
Formation
urbanisme 
pour 
les secrétaires
de mairies.

Formation 
2 juin 2021 
 
Accueil de la
blogueuse à
vélo 
''Mon weekend
en Alsace". 

Promotion touristique

Déménagement

Depuis la création du poste en communication,  voici quelques exemples de temps forts qui ont marqué
l'année 2021. 

 
 "Les Mulhousiennes" pour la lutte contre le cancer.

 une formation aux agents.
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"La plus belle vallée du monde"
R. Gaugler 

Communauté de Communes 
de la Vallée de la Doller 

et du Soultzbach


