
 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA DOLLER ET DU 

SOULTZBACH DE LA SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2022 
Sous la Présidence de M. Christophe BELTZUNG 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 19h00 
 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Delphine PERNOT   
Présents, Excusés, Absents 
Commune Nom  P E A Procuration 
  
 Burnhaupt-le-Bas 
  
  

T GRIENEISEN Alain, Maire     

T MEYER Régine    Procuration M. Alain GRIENEISEN  

T BURNER Auguste    Procuration M. Antoine GROSJEAN 

Burnhaupt-le-Haut 
T SENGLER Véronique, Maire    Procuration M. Marc BOHRER 

T BOHRER Marc     

T SCHOEN Philippe     

Dolleren T REYMANN Sébastien, Maire      

Guewenheim  T BARBERON Jean-Luc, Maire     

T SCHANEN Isabelle     

Kirchberg T ORLANDI Fabienne, Maire     

Lauw T EHRET Emile, Maire     

T BISCHOFF Sonia     

  
Masevaux- 
Niederbruck 
  
  

T BELTZUNG Maxime, Maire, CeA     

T UHLEN Hervé    Procuration M. Maxime BELTZUNG  

T SEREIN Dominique     

T BISCHOFF Jean-Luc    Procuration Mme Dominique SEREIN 

T ETTERLEN Sophie     

T FURTER Manon     

T LERCH Laurent     

T TROMMENSCHLAGER Florence     

Le Haut-Soultzbach T DUDT Franck, Maire     

T BELTZUNG Christophe, Maire Délégué     

Oberbruck T FREITAG Claire     

Rimbach  T DALLET Michel, Maire     

S GROSJEAN Antoine     

Sentheim 
T HIRTH Bernard, Maire     

T SPERISSEN Sandrine     

T KUNTZMANN Denis     

Sewen T FLUHR Hubert, Maire,      
Sickert T  HIRTH Bertrand, Maire    Procuration M. Christophe BELTZUNG  

Soppe-le-Bas T WEISS Jean-Julien, Maire     
Wegscheid T BERLINGER Jean-Marie, Maire   

 
   

Total  25 7 0 6 
 
 
 
 
 
 

1 

Présents : 25 dont 24 titulaires et 1 suppléant 
Excusés : 7 
Absents : 0 
Procurations : 6 
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Introduction 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG accueille et salue les membres présents ainsi que la presse et le 
personnel. Il accueille également Mme Maud RIVES, Chargée d'Opérations de DOMIAL. 
 
POINT 1. Approbation du PV du Conseil Communautaire du 28 septembre 2022 et examen des CR de 

Bureau des 14 septembre et 12 octobre 2022 
Le PV du Conseil Communautaire du 28 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité. 
Les CR de Bureaux n’appellent pas de commentaires. 
 
POINT 2. ZAE les Portes de Masevaux – Présentation et Bilan 
Mme Maud RIVES présente le bilan de l’opération d’aménagement de la ZAE de Masevaux-Niederbruck. 
(voir annexe 1). 
 
M. Maxime BELTZUNG remercie Mme RIVES pour la gestion de ce dossier et salue le travail de Mme Manon 
GHILARDI pour le suivi des porteurs de projets. Il souligne la belle dynamique de cette ZAE pour laquelle 
tous les lots sont vendus, réservés ou sous compromis en relevant que « quand le politique veut, il peut ». 
 

POINT 3. Sports : Demande de subvention Commune de Wegscheid/Association « les Robins de la 
Doller » 

L’association « les Robins de la Doller » souhaite aménager un terrain extérieur de tir à l’arc sur la 
Commune de Wegscheid. 
 
M. Jean-Marie BERLINGER indique que la Commune de Wegscheid a approuvé le portage de l’opération 
pour le compte de l’association. 
 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG rappelle que le règlement d’attribution des aides aux associations 
sportives et culturelles a prévu la possibilité d’aide à l’investissement sur les bases suivantes :  
Le plafond maximal de subvention pour les projets d’investissement est fixé à 30 % du budget total 
présenté, plafonné à 10 000 €. Le montant minimal de subvention alloué est fixé à 100 €. 
Une seule aide maximum par an et par association sera attribuée. 
 
Le plan de financement de l’opération se présente comme suit (seules les factures acquittées auprès d’une 
entreprise peuvent être prises en compte). 

Désignation Prix HT 
Pose grillage et scellement poteaux Palissade 6 275,00 € 
 AUVENT                1 pan couverture 17 X3 m 2 315,35 € 
 GRILLAGE            et accessoires   5 541,31 € 
 PALISSADE    traverses 4 rangées + planches 108 m² 3 813,00 € 
 PALISSADE           8 Poteaux renforts de palissade 7 240,00 € 
 CIBLES                30 rechanges Avalon 90x33x30 1 201,50 € 
 CIBLES                Visserie 10 cibles 1 300,60 € 
 Planches en mélèze 50X200 mm bois brut 200 ml 1 200,00 € 
 Deux Containers + transport (autofinancement) 1 400,00 € 
 Une tondeuse (autofinancement) 500,00 € 

TOTAL FACTURES 28 886,76 € 
TOTAL GENERAL 30 786,76 € 

 
Par conséquent, en application du règlement, l’aide proposée se monte à 28 886,76 € x 30% = 8 666 €. 
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Le Président, M. Christophe BELTZUNG propose l’attribution d’une subvention de 8 666 € à la Commune de 
Wegscheid pour la réalisation d’un terrain extérieur de tir à l’arc. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
 
L’attribution de cette subvention nécessite la décision modificative suivante : 

- Subvention à la Commune de Wegscheid- Décision Modificative n°BPGEN 2022/16 : 
Section Nature C/ Ch Fct INTITULE SIGNE Montant € 

F D 022 022 020 Dépenses imprévues (Fonctionnement) (-) 8 666,00 €  
F D 657348 65 415 Autres communes (+) 8 666,00 €  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
 

POINT 4. Association MASA – sortie de l’association 
Vu le courrier de la Présidente de l’association des Maisons d’Accueil des Séniors d’Alsace (MASA) en date 
du 19 octobre 2021, sollicitant la CCVDS de statuer sur la volonté ou non de poursuivre en tant que 
membre fondateur au sein de l’association ; 
Vu les statuts de l’association des MASA datant du 30 septembre 2013 ; 
Le Président expose au Conseil Communautaire, les missions de l’association qui ont pour objet : 

- De regrouper les associations gestionnaires des MASA, de créer des liens entre elles et d’animer le 
réseau constitué, 

- De faciliter les relations entre les services existants, les organismes et le travail en en réseau, 
- D’assurer la promotion et le développement des MASA et du concept MARPA par la 

communication, la réalisation d’enquêtes et d’études d’opportunité, 
- D’améliorer les conditions de vie des résidents des MASA en étant à l’écoute de leurs besoins, 
- De développer une animation dans mes MASA et leur environnement, 
- D’assurer pour le compte des MASA les missions confiées. 

Compte-tenu de la refonte des statuts de l’association des MASA ; 
Vu l’objet de l’association des MASA et de son évolution ; 
Vu l’avis favorable en séance du Bureau communautaire en date du 12 octobre 2022, sur le retrait de la 
CCVDS, membre fondateur auprès de l’association des MASA ; 
 
Vu l’exposé ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
Décide le retrait de la CCVDS, membre fondateur, auprès de l’association des MASA  
 

POINT 5. Compétence Enfance et Périscolaire – lancement de la réorganisation 
M. Bernard HIRTH rappelle que la Convention d’Objectifs et de Moyens signée avec l’association Créaliance 
pour l’année 2022 a fait l’objet d’un contrôle de légalité de la part de la Préfecture du Haut-Rhin.  
 
Les conclusions de ce contrôle sont les suivantes : 
« […] au regard de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, la convention d'objectifs présente à mon sens 
un fort risque de requalification en contrat de la commande publique. Afin de vous conformer à la 
réglementation, je vous invite à ne pas reconduire la convention d'objectifs et à engager, dès que possible, 
une procédure comportant une publicité et une mise en concurrence visant à la conclusion d'un contrat de la 
commande publique. » 
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La Communauté de Communes a fait appel à un conseil du cabinet de juristes FIDAL afin de définir les 
possibilités de mise en conformité : 
 Intégration de tout ou partie des services en régie 
 Délégation de Service Public (DSP) 
 Mise en concurrence via une procédure de marché public 
 Création d’un Service Public Local (SPL) 

 
Créaliance rassemble actuellement 3 services distincts : 
 Petite Enfance (accueil des enfants de 3 mois à 3 ans) – compétence communautaire 
 Périscolaire (accueil des enfants midi et soir de 3 ans à l’entrée au collège) – compétence 

communautaire 
 Centre Socio-Culturel (activités adultes) – compétence communale 

 
Les différents modes de gestion ont été présentés au Conseil Communautaire lors d’une réunion de travail 
le 19 octobre 2022, en présence des experts et juristes qui accompagnent la Communauté de Communes. 
Cette réunion a permis à chacun de débattre des avantages et inconvénients des modes de gestion, 
notamment au regard des éléments suivants : 

- Le calendrier contraint du fait de l’impossibilité de reconduire une convention avec Créaliance en 2023 
- La présence ou non d’acteurs concurrentiels sur les marchés de la Petite Enfance et du Périscolaire 
- La souplesse des différents systèmes et leur adaptabilité dans le temps 
- La volonté politique de maîtriser le service 

 
A l’issue de ce débat, le Bureau, en date du 26 octobre 2022, a délibéré à l’unanimité sur le choix de gestion 
qui lui semble le plus pragmatique et le plus adapté à la situation. 
 
M. Alain GRIENEISEN approuve le principe d’une DSP pour la compétence Enfance mais n’est pas favorable 
à une reprise en régie de la compétence périscolaire. Il trouve dommage que les chiffres ne soient pas 
encore communiqués à ce sujet et estime que cette reprise va alourdir inutilement le fonctionnement de la 
Communauté de Communes. 
 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG rappelle que la Communauté de Communes finance déjà largement 
ce service au travers de la subvention annuelle à une association, sans aucun contrôle alors que la régie va 
justement permettre une gestion maîtrisée car plus en direct. 
 
M. Alain GRIENEISEN estime que le manque de contrôle peut également être imputé à la Communauté de 
Communes qui a été peu présente dans les instances de l’association. Il souhaite que la compétence 
périscolaire fasse également l’objet d’une DSP, ce qui permettrait à l’association de répondre aux deux 
mises en concurrence. Il craint que la scission des deux services rende difficile la candidature de Créaliance. 
 
M. Denis KUNTZMANN craint une augmentation du coût du service pour les familles en cas de gestion en 
régie. 
 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG rappelle que de nombreux parents font d’ores et déjà remonter leur 
insatisfaction sur les tarifs pratiqués par Créaliance. 
 
M. Franck DUDT approuve le principe d’une DSP mais s’estime encore peu convaincu par la régie. Il suggère 
de proposer les deux services à la DSP et de réserver la régie en cas de carence de candidats. 
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M. Bernard HIRTH rappelle que l’organisation d’une DSP sur le périscolaire nécessite une préparation 
importante en amont, notamment pour la définition du cahier des charges qui, lui, dépend de la stratégie 
politique souhaitée. La compétence Périscolaire est plus modulable que l’Enfance et devra être adaptable 
en fonction des évolutions souhaitées. Le temps de préparation est trop court pour fournir un cahier des 
charges précis en vue d’un transfert au 1er septembre 2023. 
 
Mme Sonia BISCHOFF indique qu’elle a comparé les tarifs du périscolaire avec ceux de la Vallée de la Thur 
et relève que les tarifs de Créaliance sont bien plus élevés. 
 
En conséquence, le Président, M. Christophe BELTZUNG propose de passer au vote. 
 
M. Antoine GROSJEAN demande le vote à bulletin secret. 
 
En application de l’article L. 2121-21 du CGCT, le Président, M. Christophe BELTZUNG soumet cette décision 
au vote des présents : 

- POUR : 5 
- CONTRE : 20 

 
Les 30% de présents n’étant pas atteints, il soumet la délibération au vote à main levée :  
 
Le Conseil Communautaire décide par,  

- 22 voix POUR  
- 8 voix CONTRE (M. Sébastien REYMANN, M. Franck DUDT, M. Antoine GROSJEAN, M. Auguste BURNER 

(p), M. Laurent LERCH, M. Denis KUNTZMANN, M. Alain GRIENEISEN, Mme Régine MEYER (p),  
- 1 ABSTENTION (Mme Florence TROMMENSCHLAGER)   

 
La Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach engage une évolution de sa 
compétence Enfance et Jeunesse afin de se conformer aux prescriptions du contrôle de légalité par 
plusieurs mesures : 
 Petite Enfance : lancement d’une procédure de mise en concurrence du service par DSP  
 Jeunesse/Périscolaire : intégration du service en régie communautaire 
 Centre Socio-Culturel : maintien dans le cadre associatif 

 
POINT 6. Divers et Communications 

Le Président, M. Christophe BELTZUNG informe le Communauté de Communes de l’avancée de plusieurs 
projets : 

- ALSH Burnhaupt-le-Bas : démarrage des travaux en fin d’année 2022, 
- Piscine Intercommunale de Masevaux-Niederbruck : choix du Maître d’œuvre en cours, 
- Piste Cyclable Lauw-Masevaux : choix du Maître d’œuvre en cours, 

 
 
Plus aucun point n’étant évoqué, le Président, M. Christophe BELTZUNG remercie les participants et lève la 
séance à 20h00. 
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Annexe 1 : Présentation et Bilan de l’opération d’aménagement de la ZAE « Portes de Masevaux » 



Réunion CCVDS/ DOMIAL 
Présentation ZAC Porte de MASEVAUX

9 novembre 2022 à 19h



SOMMAIRE
1. ZAC Porte de MASEVAUX (ex ZAC Allmend)

• Présentation succincte de la ZAC 
• Principes
• Dates clés
• Difficultés sur le montage et la clôture

• Point d’étapes sur la commercialisation 
• Fonctionnement 
• Tarifs
• Clients & projets

• Présentation de la balance financière prévisionnelle à la clôture du contrat de concession

• Divers



Plan de situation de la Zone d’activités Porte de MASEVAUX

ZAC DES PORTES DE MASEVAUX



 PRINCIPES 
 ZAC à vocation de zone d’activités : La Zone d’Activité Porte de Masevaux 

(anciennement Allmend) a pour vocation d’accueillir des activités industrielles, 
artisanales, technologiques, de services et tertiaires.

 Cahier des charges architecturales et paysagers très contraignants de manière à 
garantir une qualité 

 Particularités de la ZAC : Exonération TFPB
 Deux acteurs :

 Le concédant la Ville de Masevaux
 Le concessionnaire DOMIAL ESH

 DATES CLÉS
 Signature du contrat de concession (dite CPA - convention publique d’Aménagement) le 

16 mai 2002

 Fin du contrat en 31 décembre 2026

 Travaux débutés pour la TC1 en 2006

 Commercialisation débutée en 2007

 DIFFICULTÉS SUR LE MONTAGE ET LA CLÔTURE
 Changement de Signataire concessionnaire : Ville de Masevaux-Niederbruck

 Transfert de compétences Economique vers la CCVDS

 Clôture du contrat de concession et validation des CRACL

PRESENTATION SUCCINCTE DE LA ZAC PORTE DE MASEVAUX



POINT D’ÉTAPES SUR LA COMMERCIALISATION 

 Fonctionnement :
 Contact prospect via la CCVDS
 Signature compromis de vente et vérification du PC avant dépôt par 

DOMIAL
 Signature de l’acte authentique sous réserve de l’obtention du PC

 Tarifs très attractifs entre : 10,00 et 12,50 € HT/m²

 Possibilité d’y implanter un logement de fonction



Plan de commercialisation à la date du 04/11/2022



BALANCE FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE À LA CLÔTURE

I - BILAN PREVISIONNEL DE L'OPERATION selon CRACL Clôture 2024

Dépenses cumulées à fin 2024 2 178 703 €                

Recettes cumulées à fin 2024 2 183 745 €          

Soit 
Résultat théorique concession 5 042 €                         

Résultat théorique d'exploitation à la clôture de la concession 5 042 €                  *
*conformément au CRACL 2022 de clôture



BALANCE FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE À LA CLÔTURE

II-RESTE A REGLER EN TRESORERIE  au terme de la CPA :

Dépenses/Recettes restant à solder par la Concession 232 588 €           

Avance du concessionnaire à rembourser par le Concédant ZAMA 215 100,00 €        

Rémunération du concessionnaire à payer par le concédant 17 488 €                

TVA à recevoir -  €                      

Dépenses payées par la Ville à la Concession 

Participation d'équilibre initiale de la Ville de masevaux 1 232 500 €          
Résultat d'exploitation à la fin de la concession 5 042 €                  

Total trésorerie en fin de CPA 5 042 €               
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