
 
 

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

SOULTZBACH DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 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     

T BURNER Auguste     

Burnhaupt-le-Haut 
T SENGLER Véronique, Maire     

T BOHRER Marc     

T SCHOEN Philippe     

Dolleren T REYMANN Sébastien, Maire      

Guewenheim  T BARBERON Jean-Luc, Maire    Procuration M. Maxime BELTZUNG  

T SCHANEN Isabelle    Procuration M. Bertrand HIRTH  

Kirchberg T ORLANDI Fabienne, Maire     

Lauw T EHRET Emile, Maire    Procuration Mme Sonia BISCHOFF 

T BISCHOFF Sonia     

  
Masevaux- 
Niederbruck 
  
  

T BELTZUNG Maxime, Maire, CeA     

T UHLEN Hervé     

T SEREIN Dominique     

T BISCHOFF Jean-Luc     

T ETTERLEN Sophie     

T FURTER Manon     

T LERCH Laurent     

T TROMMENSCHLAGER Florence    Procuration M. Laurent LERCH  

Le Haut-Soultzbach T DUDT Franck, Maire     

T BELTZUNG Christophe, Maire Délégué     

Oberbruck T FREITAG Claire    Procuration M. Philippe SCHOEN  

Rimbach  T DALLET Michel, Maire     

Sentheim 
T HIRTH Bernard, Maire     

T SPERISSEN Sandrine     

T KUNTZMANN Denis     

Sewen T FLUHR Hubert, Maire,      
Sickert T  HIRTH Bertrand, Maire     
Soppe-le-Bas T WEISS Jean-Julien, Maire     
Wegscheid T BERLINGER Jean-Marie, Maire   

 
   

Total  24 7 0 5 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Présents : 24 
Excusés : 7 
Absents : 0 
Procurations : 5 
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Introduction 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG accueille et salue les membres présents ainsi que la presse et le 
personnel.  
 

POINT 1. Approbation du PV du Conseil Communautaire du 12 juillet 2022 et examen des CR de 
Bureau des 29 juin et 31 août 2022 

M. Jean-Luc BISCHOFF souhaite apporter les précisions suivantes au PV du Conseil Communautaire du 15 
juin 2022 : 
Dans le PV du conseil communautaire du 15 juin dernier, je voudrais proposer la substitution du 
paragraphe (page 32) suivant : 
" M. Jean-Luc BISCHOFF salue le travail accompli, tant politique qu’administratif, mais estime le résultat 
difficile à admettre. Il estime que passer de 250 ha à 20 ha constructibles, outre la perte financière, 
accentue le fossé entre les zones rurales et les métropoles. Il constate qu’à l’échelle nationale, les 
communes rurales doivent limiter leur développement pour le concentrer dans les zones urbaines. Il 
regrette cette métropolisation du territoire et votera contre le PLUi pour cette raison" 
  
par : «M. Jean-Luc BISCHOFF salue l’énorme travail réalisé dans le cadre de l’élaboration de ce PLUI, tant 
pour le portage politique par les élus que pour le soutien administratif. Il comprend parfaitement la 
problématique de la consommation du foncier, mais n’accepte pas la répartition imposée par les services 
de l’Etat à la CCVDS, telle qu’elle est proposée dans le cadre de ce nouveau PLUI soumis ce jour à 
l’approbation. Il regrette que certains chiffres n’aient pas été présentés en conseil. En effet, le projet de 
PLUI ramène le potentiel de terrains constructibles sur notre territoire d’environ 250 ha à environ 50 ha ! 
Cette réduction de près de 80% implique une perte cumulée qu'il estime à au moins 200M€ pour les 
propriétaires de terrains. Dès lors, M. Jean-Luc BISCHOFF considère ces propriétaires comme « spoliés » par 
cette opération. La réduction se fait au profit de plus grandes villes et conduit à ce phénomène de 
métropolisation à outrance qui accentue les inégalités territoriales. Notre territoire, qui subit déjà la 
fermeture de nombreux services (médicaux, écoles, …) deviendra encore moins attractif. M. Jean-Luc 
BISCHOFF estime que nous ne pouvons que déplorer le clivage ruralité/métropole qui découle de cette 
politique et qu’on retrouve également dans les urnes par un recours aux votes extrêmes dans les territoires 
ruraux et le nôtre en particulier. Une autre politique d’aménagement du territoire, plus égalitaire, est 
possible. Pour toutes ces raisons, il votera contre ce PLUI." 
 
page 33: 
La phrase "M. Emile EHRET, s’il approuve ces remarques sur le fond, nuance la notion de perte financière 
en constatant que la majorité des terrains constructibles depuis les années 1980 n’ont pas vu de projet se 
développer en 40 ans. Cette notion de perte financière est de ce fait très relative." 
Est remplacée par :  
"M. Emile EHRET, s’il approuve ces remarques sur le fond, nuance la notion de perte financière en 
constatant que par exemple dans la commune de Lauw, un terrain constructible depuis les années 1980 n’a 
pas vu de projet se développer en 40 ans. Cette notion de perte financière est de ce fait très relative." 
 
Le PV du Conseil Communautaire du 12 juillet 2022 est approuvé à l’unanimité. 
Les CR de Bureaux n’appellent pas de commentaires. 
 

POINT 2. Déchèterie Masevaux – achat du terrain 
Dans le cadre de l’aménagement d’une déchèterie semi-fixe pour son territoire, la Communauté de 
Communes mettra à disposition du SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne un terrain dans la ZAC « Portes de 
Masevaux ». 
Il convient donc d’acquérir ce terrain auprès de DOMIAL : 
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Description : A MASEVAUX-NIEDERBRUCK (Haut-Rhin) 68290, ZAC ALLMEND, Rue de la Clairière, un terrain 
à bâtir, constituant le lot numéro 05 de la ZAC. 
Cadastré :  

Section  N° Lieudit Surface Nature 

28 183/17 Allmend 6 659 m² Terrain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix :  

- Hors taxes : 66,59 x 1 000€  = 66 590,00 € 
- TVA :     = 13 318,00 € 
- TTC :     = 79 908,00 € (Soixante-dix-neuf mille neuf cent huit euros TTC) 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette acquisition et ses modalités et autorise le 
Président à signer tout document afférent. 
 
M. Alain GRIENEISEN suggère que, pour la question des équipements communautaires, un cadre soit établi 
pour les mises à disposition de biens ou de terrains. 
 
M. Jean-Luc BISCHOFF s’interroge sur le tarif de cette cession. 
 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG lui répond que les prix sont très attractifs et moins élevés que ceux 
généralement constatés. 
 

POINT 3. Gendarmerie de Burnhaupt-le-Haut 
Vu la proposition d’Habitats de Haute-Alsace (HHA) de reprendre l’opération de construction de la 
Gendarmerie de Burnhaupt-le-Haut, 
Vu la délibération de principe du Conseil Communautaire du 12 juillet 2022, 
Vu la demande de service des affaires immobilières de la Gendarmerie Nationale, 
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Vu les éléments présentés par Habitats de Haute-Alsace (HHA), 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :   
 L'approbation de l'abandon du projet selon les dispositions du décret n°93-130 du 28 janvier 1993 ;  
 L'approbation de la modification du montage juridique et financier du projet tel que décrit, à savoir 

la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie dans le cadre des dispositions du décret 
2016-1884 du 26 décembre 2016 ; 

 L'approbation de la cession de l’emprise foncière à Habitat de Haute Alsace et les conditions de 
cette dernière, selon l’estimation de France Domaine ;  

 L'approbation du fait que la Communauté de Communes se porte caution pour tout ou partie des 
emprunts de l'OPH ; 

 D’autoriser le Président de la Communauté de Communes à signer tout acte nécessaire à l'effet des 
présentes dont l’acte de vente à venir ainsi que la convention tripartite entre le groupement de 
gendarmerie du Haut-Rhin, la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du 
Soultzbach et Habitats de Haute Alsace. 

 
POINT 4. Personnel : Création de postes 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2313-1 et R2313-3 ; 
Vu le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L313-1 et suivants et ses articles 

L411-1 et suivants ; 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et notamment son article 3 ; 
Vu l’état du personnel de la collectivité territoriale ; 
Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Chargé de Mission Mobilité : 
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un l’emploi permanent de chargé de mission mobilité 

relevant du grade d’adjoint administratif territorial à raison d’une durée hebdomadaire de service de 
35 heures (soit 35/35èmes), compte tenu de la prise de compétence ; 

Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la création de 
l’emploi permanent susvisé ; 

 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 
À compter du 1er octobre 2022, un emploi permanent de chargé de mission mobilité relevant du grade 
d’adjoint administratif territorial, à raison d’une durée hebdomadaire de service 35 heures (soit 
35/35èmes), est créé. 
 
Gestionnaire Comptabilité-Paies :  
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un l’emploi permanent de gestionnaire comptabilité - 

paie relevant du grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à raison d’une durée 
hebdomadaire de service de 35 heures (soit 35/35èmes), compte tenu du départ en retraite du 
responsable financier ; 

Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la création de 
l’emploi permanent susvisé ; 

 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 
À compter du 1er octobre 2022, un emploi permanent de gestionnaire comptabilité – paie relevant du 
grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, à raison d’une durée hebdomadaire de 
service 35 heures (soit 35/35èmes), est créé. 
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M. Sébastien REYMANN pose la question de l’avenir du poste dédié à la mobilité une fois que les travaux de 
la Piste cyclable achevés. 
 
M. Philippe SCHOEN lui répond que la compétence mobilité ne se limite pas à la gestion d’un chantier de 
piste cyclable mais bien à de multiples actions destinées à améliorer les déplacements des habitants de la 
Communauté de Communes, soit vers l’extérieur, avec notamment les problématiques de covoiturage ou 
les projets communs à l’échelle du Sud Alsace, soit en interne avec les déplacements doux (mobilités 
actives) ou les navettes. Les chantiers ne manquent pas et le choix de la Communauté de Communes de 
prendre cette compétence mobilité découle des ambitions sur le sujet. 
 
M. Sébastien REYMANN s’interroge sur la capacité de la Communauté de Communes à supporter une 
création de poste à chaque nouvelle compétence. 
 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG lui répond que la Communauté de Communes est largement en 
sous-effectif comparée aux EPCI de même taille. De plus, le choix de prendre une compétence 
s’accompagne de projets qui doivent pris en charge par de la ressource humaine sans quoi il n’est pas utile 
d’exercer lesdites compétences. 
 
M. Alain GRIENEISEN informe le Conseil du démarrage des travaux d’aménagement d’une nouvelle aire de 
covoiturage au rond-point de Burnhaupt-le-Bas (dit du Capharnaüm), financés par la CeA et APPR. 
 

POINT 5. Compétence Enfance et Périscolaire – lancement de la réorganisation 
Rappel : 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. » 
 
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 

 
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 

 
M. Franck DUDT est satisfait que ce point soit abordé en Conseil Communautaire. Il s’interroge néanmoins 
sur l’opportunité d’une gestion en régie et sur l’impact de cette gestion sur l’organisation de la 
Communauté de Communes. Il propose d’évoquer également la possibilité de faire une DSP pour le volet 
périscolaire de la compétence. 
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Le Président, M. Christophe BELTZUNG indique que la délibération proposée constitue avant tout une 
déclaration d’intention mais que les procédures ne seront figées qu’au bout des études.  
 
Mme Véronique SENGLER souhaiterait plus de données chiffrées afin de déterminer si la Communauté de 
Communes est capable d’intégrer une régie de cette ampleur. Elle appelle également à la constitution d’un 
comité de pilotage où toutes les options pourraient être examinées et débattues. 
 
M. Sébastien REYMANN regrette l’absence de débat. Il indique qu’il assure déjà un service d’accueil dans sa 
commune pour la problématique du matin. 
 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG indique qu’il a fallu travailler en amont pour préparer les différentes 
options à présenter au groupe de travail. Il rappelle également que la convention ne pourra pas être signée 
en 2023 et qu’il est impératif d’avancer sur le sujet. 
Enfin il rappelle que l’accueil périscolaire est une compétence communautaire et que les communes n’ont 
pas le droit de proposer un service équivalent. Il est essentiel que les communes et la Communauté de 
Communes travaillent de concert sur cette question et il déplore que certaines communes organisent leur 
compétence scolaire sans concertation avec le périscolaire. 
 
M. Michel DALLET reconnaît l’urgence de ce débat mais pas à n’importe quel prix. Il suggère la création 
d’une commission de travail. 
 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG approuve cette proposition mais rappelle qu’une commission doit 
disposer d’éléments sans quoi elle sera une coquille vide. Il rappelle que la proposition de délibération était 
destinée à acter le changement. 
 
M. Jean-Julien WEISS souligne l’urgence de cette prise de décision. 
 
M. Sébastien REYMANN demande s’il est possible de reporter ce point. 
 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG lui répond que ce choix est possible mais que la décision ne pourra 
être repoussée éternellement sans quoi c’est tout le service qui sera mis en danger de blocage. 
 
M. Bernard HIRTH rappelle l’importance de ce service à l’échelle de la Vallée. Il suggère une délibération 
plus générale ainsi que la tenue urgente d’un débat informel. 
 
M. Philippe SCHOEN rappelle que les enjeux ont déjà été présentés en commission. La régie est le mode de 
gestion le plus difficile pour la Communauté de Communes mais également celui où elle aura un impact le 
plus direct sur la qualité du service. Il est essentiel de marquer le départ de la réflexion. 
 
M. Alain GRIENEISEN souhaite que des éléments concrets soient présentés rapidement et fassent l’objet 
d’un débat le plus large possible. Il est essentiel que le sujet soit examiné par le plus grand nombre et que 
chacun puisse s’exprimer pour ensuite aboutir à une adhésion maximale. 
 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG propose à cet effet d’organiser rapidement une réunion de travail 
avec les juristes et experts qui suivent ce dossier. Il attend de cette rencontre une levée des interrogations 
des uns et des autres de manière à avancer rapidement vers une prise de décision. A cet effet, il propose de 
reporter la délibération proposée ce soir à la prochaine réunion du Conseil Communautaire. 
 
M. Hubert FLUHR approuve cette proposition et rappelle l’importance d’aboutir sur ce dossier. 
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POINT 6. ALSH Burnhaupt-le-Bas – Subvention à la Commune 
Dans le cadre de l’élaboration du projet, il a été convenu que la Commune de Burnhaupt-le-Bas achète le 
terrain d’assiette, procède à la démolition du bâti existant et mette le terrain à nu à la disposition de la 
Communauté de Communes. 
La règlementation ayant été modifiée en 2022 sur la prise en charge de la TVA du terrain d’assiette, il 
revient à la Communauté de Communes de la prendre en charge dans l’économie globale du projet, soit    
50 612,56 €. 
Pour faciliter la procédure, la Commune de Burnhaupt-le-Bas propose de régler la totalité de la 
rétrocession, à charge pour la Communauté de Communes de lui verser une subvention d’équipement 
équivalente à la valeur de la TVA. 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 
Attribuer une subvention de 50 612,56 € à la Commune de Burnhaupt-le-Bas pour prise en charge de la TVA 
du terrain d’assiette de l’ALSH de Burnhaupt-le-Bas. 
 

POINT 7. Portique de sécurité Burnhaupt-le-Haut – subvention à la commune 
De nombreux chauffeurs parquent leur camion le long 
de la rue de l'Avenir qui mène au collège et au complexe 
sportif intercommunal, malgré l'arrêté municipal 
d'interdiction de stationner et les moraines mises en 
place. Des panneaux de signalisation et des candélabres 
sont régulièrement percutés et le problème majeur 
reste naturellement la sécurité des usagers de cette rue, 
collégiens et utilisateurs du complexe sportif.  
La seule solution pour enrayer ce phénomène est la 
mise en place d'un portique dans la rue de I' Avenir. 
 
La hauteur retenue est de 2,20 mètres, les chauffeurs de 
bus seront munis d'une télécommande pour ouvrir le 
portique lors de leur passage et une télécommande sera 
laissée au complexe sportif en cas de besoin (pour 
l'accès d'un bus par exemple lors d'une manifestation 
particulière). 
 
Maître d’Ouvrage :    
Commune de Burnhaupt-le-Haut 

• Coût global du projet :   32 180,64 €  
• Dde de subvention CCVDS :   6 436,13 €  
• Subvention CeA :   12 872,26 € 
• Fonds propres commune :  12 872,26 € 

 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :  
Attribuer une subvention de 6 436,13 € à la Commune de Burnhaupt-le-Haut pour l’installation d’un 
portique de sécurité sur la rue de l’avenir. 
 

POINT 8. Modification du tableau des indemnités des élus 
Rappel : la délibération relative à la définition des indemnités des élus communautaires a été validée lors 
de la séance du 24 juin 2020. 
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Depuis le 1er juillet 2022, la valeur du point indiciaire a été modifiée par l’Etat. 
Dès lors, la délibération de 2020 doit être mise en conformité avec cette modification :  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-12 et suivants ; 
Considérant qu'il appartient au Conseil Communautaire de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonctions versées au Président et aux Vice-présidents délégués, étant entendu que des 
crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide par…voix et avec effet immédiat de fixer le 
montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Président et de Vice-présidents délégués :  
Selon la Population de la Communauté de Communes (16 536 habitants) au Taux maximal en % de l'indice 
1027. 

• Indemnité de fonction brute mensuelle du Président : De 10 000 à 19 999 = 48,75 % 
• Indemnité de fonction brute mensuelle des vice-présidents délégués : De 10 000 à 19 999 = 20,63 % 

Nom  Prénom Fonction Indemnité brute 
mensuelle 

Taux maximal en % 
de l'indice 1027 

M. BELTZUNG  Christophe Président    1962,44 €  48,75% 
M. HIRTH Bernard 1er Vice-Président       830,46 €  20,63% 
Mme ORLANDI Fabienne 2e Vice-Président       830,46 €  20,63% 
M. BELTZUNG  Maxime 3e Vice-Président       830,46 €  20,63% 
Mme FREITAG Claire 4e Vice-Président       830,46 €  20,63% 
M. BARBERON Jean-Luc 5e Vice-Président       830,46 €  20,63% 
M. HIRTH Bertrand 6e Vice-Président       830,46 €  20,63% 
M. SCHOEN Philippe 7e Vice-Président       830,46 €  20,63% 
M. EHRET Emile 8e Vice-Président       830,46 €  20,63% 
TOTAL INDEMNITES BRUTES MENSUELLES   8 606,12 €   

 
POINT 9. Finances – Décisions modificatives 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité, les décisions modificatives suivantes : 
 

- Subvention à la Commune de Burnhaupt-le-Bas - Décision Modificative  n°BPGEN 2022/11 : 
Section Nature C/ Ch Fct INTITULE SIGNE Montant € 

I D 21318360 21 64  ALSH Burnhaupt le Bas - Construction (-) 50 612,56 € 
I D 20414824 204 64  Fonds de concours - Commune de Burnhaupt le Bas (+) 50 612,56 € 

 

- Subvention à la Commune de Burnhaupt-le-Haut - Décision Modificative  n°BPGEN 2022/12 
Section Nature C/ Ch Fct INTITULE SIGNE Montant € 

I D 020 020 020  Dépenses imprévues (-)      6 436,13 € 
I D 20414824 204 411  Subvention - Commune de Burnhaupt le Haut (+)      6 436,13 €  

 

- Indemnités élus - Décision Modificative n° BPGEN 2022/13 
Section Nature C/ Ch Fct INTITULE SIGNE Montant € 

I D 022 022 020 Dépenses imprévues (-)    1 746,00 €  
I D 6531 65 020 Indemnités (Elus) (+)    1 746,00 €  

 

- SMIBA – Participation 2021 - Décision Modificative n°BPGEN 2022/14 
Section Nature C/ Ch Fct INTITULE SIGNE Montant € 

I D 020 020 020 Dépenses imprévues  (-)     38 947,00 €  
I D 2041582 204 824 Autres groupements, Bâtiments et Installations (+)     38 947,00 €  

 

- Emprunt 2022 – réalisation de l’emprunt - Décision Modificative  n°BPGEN 2022/15 
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Section Nature C/ Ch Fct INTITULE SIGNE Montant € 
I D 020 020 020 Dépenses imprévues (Investissements) (-) 40 082,00 €  
I D 1641 16 020 Emprunts en euros (+) 40 082,00 €  
F D 022 022 020 Dépenses imprévues (Fonctionnement) (-) 18 502,00 €  
F D 66111 66 020 Intérêts réglés à l'échéance (+) 18 502,00 €  

 
POINT 10. ZAE Burnhaupt-le-Bas – vente de terrains 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAE de l’Oberlach, 3 parcelles sont proposées à la vente. Après 
examen des offres, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité (M. Alain GRIENEISEN ne prend pas 
part au vote), de procéder à la vente des lots suivants, après réalisation d’un PV d’arpentage : 
 SCI BRENHOLTZ, représentée par M. WOZNIAK : 
• Ensemble foncier cadastré 687/97 (à définir) section 59 de 52,5448 ares, situé rue de l’Oberlach 

dans la ZA de BURNHAUPT-LE-BAS 
• Au prix de 3 000,00 €HT/are, soit 157 634,40 € HT 

 
 CENTRALE INCENDIE DUBERNARD SAS, représentée par Mme DUBERNARD : 
• Ensemble foncier cadastré 687/97 (à définir) section 59 de 59,361 ares, situé rue de l’Oberlach dans 

la ZA de BURNHAUPT-LE-BAS 
• Au prix de 3 000,00 €HT/are, soit 178 083,00 € HT 

 
 M LOCATIONS, représentée par M. MORITZ : 
• Ensemble foncier cadastré 687/97(à définir) section 59 de 77,8481 ares, situé rue de l’Oberlach 

dans la ZA de BURNHAUPT-LE-BAS. 
• Au prix de 3 000,00 €HT/are, soit 233 544,30 € HT 

 
POINT 11. Approbation du rapport d’activités 2021 

VU les dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 
septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement 
accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. 
 
Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. 
Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, 
par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les représentants de 
la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement 
public de coopération intercommunale. 
Après délibération, l’assemblée, à l’unanimité : 
 PREND ACTE du rapport d’activités 2021 en ce qui concerne l’ensemble des compétences exercées 

par la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach ;   
 PREND ACTE que le rapport d’activités 2021 de la CCVDS doit faire l’objet d’une communication par 

le maire au conseil municipal, en séance publique, au cours de laquelle le ou les conseillers 
communautaires de l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus, conformément aux dispositions de 
l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 AUTORISE son Président à signer tout document afférent à cette décision.  
 

POINT 12. Syndicat Mixte de la Doller – remplacement d’un représentant 
La Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach doit procéder au remplacement 
de M. Maxime BELTZUNG - qui y siège désormais au titre de la CeA - au Syndicat Mixte de la Doller. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach après en avoir 
délibéré désigne à l’unanimité, ses représentants au Syndicat Mixte de la Doller : 
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  Titulaires Suppléants 
1 M. Bertrand HIRTH  M. Marc BOHRER 
2 M. Hubert FLUHR M. Jean-Luc BISCHOFF 
3 M. Philippe SCHOEN M. Bernard HIRTH 
4 M. Laurent LERCH  Mme Florence TROMMENCHLAGER 
5 M. Sébastien REYMANN Mme Dominique SEREIN 

 
POINT 13. FPIC 2022 

Prélèvement ensemble intercommunal : 509 770 € (PM 2021 : 499 223 €)  
CIF : 0,498911 
Proposition de répartition de droit commun (pas de délibération nécessaire) 

- CCVDS : 254 332 € (PM 2021 : 251 890 €) 
- Communes : 255 438 € (PM 2021 : 247 333 €) 

 
POINT 14. Divers et Communications 

Urbanisme 
M. Franck DUDT revient sur un article paru dans le Journal l’Alsace au sujet de l’approbation du PLUi. Il 
regrette une attaque personnelle à l’encontre d’un élu communautaire, en l’occurrence M. Jean-Luc 
BISCHOFF. 
 
M. Jean-Luc BISCHOFF rappelle que, s’il a exprimé son désaccord sur des idées, il n’a pas critiqué le travail 
accompli par les collègues élus dont il a au contraire loué l’engagement. Il regrette également d’avoir été 
mis en cause de cette manière. 
 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG rappelle que M. Emile EHRET, Vice-Président en charge du PLUi 
étant absent, il s’en expliquera bien volontiers lors d’un prochain Conseil mais qu’en tout état de cause, 
l’article ne reflète pas la teneur de ses propos. 
 
Eau : 
M. Hubert FLUHR suggère de lancer un débat communautaire sur la ressource en eau et l’interconnexion 
des réseaux. 
 
Le Président, M. Christophe BELTZUNG rappelle qu’il est possible de transférer cette compétence à la 
Communauté de Communes en 2026 mais que, lors des précédentes mandatures, les communes avaient 
rejeté cette option. 
 
M. Jean-Marie BERLINGER estime que la situation de sécheresse constatée en cet été 2022 oblige à 
relancer la réflexion. 
 
Energie : 
M. Jean-Luc BISCHOFF pose la question de l’impact des prix de l’énergie pour la Communauté de 
Communes. Il demande également si la communauté des communes prépare un plan de sobriété 
énergétique à l'instar d'autres instances comme l'Etat, la Région ou M2A. 
 
Mme Delphine PERNOT indique que l’électricité augmente fortement mais que les prix du gaz sont bloqués 
par contrat jusqu’en 2024. Des mesures ont été prises dès la rentrée comme la baisse des températures de 
la piscine intercommunale et des complexes sportifs. 
 
M. Hubert FLUHR pose la question des décorations de Noël dans les communes. 
 
M. Maxime BELTZUNG indique que pour l’heure, aucune restriction n’est imposée par l’Etat mais que la 
Ville de Masevaux-Niederbruck installera ces décorations, même s’il faut réduire le temps d’éclairage. Il 
estime que les habitants ont besoin de positif. 
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Formations : 
Mme Véronique SENGLER rappelle que l’AMHR propose un catalogue très varié de formations auxquelles 
tous les élus ont droit et en rappelle l’intérêt et l’importance. 
 
Piste Cyclable : 
M. Jean-Luc BISCHOFF pose la question de l’avancement des travaux. 
 
M. Philippe SCHOEN lui répond que la Communauté de Communes procède actuellement au choix du 
Maître d’œuvre. 
 
 
 
Plus aucun point n’étant évoqué, le Président, M. Christophe BELTZUNG remercie les participants et lève la 
séance à 21h30. 
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