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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Nous savons tous que Le Haut Soultzbach et ses deux vil-
lages ruraux sont situés au calme et à la campagne. Vivre 
dans un tel environnement confère de nombreux avan-
tages comme ceux de respirer un air plus pur, bénéficier 
d’un cadre bucolique, disposer d’un « esprit villageois » et 
d’une proximité plus forte avec les habitants. « L’esprit villa-
geois » permet également de s’impliquer dans le monde as-
sociatif qui est plus développé dans les zones rurales qu’en 
ville. Nous pouvons compter sur ces associations pour ani-
mer tout au long de l’année les nombreuses manifestations 
locales.

Vivre dans un village rural, c’est aussi disposer d’une na-
ture verte et d’un cadre propice à l’agriculture en cô-
toyant ceux qui la font vivre. Il est nécessaire de s’en ac-
commoder et d’intégrer les contraintes de cette vie rurale. 
Oui, parfois dans nos villages les coqs chantent tôt le matin, 
les vaches meuglent au loin, des tracteurs circulent sur les 
routes et ralentissent la circulation… mais l’action quoti-
dienne des agriculteurs est avant tout faite pour nourrir 
nos populations. Parfois aussi les cloches de l’église s’en-
tendent lorsque sonne l’Angélus ou signalent la messe aux 
paroissiens. A Soppe-le-Haut et Mortzwiller nous disposons 
également aussi d’un important potentiel forestier qui per-
met de chauffer nos maisons en hiver ou de fabriquer des 
meubles. Ce bois doit nécessairement être coupé et cela 
entraîne le passage de camions et les bruits des tronçon-
neuses qui vont avec.

Notre mission est de développer nos villages au sein 
de la commune nouvelle tout en préservant cet « esprit 
villageois » et cette ruralité. Nous agissons avec force et 
détermination dans ce cadre depuis plusieurs années main-
tenant. De nombreux chantiers ont été menés avec, en 
premier, lieu la rénovation et la mise en valeur de nos 
écoles. 

C’est là un élément clé du développement de nos com-
munes. En investissant fortement dans les écoles, nous in-
vestissons dans l’avenir et nous permettons ainsi à de nom-
breux élèves de vivre dans cette ruralité qui fait le socle de 
la vie de nos villages.

En créant la commune nouvelle du Haut Soultzbach, nous 
voulions justement préserver nos capacités d’investisse-
ments et nous appuyer sur la complémentarité de nos vil-
lages pour créer une dynamique. Nous pensons qu’à ce 
stade ce pari est gagné. Nous poursuivrons encore les in-
vestissements pour améliorer la qualité de vie (vous décou-
vrirez les projets dans les pages de ce bulletin). Nous pour-
suivrons le rapprochement au travers de manifestations 
comme la journée citoyenne qui aura lieu le 22 septembre 
prochain ou lors du bal tricolore du 13 juillet. La bonne en-
tente entre nous et nos équipes permet également de dé-
velopper cet « esprit villageois ».

Soyons fiers de vivre à la campagne, soyons heureux de dis-
poser d’un tel cadre de vie et mettons toujours à l’honneur 
cette chance en préservant cet « esprit villageois ».

Christophe BELTZUNG    
Maire délégué de Mortzwiller  
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L’ESPRIT VILLAGEOIS, C’EST FAIRE VIVRE LA RURALITÉ TOUT EN DÉVELOPPANT LA COMMUNE !



SEANCE DU 4 DÉCEMBRE 2017

FINANCES : DELIBERATION AUTORISANT LE 
MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER 
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (DANS LA 
LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU 
BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT)

M. le maire rappelle les dispositions extraites de 
l'article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales :
 
Article L1612-1 modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 
décembre 2012 – art. 37 (VD) 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territo-
riale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exer-
cice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité 
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 
de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes 
au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 
15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l'organe délibérant, enga-
ger, liquider et mandater les dépenses d'investisse-
ment, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus pré-
cise le montant et l'affectation des crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses 
dans une autorisation de programme ou d'engage-
ment votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif 
peut les liquider et les mandater dans la limite des 
crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par 
la délibération d'ouverture de l'autorisation de pro-
gramme ou d'engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-des-
sus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et 
recouvrer les titres de recettes émis dans les condi-
tions ci-dessus. 

Après en avoir délibéré : 
→ le conseil municipal décide à l’unanimité d'accep-
ter les propositions de M. le maire dans les condi-
tions exposées ci-dessus. 

DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET 
D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SEIN DU CO-
MITE SYNDICAT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU 
DU BASSIN VERSANT DE LA LARGUE ET DU SEC-
TEUR DE MONTREUX

→ VU la délibération du comité syndical du Syndi-
cat Mixte Pour l’Aménagement et la Renaturation 
du bassin versant de la Largue et du secteur de 
Montreux (SMARL), CS/9/2017 du 6 juillet 2017, ap-
prouvant le projet de statuts de l’Etablissement 
Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du 
Bassin Versant de la Largue et du Secteur de Mon-
treux (EPAGE LARGUE)
→ VU la délibération du Conseil Municipal du HAUT 
SOULTZBACH en date du 27 septembre 2017 approu-
vant l’évolution du SMARL en EPAGE 

Le Conseil Municipal : 
→ Désigne à l’unanimité des membres présents 
M. Dominique RULOFS comme délégué titulaire 
→ M. Philippe RINGENBACH comme délégué sup-
pléant au sein du Comité Syndical de l’Etablisse-
ment Public d’ Aménagement et de Gestion de 
l’Eau du Bassin Versant de la Largue et du Secteur 
de Montreux.

RYTHMES SCOLAIRES : AVIS DU CONSEIL MU-
NICIPAL POUR LE RETOUR DE LA SEMAINE DE 
QUATRE JOURS

M. le Maire informe l’assemblée que par décret 
2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations 
à l’organisation de la semaine scolaire des écoles 
maternelles et élémentaires publiques le directeur 
académique des services de l’éducation nationale, 
et sur proposition conjointe d’une commune et d’un 
ou plusieurs conseils d’école,  peut autoriser des 
adaptations à l’organisation de la semaine scolaire 
ayant pour effet de répartir les heures d’enseigne-
ment hebdomadaires sur huit demi-journées répar-
ties sur quatre jours.

Afin d’harmoniser les rythmes scolaires à l’échelle 
de la Communauté de Communes de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach et ainsi revenir à la semaine 
de quatre jours d’enseignement à la rentrée de 
septembre 2018, M. le Maire précise que la décision 
ressort du Syndicat intercommunal du Soultzbach. 
M. Christophe BELTZUNG, Maire délégué précise 
que tous les Maires de la Vallée sont favorables à ce 
réaménagement suite à une réunion organisée par 
la Communauté de communes à ce sujet.
M. le Maire précise que les conseils d’écoles vont se 
réunir et que le SIS prendra sa décision, comme de-
mandé, avant le 24 février 2018. 
M. le Maire effectue un tour de table auprès des 
enseignantes membres du Conseil présentes pour 
avoir leur avis sur cette remise aux quatre jours.

Mme Anita AUBERT pense que le samedi matin au-
rait été plus fonctionnel pour le travail des enfants, 
mais qu’à ce jour, les parents ne souhaitent plus 
revenir en arrière en raison du week-end sur deux 
jours complets.
Mme Isabelle COTE précise que sur son lieu de tra-
vail les cours démarrent dès 7h50, ceci pour libérer 
essentiellement les parents se rendant au travail.
Mme Bénédicte BAUDOIN précise également que 
pour les enfants bilingue la semaine reste chargée.
MM. les Maires estiment que le retour des enfants 
dès 15h30 est tôt dans l’après-midi.

D’autre part une demande a été faite pour démar-
rer les cours de la maternelle dès 8h. Le problème 
qui se pose serait de faire prendre le départ du bus 
aux enfants de Mortzwiller avant 8h. Cette situa-
tion est difficilement envisageable et ne convient 
pas à la plupart des élus.

M. Benoît SITTER demande si une économie pourra 
être observée sur les frais de transport (suppression 
du mercredi matin). M. le Maire précise que l’impact 
sera minime que ce point est en discussion entre la 
Région et le transporteur. En ce qui concerne l’ac-
compagnement dans le bus, le nombre d’heures 
de travail peut également être revu (contrat non 
titulaire).

M. le Maire précise également qu’à compter de sep-
tembre 2018, la prise en charge des frais de trans-
port par la Région sera en baisse, le taux n’atteindra 
plus 66%. 

Après discussion, le Conseil Municipal 
→ émet un avis favorable pour le retour à la  
semaine d’enseignement de 24 heures sur quatre 
jours dès la rentrée 2018 avec les horaires pratiqués 
avant le passage aux quatre jours.

→ L’organisation du temps scolaire sera celle pra-
tiquée avant la réforme de 2013 issue du décret 
n°2013-77 du 24 janvier 2013.

→ En conclusion, la décision sera prise par le Syndi-
cat Intercommunal du Soultzbach et celui-ci établi-
ra le planning horaire.

CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU 
HAUT-RHIN : REPARTITION DES CHARGES 
D’ENTRETIEN DES ROUTES DEPARTEMEN-
TALES EN AGGLOMERATION

M. le Maire donne lecture du courrier réceptionné 
de Mme la Présidente Brigitte KLINKERT.
En effet certains aménagements sur les routes 
départementales en agglomération relèvent des 
obligations du Département, d’autres peuvent 
relever à la fois des obligations du Département, 
propriétaire des voies, mais également de celles de 
la Commune en raison des pouvoirs de police que 
détient le Maire. Comme le préconisent fortement 
les autorités de l’Etat, la coexistence des obligations 
départementales et communales sur les routes 
départementales situées en agglomération doit 
conduire à rechercher une répartition convention-
nelle équilibrée. Ainsi, l’assemblée départementale 
a approuvé par délibération du 23 juin 2017 les 
termes d’une convention type fixant la répartition 
des charges d’entretien des RD en agglomération 
entre le Département et les communes haut-
rhinoises. Ce projet de convention a été transmis à 
chacun des membres.

M. Henri STASCHE relève l’article 7 qui mentionne 
que le déneigement, déverglaçage ne constituent 
pas des opérations d’entretien des routes dépar-
tementales mais relèvent des pouvoirs de police 
du Maire et ressortent donc de la compé-
tence des Communes.
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La situation rencontrée vendredi dernier avec l’arri-
vée des premières chutes de neige et une route non 
dégagée confirme cette problématique.
Le transport scolaire par bus sur le vallon du Soultz-
bach et le trafic  des parents, des enfants  aux 
abords de l’école nécessitent une sécurité maxi-
male. L’assemblée estime que le Département doit 
prendre en charge le déneigement et le salage sur 
route départementale traversant l’agglomération.
Ainsi, le Conseil Municipal délibère et décide à 
l’unanimité des membres présents d’autoriser M. 
le Maire à signer cette convention avec le Départe-
ment du Haut-Rhin à l’exception de l’article 7.

SOUTIEN DU CONSEIL MUNICIPAL A LA MO-
TION DE L’AMRF SUR « L’ADOPTION D’UNE LOI 
EN FAVEUR DES COMMUNES ET DE LA RURA-
LITE » EN DATE DU 1ER OCTOBRE 2017

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de 
la motion sur « l’adoption d’une Loi en faveur des 
communes et de la ruralité », adoptée au Congrès 
national de l’Association des Maires Ruraux de 
France du 30 septembre et 1er octobre 2017 à Poul-
lan-sur-Mer (29).

Il en donne la lecture :
« Motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des 
communes et de la ruralité

Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en As-
semblée générale à Poullan-sur-Mer (Finistère) le 
1er octobre 2017 demandons au Parlement et au 
Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de 
programmation et de financement en faveur du 
développement des territoires ruraux. Elle doit por-
ter une vision politique nouvelle et déterminée en 
faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, 
de sa cohésion et de son équilibre.

Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, so-
lidaires et inventives. Elles sont une chance réelle 
pour notre pays dans une complémentarité assu-
mée entre les territoires urbains et ruraux. 
Pour la saisir, il faut redonner de la considération 
aux territoires ruraux et les mêmes capacités d’ac-
tions qu'aux territoires urbains. Il faut redonner es-
poir aux habitants et aux élus.

Ce combat, nous le menons malgré des années 
difficiles où les gouvernements successifs dévita-
lisent, par des mesures successives et sans fin, les 
communes et la ruralité de leurs compétences, de 
leurs moyens et des services nécessaires à leur dy-
namisme.
Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, 
parce que nous avons la volonté de fabriquer de-
main :
→ Nous avons besoin, en début de quinquennat, 
d'ingénierie réelle, d’une véritable simplification 
des procédures pour que des projets puissent voir le 
jour : éducation, santé, eau, assainissement, urba-
nisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, 
logement locatif, mobilité, culture …
→ Nous avons besoin de liberté et de souplesse en 
revenant sur les transferts obligatoires aux EPCI. De 
même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en 
ZRR des communes qui en ont besoin (correction du 
décret ZRR qui exclut les communes en agglomé-
ration).
→ Il nous faut dégager des moyens par des mé-
canismes de dotations dynamiques et pérennes, 
basés sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une 
péréquation plus forte.
Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE 
futur, des centaines de maires se sont déjà réunis, 
grâce à l’action de plusieurs associations départe-
mentales pour faire entendre NOTRE voix, celle de 
la ruralité.

Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le 
Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le cas prochaine-
ment dans l’Eure et en Seine-Maritime. C’est au-
jourd’hui à Poullan-sur-Mer avec des congressistes 
venus de toute la France que les Maires ruraux s’en-
gagent en faveur d’une loi adaptée aux territoires 
ruraux.
Avec esprit de responsabilité et combatifs, nous 
proposerons, à partir des 150 propositions des Etats 
Généreux de la ruralité dans les prochaines se-
maines un texte à destination du Parlement.
Ce texte visera à faciliter la vie des communes ru-
rales et de ses habitants, à partir du constat que 
les législations actuelles et successives sont toutes 
d'inspiration et à dominante urbaine.
Nous appelons les Parlementaires à se saisir de 
cet appel pour le concrétiser. L’enjeu rural doit être 
véritablement pris en compte dans l’ensemble des 
textes de lois.
Nous appelons solennellement toutes les com-
munes rurales de France à adopter une délibération 
demandant le vote d’une Loi-cadre « communes et 
ruralités » ». 

Après lecture faite, le conseil municipal du HAUT 
SOULTZBACH
→ APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion 
établie par l’AMRF sur l’adoption d’une Loi en faveur 
des communes et de la ruralité ;
→ S’ASSOCIE solidairement à la démarche de l’Asso-
ciation des maires ruraux de France en faveur d’une 
loi-cadre « commune et ruralité ».

EXTENSION DU DOMAINE PUBLIC ET DENOMI-
NATION DE RUE (RUELLE ENTRE L’ECOLE ET LA 
BIBLIOTHEQUE DE SOPPE-LE-HAUT

Monsieur le Maire informe l’assemblée du passage 
du géomètre suite aux travaux sur le bâtiment de 
l’école de SOPPE-LE-HAUT. L’implantation d’un em-
placement parking PMR a été matérialisée ainsi 
que deux places de stationnement pour les ensei-
gnantes. Ainsi, un accès entre l’école et le foyer rural 
est créé sur une longueur de 44 m et représentera 
donc de la voirie communale.
Cette voirie bénéficiera d’un éclairage et sera à 
charge de la Commune pour l’entretien. Une de-
mande d’intégration de cette longueur de voirie 
sera faite pour la DGF Dotation Globale de Fonc-
tionnement 2019 auprès des services de la Pré-
fecture. Un arpentage sera réalisé pour référencer 
cette surface cadastrale
Réactualisation de la longueur de la voirie commu-
nale
VU, les articles L 2334-1 à L 2334-23 du CGCT, M. le 
Maire expose que le montant de la dotation glo-
bale de fonctionnement est calculé en fonction 
d’un certain nombre de critères, dont la longueur 
de la voirie publique communale. La longueur de la 
voirie est déclarée aux services de la Préfecture par 
la commune et doit être réactualisée. Le linéaire de 
voirie représente un rajout de 44 ml appartenant à 
la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
→ Précise que la nouvelle longueur de la voirie com-
munale doit prendre en compte le rajout de 44 ml ;
→ Autorise le M. le Maire à entreprendre toutes les 
démarches nécessaires et à signer les documents 
nécessaires à cet effet.

D’autre part M. le Maire communique le projet de 
découpage derrière la bibliothèque et la maison 
Kuenemann en deux parcelles sous les références 
cadastrales section 1 N°31 de 621 m2 et section 1 
N°258 de 564m2. Une dénomination doit être faite 
à cette ruelle. 
Après un tour de table et discussions, l’assemblée 
délibère et décide à l’unanimité de la nommer : rue 
de l’école.

SALLE FESTIVE DE MORTZWILLER – FIXATION 
DU MONTANT DES LOCATIONS ET VALIDATION 
DU REGLEMENT INTERIEUR

M. le Maire donne la parole à M. Dominique RU-
LOFS, 1er Adjoint qui explique qu’un groupe de tra-
vail a examiné différents règlements et conventions 
d’autres communes pour une salle communale. 
Suite à ce travail en commun, M.  Dominique RU-
LOFS précise qu’il y a lieu de différencier la location 
de la salle pour des activités d’associations ou de 
manifestations privées et précise que la salle est 
réservée aux habitants du HAUT SOULTZBACH et 
aux associations du Vallon du Soultzbach. La ca-
pacité est fixée à 70 personnes pour un repas et à 
100 personnes pour une réunion, en sachant que la 
Commune du HAUT SOULTZBACH reste prioritaire. 
Un projet a été transmis à chacun des membres du 
conseil municipal.
La redevance comprend les charges (eau, électricité). 
La proposition suivante est faite pour les locations : 
→ 250 € pour deux jours ; 150 € pour un jour ; 100 € 
pour ½ journée.

M. Christophe BELTZUNG, Maire délégué demande 
à préciser que cette salle est essentiellement conçu 
au niveau de la cuisine pour une utilisation « trai-
teur ». Ce point sera rajouté dans la convention.
M. le Maire précise que d’ores et déjà la remise des 
prix fleurissement, et le repas de journée citoyenne 
sont prévus dans cette salle.
M. Dominique RULOFS souligne que le mobilier 
(tables, chaises, chariots) a été livré et qu’après les 
travaux de remise en état suite à l’utilisation par 
l’école, la salle pourrait être fonctionnelle pour 
mi-janvier. Un budget de 2 000 € sera nécessaire 
pour cette opération de remise en état.

Le Conseil Municipal délibère et décide à l’unanimi-
té de valider :
→ le règlement intérieur proposé,
→ la  convention avec ses tarifs comme ci-dessus 
indiqués.

APPARTEMENT ECOLE DE MORTZWILLER
Les travaux ont été réalisés durant cet automne et 
permettent dorénavant une location de  cet appar-
tement situé à l’étage dans le bâtiment de l’école 
de MORTZWILLER.

Monsieur le Maire, Monsieur le Maire délégué 
et l’assemblée remercient M. Robert MANSUTTI 
pour le suivi et les travaux réalisés ces dernières 
semaines. Le chantier arrive à ses fins, la dernière 
étape consiste encore à l’installation de compteurs 
individuels pour l’eau et le chauffage. Il s’agit d’un 
logement de 4 pièces de 63 m2 qu’il sera possible de 
louer à compter du 1er janvier 2018.
M. le Maire précise que ce point a été discuté en 
réunion maires-adjoints et qu’il en ressort une pro-
position de loyer de 500 € par mois. En commun 
accord, un forfait mensuel de charges pourra être 
facturé avec une régularisation selon relevés des 
compteurs en fin d’année. Il sera demandé au lo-
cataire de stationner son véhicule dans la rue du 
Soultzbach.  Une demande écrite et des justifica-
tifs devront être déposés en mairie pour toute de-
mande de location.
Après discussion, M. le Maire précise que dans le 
cadre de la délibération du 06 janvier 2016 relative 
aux délégations au Maire (point 5°), il peut procéder 
à la location de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans.

Les réunions du Conseil Municipal se déroulent au siège de la Commune nouvelle à 
Mortzwiller (40, rue principale). Elles regroupent les 25 membres élus des communes 
historiques (14 membres pour Soppe-le-Haut et 11 pour Mortzwiller).

Les Conseils Municipaux sont présidés par le Maire du Haut Soultzbach, M. Franck 
DUDT en collaboration avec le Maire délégué de Mortzwiller, M. Christophe BELTZUNG.
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POINT SUR LES TRAVAUX
→ Travaux école de SOPPE-LE-HAUT : M. le Maire 
et l’assemblée souhaitent remercier M. Philippe 
RINGENBACH Adjoint pour le suivi du chantier, sa 
présence quotidienne en tant qu’interlocuteur avec 
les locataires des logements et les entreprises.
 M. le Maire confirme la difficulté rencontrée sur 
certains postes notamment sur la peinture et 
menuiseries extérieures.  Cependant, la toiture, le 
crépis, le préau et l’aménagement de la cour per-
mettent de mettre en valeur ce bâtiment et d’y 
porter une réussite globale. Le déménagement s’est 
fait durant les congés de la Toussaint.

→ L’installation des luminaires LED a été réalisée. 
Une amélioration sensible est constatée. Cepen-
dant M. Michel SETIF souhaite rappeler la néces-
sité de prévoir pour 2018 l’éclairage rue Allmend à 
MORTZWILLER. M. le Maire en prend acte.

M. Christophe BELTZUNG, Maire délégué confirme 
qu’une lampe a été rajoutée rue du Soultzbach suite 
à la demande d’un riverain pour un coût d’environ  
2 900 €. Dans la rue Kaufweg à SOPPE-LE-HAUT 
il est question d’espacer les luminaires pour per-
mettre l’éclairage au bout de la rue (3 dernières 
maisons). Il y aurait lieu de prévoir des travaux de 
génie civil – déplacement de luminaires étant don-
né que l’éclairage LED couvre environ 30 à 35 m.  M. 
Philippe RINGENBACH demande à voir ce que peut 
apporter l’éclairage solaire installé rue Feldweg à 
SOPPE-LE-HAUT pour faire un choix.

→ Pour 2018, M. le Maire propose de suivre l’avan-
cement du dossier de la maison Kuenemann et le 
dossier du presbytère essentiellement.

DIVERS ET COMMUNICATIONS

DEGREVEMENT TAXE D’HABITATION : M. le 
Maire apporte des précisions sur la réforme de la 
taxe d’habitation prévue à l’article 3 du Projet de 
Loi de Finances 2018 qui prévoit un dégrèvement 
et non une exonération. La compensation pour les 
communes ne prendra pas la forme d’une dota-
tion de compensation forfaitaire. Le dégrèvement 
signifie que l’Etat prend la place du contribuable 
et continue d’abonder les ressources fiscales de la 
commune. M. le Maire communique une simulation :

COMMUNICATIONS :

→ VISITE DE M. FRANCOIS FLORENT : 
INAUGURATION ET DON DE SA BIBLIOTHÈQUE
M. le Maire informe l’assemblée de la visite à l’école 
de SOPPE-LE-HAUT de M. François FLORENT le 06 
novembre dernier. Après échanges, il s’avère que 
l’inauguration de l’école aura lieu samedi 07 avril 
2017. M. François FLORENT a également annoncé 
qu’il ferait un don de sa bibliothèque en faveur de 
la Commune. L’assemblée en prend note et remercie 
d’ores et déjà M. François FLORENT.

→ OPÉRATION ATCHOUM
Des banderoles ont été installées dans les com-
munes déléguées. A ce jour plusieurs personnes de 
la Commune et avoisinantes ont déjà procédé à 
leur inscription en tant que conducteur. M. le Maire 
précise que M. LEBLON était présent au congrès des 
maires à PARIS et cette proposition de service a 
connu un vif succès.

→ LES JOYEUX SCHOLLABERA : PRISE EN 
CHARGE DU REPAS DU 13 JUILLET 2018
M. le Maire informe l’assemblée que l’Association 
Les Joyeux Schollabera de MORTZWILLER a fait part 
de son souhait de prendre en charge l’organisation 
du bal tricolore du 13 juillet 20118, en sachant que le 
feu d’artifice et l’orchestre sont pris en charge par la 
Commune. Il sollicite l’avis du Conseil Municipal sur 
cette proposition. Après échanges, l’ensemble des 
membres du Conseil Municipal approuvent l’idée de 
confier la gestion de la soirée du 13 juillet 2018 aux 
Joyeux Schollabera.

→ ENEDIS / CABINE HAUTE
M. le Maire informe l’assemblée qu’il s’est vu re-
mettre un ouvrage intitulé « Postes Electriques » 
sur le stand d’ENEDIS lors du congrès des maires.  
La cabine haute rue de Belfort à SOPPE-LE-HAUT y 
figure par plusieurs illustrations de l’ouvrage et de 
M. LATUNER.  Un texte explicatif a été rédigé par le 
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin. Plu-
sieurs exemplaires nous parviendront.

→ CAMBRIOLAGE
M. Christophe BELTZUNG, Maire délégué informe 
l’assemblée qu’il a été contacté par le Major 
SCHLAETLER pour une tentative de cambriolage qui 
s’est déroulée à MORTZWILLER en journée entre 15h 
et 17h la semaine précédente. Des opérations de 
surveillance sont en œuvre sur la Commune suite 
aux deux cambriolages qui ont eu lieu à SOPPE LE 
HAUT dernièrement. La signature officielle du pro-
tocole participation citoyenne étant réalisée, une 
rencontre sera organisée jeudi 07 décembre 2017 à 
la mairie avec les personnes inscrites et les services 
de la gendarmerie. 
M. le Maire fait part des échanges qu’il a eu avec le 
Major AUBERTIN concernant la vidéo-protection. Il 
explique la procédure à suivre pour l’installation de 
caméras, une demande officielle doit être déposée 
avant de présenter des devis. M. le Maire commu-
nique l’annonce faite par M. le Préfet du Haut-Rhin 
lors de la dernière réunion de l’Association des 
Maires du Haut-Rhin. Il prévoit de rajouter une ca-
tégorie de projets structurants la vidéo-protection 
dans les dossiers retenues dans le cadre de la DETR 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). La 
fourchette de taux de subvention n’est pas encore 
connue. 

Néanmoins, à ce jour il existe déjà un fonds d’aide 
pour les communes mais celui-ci ne retient qu’une 
commune par département et par an. M. le Maire 
précise que ce point reste en discussion et mérite-
ra un débat approfondit lorsque le projet sera plus 
avancé.

→ SACS DE TRI DE COULEUR JAUNE
M. le Maire donne la parole à M. Henri STASCHE qui 
fait part des différentes informations du SICTOM 
pour les modifications à venir au 1er janvier 2018. 
M.  Christophe BELTZUNG, Maire délégué tient à 
préciser que le SICTOM a procédé à une bonne com-
munication et une importante publicité en faveur 
des habitants.
Pour les habitants du HAUT SOULTZBACH, la col-
lecte des ordures ménagères aura lieu les mercredis 
toutes les semaines. Pour le ramassage des sacs de 
tri, une collecte aura lieu tous les quinze jours les 
semaines impaires les jeudis. Les bennes de collecte 
resteront en place pour le verre.

Les sacs de tri seront à disposition des habitants 
lors des permanences suivantes en mairie : 
→ MORTZWILLER : vendredi 8/12 de 8h à 12h et de 
14h à 16h et samedi 16/12 de 9h à 11h30
→ SOPPE-LEHAUT : vendredi 8/12 de 14h à 18h et
 samedi 9/12 de 9h à 11h30.

D’autre part, une demande de badge doit être 
complétée sur un formulaire en ligne au SICTOM ou 
sur un formulaire papier disponible en mairie pour 
obtenir un badge permettant d’avoir accès à la dé-
chèterie fixe et à la déchèterie mobile.
M.  Christophe BELTZUNG, Maire délégué fait part 
des nombreuses incivilités aux abords des bennes 
à disposition de la population. Les agents commu-
naux sont sollicités chaque jour une tournée de 
nettoyage.

→ VEHICULE ELECTRIQUE
A la demande de M. Claude BUESSLER, M. Chris-
tophe BELTZUNG, Maire délégué explique d’après 
les informations de la communauté de communes 
que le projet de consultation groupée n’a pas été 
lancé, les aides prévues sur ce programme ne sont 
pas retenues.

→ ETUDE DE SECURITE
M. Michel SETIF confirme avoir été destinataire du 
rapport de comptages de la société IVR.
Néanmoins pour une meilleure exploitation des 
données en faveur de discussions lors d’une réunion 
de la commission des travaux début 2018, ces infor-
mations devraient nous être fournies sous format 
excel. M. Franck DUDT Maire en prend note et une 
demande sera adressée à la société dans les meil-
leurs délais. En outre, il indique que la poursuite des 
réflexions sur ce sujet aura lieu en début d’année 
2018.

→ ABRIBUS MORTZWILLER
Suite à l’interpellation de conseillers municipaux, 
M. Christophe BELTZUNG, Maire délégué se charge 
de faire remonter les informations nécessaires afin 
qu’en fin de journée, le retour du bus du lycée fasse 
un arrêt à hauteur de l’abribus nouvellement instal-
lé cette année. Un panneau doit être installé ainsi 
qu’une signalisation au sol. Il fera également le né-
cessaire au sujet du bus du collège le matin.

→ VŒUX DIMANCHE 07 JANVIER 2018
M. le Maire invite tous les membres du conseil mu-
nicipal ainsi que leurs conjoints à participer à cette 
cérémonie qui aura lieu au foyer rural, dimanche 07 
janvier 2018 à 10h15. Un appel est lancé aux béné-
voles pour les préparatifs.

→ ANNIVERSAIRE
M. le Maire félicite toutes les personnes présentes 
qui ont fêté leur anniversaire au courant de l’au-
tomne et annonce les 70 ans de M. Philippe SAILLEY, 
samedi 09 décembre prochain. L’assemblée applau-
dit chaleureusement M.  Philippe SAILLEY.

M. le Maire remercie l’assemblée pour cette der-
nière réunion de l’année.
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SÉANCE DU 26 FÉVRIER 2018 

DÉBAT SUR LES CHOIX BUDGÉTAIRES 2018
(ÉTUDE DE SÉCURITÉ, VIDÉO-PROTECTION, 
MAIRIE ANNEXE, PRESBYTÈRE)

M. le Maire rappelle que la date fixée pour le vote 
du budget de la commune est mercredi 11 avril pro-
chain. Il précise que nous sommes encore dans l’at-
tente d’information sur la fiscalité. C’est pourquoi il 
propose d’engager un débat sur les grands enjeux 
au sein de la commune :

→ Étude de sécurité : le dossier d’aménagement 
sera examiné en détail par les membres de la com-
mission travaux, mardi 20 mars 2018. L’étude a été 
prise en charge par la Communauté de Communes 
de la Vallée de la Doller et du Soultzbach. La propo-
sition porte sur vingt-six parties à aménager sur les 
deux villages. Le coût total se chiffre à 1 200 000 € 
TTC. Un étalement des points devra nécessairement 
se faire sur plusieurs années dans une fourchette de 
10 000 à 50 000 € par an. M. le Maire précise qu’une 
aide pourra nous être accordée dans le cadre des 
amendes de police par le Conseil Départemental. 
Pour autant, il est probable que l’ensemble du pro-
gramme ne puisse se réaliser vu les montants de 
travaux très élevés. Des arbitrages et des priorités 
seront à fixer.

→ Vidéo-protection : M. le Maire et M. le Maire 
délégué de Mortzwiller font part de leur rencontre 
avec les personnes victimes de cambriolages qui 
ont eu lieu ces deux dernières années. Ils indiquent 
que ce débat a été constructif et que chacun a pu 
s’exprimer. Suite à cette rencontre et à la dernière 
séance du Conseil Municipal, il a été décidé d’en-
gager une réflexion sur l’installation d’un système 
de vidéo-protection.  M. le Maire communique le 
diagnostic de sûreté de vidéo-protection réalisé 
par le Major Denis AUBERTIN, référent sûreté pour 
la gendarmerie dans le Département du Haut-Rhin.
Les préconisations qui nous sont données nécessite 
la préparation de cette amorce et un phasage de 
l’opération car la configuration du Haut Soultz-
bach est celle de deux villages vallonnés et étalés. 
La pose de relais peut être envisagée sur les po-
teaux éclairage public. M. le Maire explique qu’un 
chiffrage a été réalisé par la Société IMS pour la 
réalisation d’une première tranche : 66 480 € TTC 
pour l’installation de quatre caméras aux entrées 
de Mortzwiller en venant de Lauw, rue de Guewen-
heim à Soppe-le-Haut, à la sortie de Soppe-le-Haut 
vers Soppe-le-Bas, et à la sortie de la rue de Belfort 
vers Lachapelle-sous-Rougemont.  Les points de re-
cueil des données nécessitent un enregistreur. 

L’accès aux données est uniquement du ressort des 
services de la gendarmerie ou d’un officier de police 
judicaire. Ce système fonctionne jour et nuit. M. le 
Maire précise que cet investissement peut bénéfi-
cier d’une aide à savoir la DETR (Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux). La maintenance 
d’une telle installation doit également être évaluée.   
L’idéal serait d’intégrer les radars pédagogiques et 
les caméras dans un pack. Une autorisation préfec-
torale doit également sollicitée.

M. le Maire délégué précise qu’une telle installation 
a déjà fait ses preuves sur la ville de Cernay notam-
ment sur la détérioration de mobilier urbain. Des 
procédures ont pu aboutir avec l’intervention de la 
police municipale. M. Nicolas HIRTZ demande si les 
services de la gendarmerie pourraient fournir une 
projection sur la délinquance à venir notamment 
suite aux évolutions technologiques. M. BELTZUNG, 
Maire délégué pense qu’il est difficile d’obtenir 
auprès des services de gendarmerie une réponse à 
une telle sollicitation. De telles informations restent 
internes.

Le Maire précise également que la Commune pro-
pose actuellement à la population une commande 
groupée de système d’alarme individuelle. Une 
consultation s’est faite avec trois fournisseurs pour 
proposer un kit de base de protection d’habitation. 

Kit de la société CAPI SECURITE de SAINT-LOUIS :
Centrale radio – clavier – sirène intérieure – sirène 
extérieure – deux détecteurs : montant H.T. 806.84 €. 

En fonction de l’âge de votre habitation, vous ap-
pliquerez un taux de Tva différent : Tva à 10% 80.68 
€ soit TTC 887.52 € ou Tva à 20 % 161.33 € soit TTC 
967.97 €.

D’autres options sont possibles et sont  à étudier di-
rectement avec la société : détecteur/caméra inté-
rieure et extérieure, détecteur de fumée, détecteur 
d’ouverture, télécommande, badge… 
A chacun de consulter pour adapter l’offre.  
Les conseillers municipaux relèvent cette initiative 
qui vise à protéger les habitations.

→ Mairie annexe : M. le Maire rappelle que l’ob-
jectif de la Commune nouvelle était de maintenir 
la proximité des services de la mairie dans le vil-
lage de Soppe-le-Haut par un accueil pour la po-
pulation. Il n’a pas été question de s’engager dans 
des dépenses supplémentaires. Le remboursement 
de l’ancienne épicerie à l’EPF (Etablissement Public 
Foncier) d’un montant de 212 000 € doit donc être 
pris en compte dans les quatre ans.
Aussi, M. le Maire précise qu’il est envisagé de dé-
couper le terrain à bâtir derrière la maison Kuene-
mann, en sachant que le système d’assainissement 
installé à l’école est suffisant pour le raccordement 
de la bibliothèque et des constructions à venir sur 
ces terrains « rue de l’école ». Deux propositions  
d’achat sont en cours, l’une de la part d’un parti-
culier, l’autre par un organisme qui se charge d’un 
accueil pour personnes âgées.

Des précisions seront apportées lors d’une pro-
chaine réunion. La maison Kuenemann permet-
trait d’installer un appartement à l’étage ; au ren-
dez-de-chaussée, l’accueil de la mairie, une salle, un 
petit local d’archives et une partie paroisse. 

M. le Maire propose de faire une présentation de 
ce projet à M. le Président de la Fabrique de l’église. 
L’aménagement consisterait à modifier les fenêtres 
et portes, la pose de cloisons pour séparer la par-
tie publique et l’autre privé. Le coût peut donc être 
ainsi maîtrisé et permettre l’encaissement  d’une 
location. Point d’interrogation soulevé : faut-il 
vendre ou louer ? La municipalité envisage plutôt 
de conserver l’étage et de financer l’investissement 
par un emprunt qui serait couvert par les loyers.

→ Presbytère : M. le Maire expose une idée simi-
laire pour le bâtiment du presbytère. Il peut être 
envisagé une restauration incluant le chauffage, 
une entrée privée à l’arrière du bâtiment avec cui-
sine, chambre, sanitaires. Le hall avec l’escalier serait 
conservé pour l’accès à l’étage avec un deuxième 
appartement. 
A ce jour, les devis ne sont pas encore réceptionnés, 
ni même de plans et de chiffres détaillés.  Néan-
moins, l’encaissement des loyers nous permettrait 
de faire face au remboursement d’un emprunt pour 
couvrir les travaux.
Autre point important : l’avis sur ces travaux de 
l’Architecte des Bâtiments de France. Des questions 
restent ouvertes et méritent d’être approfondies. 
Un débat doit aussi être engagé auprès du Conseil 
de Fabrique avec accord pour pouvoir récupérer ce 
bâtiment. M. le Maire estime avoir informé l’assem-
blée des grandes lignes et demandent à revoir l’en-
semble du projet dans une séance à venir. 
Après exposé, M. le Maire demande à effectuer un 
tour de table afin que chacun s’exprime sur ces 
points. 

Il en ressort dans son ensemble que l’enjeu majeur 
pour la commune vise sur la sécurité routière. Un 
aménagement permettrait d’apporter une réponse 
aux nombreuses sollicitations de concitoyens et 
porte un intérêt général.

Un avis favorable est donné sur la stratégie à ap-
porter pour l’avenir du presbytère, la mairie annexe 
et sur l’engagement d’un dossier pour la vente des 
terrains.  Ces choix  sont compliqués et onéreux 
mais permettraient de conserver le patrimoine et 
de le valoriser. Le fait de conserver et de mettre 
en location ce patrimoine permettrait également 
à la Commune de maîtriser le choix des locataires. 
Pour autant, la démarche initiée avec l’association 
ALEOS proposant des services d’hébergement aux 
personnes isolées, aux jeunes couples et des presta-
tions sociales, sera menée à son terme pour dispo-
ser de tous les éléments et faire un choix objectif en 
fonction des différentes possibilités.

M. BELTZUNG insiste également sur le fait que les 
adjoints apportent déjà actuellement beaucoup de 
leur temps pour faire face aux aléas du quotidien en 
ce qui concerne l’entretien dans notre petite com-
mune et le suivi des projets. Il faut également les 
remercier.

Néanmoins, MM. Jérôme FINCK, Robert MANSUTTI, 
Jean-Marc NOVIOT, Aurélien PELTIER restent indécis 
sur l’état du bâtiment du presbytère. M. le Maire 
précise encore qu’à ce jour, des diagnostics sont 
encore en cours par ALEOS que son projet pourrait 
laisser à la charge de la commune un montant à 
définir et gérer le bâtiment durant dix-huit années.

M. Jérôme FINCK envisage l’éventualité de détruire 
le presbytère. M. DUDT lui répond que pour lui cette 
idée est inenvisageable et qu’il est primordiale de 
conserver ce bâtiment qui fait partie intégrante du 
patrimoine.

Le fait de réaliser de grands appartements permet-
trait d’ouvrir la possibilité à une famille avec des 
enfants de s’installer au cœur du village.

M. Nicolas HIRTZ souhaite également conserver la 
réserve financière en cas de baisse de dotations à 
venir et privilégie le recours à l’emprunt pour finan-
cer les opérations sur les bâtiments.

Enfin, plusieurs conseillers  relèvent que le fait de 
lancer une information sur une commande groupée 
de protection d’habitation donnera le choix à cha-
cun de s’équiper ou non.  
Plusieurs élus considèrent également que l’équipe-
ment de la commune en vidéo-protection est une 
décision importante qui risque de ne pas toujours 
apporter une réponse efficace aux cambriolages.

Après le tour de table au cours duquel chacun des 
membres du Conseil Municipal a exprimé indivi-
duellement son avis, MM. les Maires relèvent la 
qualité du débat et le rôle des conseillers. Ils remer-
cient l’assemblée de cet échange constructif et se 
chargent d’entreprendre les démarches nécessaires 
à l’avancement des chiffrages. Les différents scéna-
rios seront donc à examiner : 

→ Réalisation d’une première tranche de l’étude de 
sécurité – aménagement du presbytère – aména-
gement mairie-annexe.
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GESTION DE LA SALLE FESTIVE 
DE MORTZWILLER

M. Franck DUDT, Maire donne la parole à M. le Maire 
délégué de MORTZWILLER.
M. Christophe BELTZUNG remercie M. Dominique 
RULOFS pour le travail qui a permis de rendre cette 
salle équipée et fonctionnelle. Nous bénéficions 
d’ores et déjà de bonnes appréciations et de retours 
favorables. La question de la prise charge du mé-
nage et de remise des clés est exprimée.
M. le Maire exprime donc le fait qu’il y a lieu de 
répondre à cette sollicitation à compter du 1er mars 
2018.
Pour assurer le fonctionnement de ce service, il en-
visage de faire appel, notamment, à un bénévole 
afin d’assurer les missions suivantes : 
→ remise des clés
→ mise à disposition du matériel et suivi
→ nettoyage de la salle.
Cette organisation sera applicable d’année en an-
née par tacite reconduction.
M. le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur 
cette question, après avoir entendu le Maire dans 
ses explications complémentaires et après en avoir 
délibéré,

→ AUTORISE à l’unanimité des membres présents : 
M. le Maire, à signer une convention avec un béné-
vole qui en sa seule qualité de particulier apporte 
une contribution effective à un service public dans 
un intérêt général. 
Mme Nicole ENG de SOPPE-LE-BAS pourrait ré-
pondre à cette sollicitation.

PROGRAMME D’ACTIONS 2018 (PROGRAMME 
DES TRAVAUX DE SYLVICULTURE)

M. le Maire fait part de l’état prévisionnel que  
M. Cédric NODIN a présenté pour la préparation du 
budget primitif 2018.
Puis, il donne la parole à MM. Robert MANSUTTI et 
Benoît SITTER qui présentent les actions proposées 
par les services de l’ONF : 

→ SOPPE-LE-HAUT
Travaux de maintenance – parcellaire : 586.00 €
Travaux sylvicoles : cloisonnement – dégagement 
localisé de régénération naturelle –nettoiement 
dans les accrus post –tempête : 2 357.00 €
Travaux divers : matérialisation des lots de fois de 
chauffage : 300.00 €

→ MORTZWILLER
Travaux de maintenance – parcellaire : 552.00 €
Travaux sylvicoles –nettoiement dans les accrus 
post –tempête : 1 655.00 €
Travaux d’entretien divers de fossés : 904.00 €
Travaux d’infrastructure : élimination d’espères in-
désirables : 276.00 €

Travaux divers : matérialisation des lots de fois de 
chauffage : 460.00 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
→ Approuve le programme d’actions pour l’année 
2018 tel qu’il a été présenté et vote les crédits au 
budget primitif 2018 pour un montant de 7 090.00  € 
H.T.

DELEGUES AU SMARL (EPAGE SYNDICAT DE 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT 
ET DE GESTION DE L’EAU DU BASSIN VERSANT 
DE LA LARGUE ET DU SECTEUR DE MONTREUX)

→ VU la délibération du comité syndical du Syn-
dicat Mixte Pour l’Aménagement et la Renatura-
tion du bassin versant de la Largue et du secteur 
de Montreux (SMARL), CS/9/2017 du 6 juillet 2017, 
approuvant le projet de statuts de l’Etablissement 
Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du 

Bassin Versant de la Largue et du Secteur de Mon-
treux (EPAGE LARGUE)
→ VU la délibération du Conseil Municipal du HAUT 
SOULTZBACH en date du 27 septembre 2017 approu-
vant l’évolution du SMARL en EPAGE 
→ VU la délibération du Conseil Municipal du 
HAUT SOULTZBACH en date du 04 décembre 2017 
désignant comme délégués M. Dominique RULOFS 
comme délégué titulaire M. Philippe RINGENBACH 
comme délégué suppléant au sein du Comité Syndi-
cal de l’Etablissement Public d’ Aménagement et de 
Gestion de l’Eau du Bassin Versant de la Largue et 
du Secteur de Montreux.
→ VU la demande du Syndicat de désigner d’autres 
délégués,

→ Le Conseil Municipal demande à l’unanimité des 
membres présents d’annuler la délibération du 04 
décembre 2017 et de désigner les délégués suivants: 
M.  Claude BUESSLER titulaire et Mme Bénédicte 
BAUDOIN suppléante.

→ Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

ELECTION DES MEMBRES DE LA CLECT (COM-
MISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES)

M. le Maire communique à l’assemblée sur la CLECT, 
un outil essentiel dans la dynamique de Fiscalité 
Professionnelle Unique qui servira de base au lan-
cement des travaux sur le Pacte Fiscal et Financier 
(PFU). Ainsi, chaque commune doit être représentée 
afin que les élus participent assidûment aux débats. 
En effet, depuis le 1er janvier 2018, c’est la Com-
munauté de Communes qui perçoit la totalité des 
impôts professionnels (CFE,CVAE,TASCOM,IFER …). 
Le reversement de compensations sur la base des 
impôts perçus en 2017 est obligatoire et garanti par 
la loi (règle de droit). Ces compensations peuvent 
être modulées en fonction d'un accord local. C’est la 
CLECT qui définit les modalités de répartition et qui 
les soumet à l’approbation des communes.
En effet, les quatre zones artisanales, Soppe-le-Bas, 
Burnhaupt le Haut, Burnhaupt le Bas et Masevaux 
entreront dans la FPU. Le rattachement des charges 
de ces zones devra donc être réalisé. La CLECT éva-
luera donc ces charges transférées  afin de notifier 
des acomptes provisoires  aux communes
Considérant le passage en Fiscalité Professionnelle 
Unique de la Communauté de Communes de la Val-
lée de la Doller et du Soultzbach au 1er janvier 2018, 
il convient de procéder à la désignation de deux 
représentants (1 titulaire et 1 suppléant) de la com-
mune au sein de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) pour les deux com-
munes historiques. Cette exigence est liée au fait 
que la fiscalité professionnelle des deux communes 
historiques n’a pas encore convergée.
Ainsi, la CLECT a pour mission d’évaluer le montant 
total des charges financières transférées et leur 
mode de financement.
L’organisation et la composition de la CLECT sont 
précisées de manière succincte par le législateur 
(article 1609 noniès C du Code Général des Impôts 
- & IV).  

Le Conseil Municipal,
→ VU les dispositions du Code Général des Collecti-
vités Territoriales,
→ VU les dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts,
→ VU la délibération du 1er février 2018 de la com-
munauté de communes procédant à la création 
de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) et fixant le nombre de repré-
sentants de chaque commune au sein de la CLECT à 
1 titulaire et 1 suppléant par commune,

 

M. le Maire propose de désigner :
→ SOPPE-LE-HAUT
Titulaire : M. Franck DUDT Maire du HAUT SOULTZ-
BACH, Suppléant : M. Henri STASCHE, Adjoint

□ → MORTZWILLER
Titulaire : M. Christophe BELTZUNG Maire délégué 
de MORTZWILLER, Suppléant : M. Dominique RU-
LOFS, Adjoint.

→ Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

POINT D’INFORMATION SUR LE PLUi (PLAN 
LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL)

M. le Maire donne la parole à M. le Maire délégué 
Christophe BELTZUNG qui indique que le projet se 
précise. Un pré-zonage et les 1ères règles seront 
présentées dans les semaines à venir à chacune 
des communes. La politique de l’Etat vise à mo-
dérer la consommation d’espace pour lutter contre 
l’étalement urbain et à un gain foncier en tenant 
compte de référence le SCOT Thur Doller (Schéma 
de Cohérence Territoriale) de 2011 pour déterminer 
un nouveau zonage. Des ateliers de travail à projet 
à l’échelle de la communauté de communes ont été 
organisés sur les grands types d’espaces : 
- espaces agricoles (A) ; espaces urbanisés (U) et 
à urbaniser (AU) des communes à développement 
modeste, à développement notable ou des zones 
d’activités économiques et commerciales. Diffé-
rents acteurs représentants les services comme 
ceux de l’Etat ou du Parc Naturel des Ballons des 
Vosges sont présents dans ces échanges, chacun 
étant présent pour défendre son orientation. Une 
enquête publique sera engagée. Aussi, d’ici l’été des 
réunions publiques seront organiser afin d’aboutir 
à un bilan de concertation suivi d’un atelier d’ar-
bitrage de la Communauté de Communes. C’est le 
Conseil Communautaire qui arrêtera le document 
du PLUi d’ici l’automne.

M. BELTZUNG précise qu’il faudra impérativement 
argumenter chaque proposition au bureau d’études.

M. le Maire invite chacun des membres de la com-
mission urbanisme en présence du bureau d’études 
à prendre note de la réunion de l’atelier prévu pour 
le Haut Soultzbach lundi 09 avril de 17h à 19h30.
Après discussion, il propose une rencontre infor-
melle, mardi 03 avril 2018 à 20h00 avec l’ensemble 
des membres du Conseil Municipal pour présenter 
les premiers plans, débattre du règlement et prépa-
rer la réunion du 09 avril.
M. le Maire remercie M. BELTZUNG pour toutes ces 
informations.

DIVERS 

→ INFORMATION D’UNE DECISION DU MAIRE 
: M. le Maire communique à l’assemblée la décision 
du maire du 18 décembre 2017 par laquelle il a de-
mandé à transférer la somme de 1 310 € du chapitre 
020 dépenses imprévues de la section d’investisse-
ment au chapitre 204 subventions d’équipement 
versées ; article 204151 subventions aux groupe-
ments de rattachement.

→ PASSERELLE SUR LE SOULTZBACH A SOPPE-
LE-HAUT : l’installation d’une passerelle sur le 
Soultzbach peut être envisagée derrière l’église 
pour permettre de rejoindre le sentier de ran-
donnée aménagé le long du Soultzbach. Après un 
entretien avec le responsable des sentiers du Club 
Vosgien un circuit de promenade pourrait donc être 
matérialisé et balisé. La commune pourrait prendre 
en charge l’achat du matériel. M. Roland WO-
JTOWITZ, dit Popov  se chargera de confectionner 
la structure. Le Conseil Municipal approuve 
cette opération. Par la même occasion, M. 
le Maire précise que le balisage existant 
sur la route de Lachapelle sera transféré 8 9

sur le chemin du Herrenwald ce qui supprimera la 
dangerosité de la route à forte circulation. Un avis 
favorable sera communiqué au Club Vosgien de 
Guewenheim pour ces deux points.

→ PUMP TRACK : M. le Maire fait part de ses 
échanges avec un habitant pour un projet de ter-
rain, piste pour les vélos de cross. Le but est de ne 
pas pédaler et de se servir des obstacles, des bosses 
et des virages pour prendre de la vitesse. Un empla-
cement sur terrain communal doit être trouvé, cette 
idée reste à affiner. Il est question du pré à côté du 
terrain de foot à Soppe-le-Haut.

→ SMARL : M. le Maire informe l’assemblée qu’il 
accueillera M. DIETMANN Président du SMARL à 
Soppe-le-Haut le 06 avril 2018. Il sera question 
d’échanger sur l’étang et l’abri qui se trouvent dans 
la rue de Sentheim avant le pont. Un éventuel pro-
jet pourrait voir le jour.

→ SYNDICAT DE LA MAISON FORESTIERE DE 
BURNHAUPT LE HAUT : M. Claude BUESSLER dé-
légué donne des informations sur les travaux qui 
seront engagés et  sur la situation financière du 
Syndicat.

→ SICTOM : M. Jérôme FINCK délégué fait ressortir 
que le tri sélectif en sacs jaune fonctionne correc-
tement. Il précise qu’il faut demander la délivrance 
d’un badge pour l’accès à la déchèterie mobile et à 
Etueffont. Il s’avère que les professionnels viennent 
directement à ETUEFFONT pour le tri sélectif. Il rap-
pelle également que la Commune et les associations 
peuvent disposer de sacs prépayés sur demande. M. 
FINCK se tient à disposition pour toute précision.

→ VOIRIE A SOPPE LE HAUT : M. Aurélien PELTIER 
indique qu’il y a lieu de revoir la grille aux abords du 
caniveau à qui se trouve à côté du lampadaire dans 
la montée vers le terrain de tennis à Soppe-le-Haut.

→ POTEAU FRANCE TELECOM : M. Jean-Marc NO-
VIOT fait part du mauvais état des câbles qui relient 
sa propriété et celle de Mme TSCHIRRET. M. BELT-
ZUNG lui propose de demander une intervention 
technique auprès d’Orange.

→ SECURITE : Il est question de réfléchir sur la pos-
sibilité d’installer des panneaux clignotants « zone 
30 » aux abords des écoles de SOPPE LE HAUT et 
MORTZWILLER. Les élus approuvent cette idée qui 
pourrait être incluse dans le budget 2018.

→ SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SOULTZ-
BACH : M. le Maire informe l’assemblée de la dé-
mission de Mme Angélique DROUET qui occupait 
le poste de vice-présidente. M. DUDT a demandé à 
M. le Maire de SOPPE-LE-BAS de remplacer celle-ci 
par un autre élu de sa commune pour faire correc-
tement fonctionner le SIS et répartir les tâches de 
manière équilibrée entre les deux communes. 

→ M. le Maire rappelle l’agenda des prochaines ré-
unions à savoir : 
- Commission Communale des Impôts Directs : jeudi 
22 mars à 18h30, commission travaux mardi 20 mars 
à 20h, commission des finances jeudi 29 mars à 19h, 
commission urbanisme  lundi 09 avril à 17h, conseil 
municipal mercredi 11 avril à 20h.

→ ASSOCIATION DES MAIRES DU HAUT-RHIN 
: M. le Maire informe l’assemblée de son élection 
en tant que Trésorier de l’Association des maires du 
Haut-Rhin. Les membres du Conseil Municipal féli-
citent M. le Maire.

SÉANCE DU 11 AVRIL 2018 

A l’ouverture de la séance M. Franck DUDT revient 
sur l’inauguration de l’école primaire François Flo-
rent de Soppe-le-Haut : un grand moment cha-
leureux bien apprécié tant par les invités que par 
les habitants du Haut Soultzbach et remercie plus 
particulièrement les adjoints qui ont œuvré dans 
l’ombre, en l’occurrence MM. STASCHE, RINGENBACH 
et RULOFS. 

M. le Maire signale également que l’article de presse 
de la dernière séance du Conseil Municipal ne reflé-
tait pas le débat ; le choix des élus s’est porté sur 
une étude de sécurité pour le CD14bis et non sur la 
vidéo protection. Il a fait rectifier en ce sens.

Quant aux réunions dans la salle festive, la configu-
ration des lieux engendre une meilleure qualité des 
débats. Le lieu est adopté pour l’avenir.

PRESENTATION ET APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2017
APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2017
ELECTION D’UN PRESIDENT DE SEANCE

L’article L. 2121.14 du code général des collectivités 
territoriales prévoit que dans les séances où le 
compte administratif est débattu, le conseil muni-
cipal élit son président.
M. le Maire propose de passer au vote et M. Chris-
tophe BELTZUNG, maire délégué de MORTZWILLER, 
est élu président de séance à l’unanimité.

→ COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Le conseil municipal réuni sous la présidence 
de M. Christophe BELTZUNG, maire délégué de 
MORTZWILLER,  délibérant sur le compte adminis-
tratif de l'exercice 2017 dressé par M. Franck DUDT, 
maire, après s'être fait présenter le budget primitif 
et les décisions modificatives de l'exercice considé-
ré, M. le Maire quitte la séance

→ Après délibération, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte 
administratif 2017, tel qu’il a été présenté.

→ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
PAR M. ERIC BRAILLON, RECEVEUR
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de  
M. Franck DUDT, Maire.
Après s'être fait présenter le budget primitif de 
l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et ce-
lui des mandats délivrés, les bordereaux de titres 
de recettes, les bordereaux de mandats, le compte 
de gestion dressé par le receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes 
à recouvrer et l'état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte admi-
nistratif de l'exercice 2017 ;
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paie-
ment ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures.
Considérant que la gestion du receveur est impec-
cable,
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effec-
tuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémen-
taire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 
2017 en ce qui concerne les différentes sections bud-
gétaires ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que le compte de gestion dressé, pour 
l'exercice 2017, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observa-
tion ni réserve de sa part.

→ AFFECTATION DU RESULTAT 2017
A la clôture de l’exercice 2017 est constaté le résultat 
suivant : + 185 338.20 €
→ en section de fonctionnement, excédent de  
113 267.16 €
→ en section d’investissement, excédent de  
72 071.04 €

Solde des restes à réaliser : 22 337.18 €

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres 
présents décide : 
→ d’affecter 113 267.16 € de l’excédent de fonction-
nement 2017 en section de fonctionnement recettes 
compte 002 du budget primitif 2018,
→ d’affecter 49 733.86 € en section d’investisse-
ment recettes compte 001 du budget primitif 2018.

TAUX D’IMPOSITION 2018
Monsieur le Maire présente l’état des taux, il précise 
qu’ils n’augmentent pas et s’alignent sur la taxe 
d’habitation de Soppe-le-Haut.
→ Après délibération, le Conseil Municipal à l’unani-
mité des membres présents, vote les taux suivants 
pour 2018 :

EXAMEN ET APPROBATION DU BUDGET PRI-
MITIF 2018

M. le Maire précise que ce projet a été discuté lors 
d’une réunion de la commission des finances et des 
travaux et que celle-ci a émis un avis favorable.
M. le Maire présente le budget primitif 2018 et com-
mente différentes lignes budgétaires. 

En investissement, il est notamment proposé un 
montant de 25 000 € pour la réfection du calvaire 
à gauche de l’entrée de l’église Sainte Marguerite : 
une butte symbolisant le mont Golgotha, trois sta-
tues représentants Marie – Marie-Madeleine et St 
Jean et le Christ en Croix. Les statues ont subi les 
outrages du temps, elles nécessitent une réfection – 
devis du tailleur de pierre PEDUZZI (9 696,00 € TTC). 
M. Nicolas HIRTZ, Trésorier du Conseil de Fabrique 
confirme la nécessité d’entreprendre le chantier.
Concernant la butte une proposition de l’entreprise 
Richard SCHMITT avec socle en béton – éclairage et 
fleurissement (14 781.78 € TTC). MM. Franck DUDT, 
maire délégué de SOPPE-le-HAUT, Paul EGLY, maire 
honoraire rencontreront prochainement M. Richard 
SCHMITT pour définir la suite à donner.
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S→ La balance générale du budget est la suivante : 

Section de fonctionnement
Dépenses : 690 467.16 €
Recettes : 690 467.16 €

Section d’investissement
Dépenses : 429 935.46 €
Recettes : 429 935.46 €

Après avoir reçu les précisions utiles sur le budget, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité adopte le budget 
primitif 2018, tel qu’il a été présenté.

INVESTISSEMENTS 2018 : 
ADOPTION DES PROJETS 
ET DEMANDE DE SUBVENTIONS

Après délibération, les projets suivants sont ap-
prouvés (montant TTC) :
→ Parcours de pump track (parcours vélo-cross): 
3 000 €
→ Rénovation de l'ancienne épicerie en mai-
rie annexe : 70 000 €
→ Rénovation du calvaire devant l'église 
Sainte Marguerite : 25 000 €
→ Rénovation d'un appartement à l'étage 
mairie annexe : 80 000 €
→ Travaux d'aménagement de la voirie en 
lien avec l'étude de sécurité : 53 040 €
→ Aménagement de l'entrée de la mairie : 
2 200 €
→ Rénovation et amélioration de l'éclairage 
rue Allmend : 30 000 €
→ Panneaux clignotants signalant les deux 
écoles : 8 300 €

→ Et le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à demander toutes subventions 
ou aides relatives à ces opérations auprès de l’Etat, 
la Région, le Département notamment le dispositif 
des « amendes de police » et l’ensemble des orga-
nismes susceptibles apporter une aide à la réalisa-
tion des projets.

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DU SYNDICAT 
D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU RHIN

M. Franck DUDT présente le rapport d’activités 2017 
du syndicat. Et relève particulièrement les points 
forts de l’année 2017, à savoir : 

→ Election du Président, des Vice-Présidents et des 
membres du Bureau Syndical,
→ Adhésion au Syndicat de la Ville de Hésingue, 
pour une partie de son territoire,
→ Contrôle des concessions d’électricité et de gaz,
→ Reversement aux communes de la redevance 
d’investissement R2,
→ Travaux environnement 2017 au titre de l’Article 
8 financés par Enedis,
→ Déplacements d’ouvrages basse et moyenne ten-
sions financés par le Syndicat sur ses fonds propres,
→ Enfouissement des lignes électriques basse et 
moyenne tensions financé par le Syndicat sur ses 
fonds propres,
→ Conventions de cofinancement de travaux 20 
000 volts entre le Syndicat et Enedis,
→ Programme de mise en valeur des cabines hautes 
remarquables,

→ Délégation de Service Public gaz pour 2017 pour 
les commune de Niederentzen et Oberentzen,
→ Convention entre le Syndicat et Enedis pour l’ac-
compagnement du programme de résorption des 
Coupe-Circuits Principaux des réseaux en toiture 
pour la période 2018-2020,
→ Protocole entre le Syndicat, Enedis, la Ville de 
Mulhouse et M2A pour la modernisation des ré-
seaux électriques de la Ville de Mulhouse pour la 
période 2018-2020,
→ Avenant n° 6 au Contrat de concession avec Ene-
dis et convention d’application de son Article 8 pour 
la période 2018-2020,
→ Adhésion du Syndicat à l’Entente Grand Est.
→ Le Conseil Municipal, après délibération, ap-
prouve le rapport d’activité 2017 du Syndicat d’élec-
tricité et de gaz du Rhin.

APPLICATION INFOS COMMUNE : CONTRAT 
D’ABONNEMENT AUX SERVICES

M. Franck DUDT présente l’application infos com-
mune. 
Il s’agit d’un outil de communication de la mairie 
vers les citoyens abonnés gratuitement et l’inverse 
(système d’alertes via notification push – actualités 
et évènements de la commune – informations sur 
la commune – formulaire de contact – signaler son 
absence).
Bénéfices pour la commune : avertir les citoyens en 
temps réel – dynamiser la vie locale – rassurer les 
citoyens – améliorer le plan communal de sauve-
garde. 
Coût : à partir de 34.90 € HT/mois. 
Certains membres du Conseil estiment que le coût 
de l’abonnement mensuel est important par rap-
port à l’impact que pourrait avoir l’application 
sur les citoyens, le téléphone portable n’étant pas 
forcément l’apanage des personnes âgées ; ne pas 
négliger non plus les répercussions sur la santé du 
personnel ainsi que l’impact sur le temps de travail. 

→ Le Conseil Municipal, après délibération (un 
contre : Anita AUBERT – cinq abstentions : Rose-Ma-
rie FRICKER – Bénédicte BAUDOIN – Germaine VIL-
MIN – Michel SETIF et Jérôme FINCK), autorise M. le 
Maire à signer le contrat d’abonnement pour un an.

DIVERS ET COMMUNICATIONS

→ Tentatives d’intrusion
Deux habitations ont subi des tentatives de cam-
briolages. Il est recommandé de rester vigilant !

→ Arrêt de bus sortie du village de Mortzwil-
ler vers Lauw
M. Christophe BELTZUNG, maire délégué de 
Mortzwiller, estime qu’il n’est pas à sa place pour 
les collégiens qui attendent le bus le matin. Les 
enfants continuent d’attendre le bus à la fontaine. 
Un cas similaire est relevé à Soppe-le-Haut à hau-
teur du 64 Grand’rue et ne semble pas poser de 
problème aux Collégiens qui sont obligés de traver-
ser la rue également.

→ PLUi
M. Christophe BELTZUNG, Vice-Président de la com-
munauté de communes et chargé du dossier PLUi 
fait part des rencontres dans les diverses mairies de 
l’aire de la CCVDS. Le bureau d’études exploite la loi 
mise en place par le législateur et il s’agira d’appli-
quer le PADD (Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable) et de trouver un compromis 
entre le Scot élaboré en 2012 et les desiderata des 
propriétaires fonciers. Un débat sur le règlement 
aura lieu au niveau de la communauté de com-
munes et le PLUi devra être voté d’ici à fin juin 2019.

→ SIS
Mme Angélique DROUET a démissionné du Syndicat 
Intercommunal du Soultzbach. Elle est remplacée 
par M. Laurent LILLER qui sera proposé comme 
vice-président au SIS : il aura la charge des pom-
piers et la gestion des bâtiments scolaire de Soppe-
le-Bas. 
M. Michel SETIF, conseiller municipal du Haut Soultz-
bach sera proposé pour s’occuper de la gestion des 
transports scolaires étant disponible en journée et 
des relations avec les écoles. Contrairement aux 
maires et adjoints qui touchent une indemnité par 
rapport à leurs attributions communales, M. SETIF 
touchera une indemnité correspondante à la taille 
du syndicat. 
Dans ce cadre et en accord avec lui, M. Dominique 
RULOFS reste délégué et quitte ses fonctions de 
Vice-Président du SIS.
M. Franck DUDT estime que la solution est bonne 
et permet à chaque commune d’être représentée 
comme il se doit au sein du SIS.

→ Imprimante de la bibliothèque
Mme Anita AUBERT signale que l’imprimante de la 
bibliothèque ne fonctionne pas.
Il lui est suggéré de changer d’imprimante, le coût 
des cartouches étant quasiment aussi élevé que ce-
lui d’une nouvelle imprimante.

L’ensemble 
des procès-verbaux 

complets sont disponibles  
sur le site internet 

de la commune : 
www.le-haut-soultzbach.fr
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Après plusieurs semaines de préparation 
lors des réunions Maires-adjoints, un 
Conseil Municipal le lundi 26 février pour 
échanger et débattre sur les priorités et 
une commission des finances le 29 mars 
de finalisation, le budget 2018 a été pro-
posé au vote des conseillers municipaux 
le mercredi 11 avril. Le Conseil Municipal 
a approuvé à l’unanimité le budget pro-
posé par le Maire.

Une fiscalité stable une fois de plus

Le Conseil Municipal a reconduit 
les taux communaux à l’identique. 
Le taux de taxe d’habitation pondéré 
entre les deux communes déléguées 
reste fixé à 12.06%. De fait les taux 
pondérés des deux communes histo-
riques sont fixés pour la taxe foncière 
bâti (TFB) à 8.29%, le foncier non bâti 
(TFNB) à 46.05%. Le passage en Fis-
calité Professionnelle Unique (FPU) 
de la Communauté de communes de 
la Vallée de la Doller et du Soultzbach 
au 1er janvier 2018 ne permet plus au 
Conseil Municipal de se prononcer 
sur le taux de Cotisation Foncière des 
Entreprises (CET).

Comme annoncé l’an dernier, avec 
l’harmonisation des taux entre les 
deux com-munes déléguées, la taxe 
foncière bâti augmentera de 0.2385 
point par an à Mortzwiller et baisse-
ra de 0.1446 point à Soppe-le-Haut 
dans le même temps. Les habitants 
de Mortzwiller ont quant à eux béné-
ficié d’une baisse sensible en 2017 via 

l’instauration de l’abattement géné-
ral de 15% à la base sur la taxe d’ha-
bitation.

L’inquiétude de la suppression de la 
Taxe d’Habitation par l’Etat est éga-
lement pal-pable. Cette année, l’Etat 
s’engage à reverser via un dégrève-
ment les montants sur la base de 
2017, mais les élus s’interrogent sur 
l’avenir et notamment sur le risque 
de voir ce dégrèvement baisser au fur 
et à mesure de la mise en place de la 
sup-pression de la Taxe pour les mé-
nages.

Un budget réfléchi, constructif et  
raisonnable

Le budget 2016 s’équilibre à 69 467.16 
euros en section de fonctionnement 
et à 429 935.46 euros en section d’in-
vestissement. 

La section de fonctionnement intègre 
les charges courantes d’éclairage, de 
chauf-fage ou encore l’entretien des 
bâtiments et de la voirie. Elle prend 
en compte les sa-laires des agents 
communaux et les contributions 
comme celle du Syndicat Inter-com-
munal du Soultzbach qui gère les 
écoles et le corps de Sapeurs-pom-
piers. C’est dans cette section que 
sont intégrées les recettes des impôts 
et les dotations de l’Etat.

La baisse significative du Fonds Dé-
partemental de Compensation de la 
Taxe Profes-sionnelle d’un montant 
de 15 000 euros entraîne un resserre-
ment des marges de manœuvres en 
fonctionnement et impose de gérer 
les dépenses de cette section au plus 
près. La décision de l’Etat de faire 
baisser ce fonds important pour les 
communes rurales fait craindre une 
suppression totale de cette ressource 
dans les prochaines années. Après 
une première baisse de 7% en 2017, 
c’est une baisse de 14% qui sera à 
supporter cette année. Ce fonds rap-
portait 98 000 euros à la com-mune 
en 2016, puis 90 000 euros en 2017 
et cette année, la recette ne sera cer-
tai-nement que de 75 000 euros. 

Pour autant, la bonne gestion des de-
niers publics permet que le virement 
à la section d’investissement passe 
cette année à 80 232.16 euros soit 
une augmentation de 10 000 euros de 
l’autofinancement par rapport à l’an 
dernier.

Budget 2018 : Maintien de la fiscalité   
et priorisation des investissements

FINANCES
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SDes détails sur les dépenses de 
fonctionnement :

Le montant total des dé-
penses de fonctionnement est  
estimé à 690 467.16 euros. 
Les charges courantes s’élèvent à 
174 465 euros avec notamment l’en-
tretien des bâtiments, des voiries, le 
chauffage, la communication ou en-
core les assurances.
Le chapitre des charges de personnel 
est fixé à 128 600 euros, les différents 
fonds de péréquation de l’Etat s’éva-
luent à 37 000 euros et celui compre-
nant les contribu-tions aux différents 
organismes s’élève à 211 680 euros 
dont 157 000 euros pour le Syndi-
cat Intercommunal du Soultzbach. 
Le chapitre des charges financières 
(dont les intérêts de la dette) est ins-
crit à hauteur de 18 490 euros.

Des détails sur les recettes de 
fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement pro-
viennent essentiellement des dota-
tions de l’Etat et des impôts locaux. 
Le chapitre des dotations s’élève à 
189 948 euros et celui des recettes fis-
cales à 275 415 euros. La Commune 
perçoit également des revenus des 
immeubles pour 15 700 euros qui 
augmentent avec la création d’un 
logement dans l’ancienne mairie 
de Mortzwiller et les locations de la 
nouvelle salle festive. 

Enfin, le chapitre des coupes de bois 
et des droits de chasse s’élève à 94 
477 euros de recettes. Les recettes de 

fonctionnement intègrent également 
113 267.16 euros de report de l’excé-
dent réalisé l’année dernière.

Des détails sur les dépenses 
d’ investissement :
Les principaux investissements seront 
consacrés à la réalisation du projet de 
mairie annexe à Soppe-le-Haut avec 70 
000 euros pour l’installation dans l’an-
cienne épice-rie d’un bureau d’accueil 
aux normes d’accessibilité et du démé-
nagement du Conseil de Fabrique. 80 000 
euros sont provisionnés pour aménager 
un appartement à l’étage qui permettra 
là aussi d’encaisser un loyer au profit des 
finances commu-nales. Les deux par-
celles situées à l’arrière du bâtiment se-
ront mises en vente pour aider au finan-
cement de cette opération d’ensemble. Il 
est à noter que la Commune doit encore 
rembourser 212 000 euros à l’Etablisse-
ment Public Foncier d’Alsace pour acqui-
sition du bâtiment et des terrains. 

La transformation du Presbytère en lo-
gements ne pourra pas être lancée cette 
année pour deux raisons : 
1- La capacité financière de la commune 
ne permet pas de mener deux projets 
aussi importants en même temps
2- Le besoin de déménager d’abord la 
mairie de Soppe-le-Haut dans l’ancienne 
épicerie.

Le Conseil Municipal a considéré que les 
nombreux investissements des dernières 
années avaient permis d’améliorer le 
cadre de vie et qu’une priorisation deve-
nait nécessaire pour les années à venir.
Un autre projet concerne le patrimoine 
au travers de la rénovation du calvaire 
situé à l’entrée de l’église Sainte Margue-
rite. Un budget de 25 000 euros est pro-
grammé avec l’objectif de financer une 
partie de l’opération par une souscrip-
tion auprès de la population.

A Mortzwiller, c’est la rue Allmend qui 
aura les honneurs cette année avec la ré-
novation et l’amélioration de l’éclairage 
public pour un montant de 30 000 euros. 
L’installation du réseau Numéricable 
dans la rue du Soultzbach est également 
programmée pour 6 000 euros ou encore 
la mise en place d’un défibrillateur à la 
salle festive.

Enfin, après un long travail sur la sécuri-
sation de la traversée des deux villages, 
une première enveloppe sera consacrée 
à la réalisation d’aménagement de voirie 
sur la RD 148. 53 000 euros sont réservés 
pour ce projet mais les autorisations du 
Conseil Départemental et les demandes 

de subventions pourraient être longues à 
obtenir. C’est pourquoi, le Conseil Muni-
cipal a également approuvé le projet de 
créer des zones limitées à 30 km/h aux 
abords des écoles et l’installation de pan-
neaux clignotants aux heures des entrées 
et sorties des élèves.

Des détails sur les recettes 
d’ investissement :

Les recettes de la section d’investis-
sement proviennent pour 80 232.16 
euros du virement de la section de 
fonctionnement et pour 49 733.86 eu-
ros de l’excédent po-sitif reporté de 
l’année 2017. Le fonds de compensa-
tion de la TVA (FCTVA) repré-sente 
la somme 70 727.16 euros. La parti-
cipation pour voirie et réseau (PVR) 
de la rue du Soultzbach se monte à 
27 602.49 euros et 13 000 euros de 
subventions sont escomptés pour 
le financement des investissements 
2018.
Diverses autres recettes d’investisse-
ment sont à prévoir comme la taxe 
d’aménagement pour 15 000 euros.
Enfin, un emprunt de 147 000 euros 
est prévu pour équilibrer le budget et 
financer les principales opérations.
Le total des recettes d’investissement 
est estimé à 429 935.46 euros.
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SLa date est fixée et notre Journée  
Citoyenne aura lieu cette année le samedi 
22 septembre !

Le principe est simple : les « ci-
toyens bénévoles » se retrouvent 
pour une journée de réalisation sur 
des projets communs dans la bonne 
humeur. Les actions sont décidées en 
concertation avec les élus et les habi-
tants. Elles peuvent être de plusieurs 
natures : rénovation, fleurissement, 
actions en faveur de l’environne-
ment, préparation du repas…
L’an dernier, près de 70 habitants 
sont venus donner un peu de temps 
pour cette journée sympathique et 
conviviale au service de la popula-
tion du Haut Soultzbach dans son 
ensemble. De nombreux chantiers 
étaient à l’ordre du jour comme 
par exemple la mise en valeur de la 
Source du Soultzbach ou le nettoyage 
des abords de la mairie à Mortzwil-
ler, la mise en peinture des passages 
piétons, les fontaines de Mortzwiller 
nettoyées, la fabrication de décora-
tions estivales, le contrôle de bornes 
d’incendie, l’identification des lam-
padaires, la création d’un enclos pour 
faire pousser des sapins de Noël, l’en-
tretien des caniveaux, etc…

Comment se déroule la journée ? 
: Suite aux inscriptions et aux idées 
proposées par les habitants, des 
groupes de travail seront formés afin 
d’intervenir sur les différents chan-
tiers. Comme l’an dernier, les travaux 

se dérouleront le matin et le repas 
sera pris en commun vers 13h00. 
Collations du matin et repas de midi 
offerts à tous les participants (entrée 
- plat chaud + dessert) afin de réunir 
tout le monde dans une ambiance 
très conviviale.  Pour les personnes 
ne se sentant pas l’âme de bricoleur, 
un exemple de participation à cette 
journée peut être l’aide à l’organisa-
tion des repas ou la confection de 
desserts.

Les enfants seront les bienvenus : ils 
seront encadrés par des bénévoles 
qui proposeront des activités spéci-
fiques.

Un talon d’inscription définitif sera 
diffusé à la rentrée pour vous inscrire 
et participer à la Journée citoyenne !

LE HAUT SOULTZBACH
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LE 22 SEPTEMBRE 2018
Le projet de PLUI se précise avec les élus 
en attendant d'être pésenté aux habi-
tants les 18 et 19 octobre 2018. 

Ce début d’année 2018 a vu la tenue 
d’une nouvelle série d’ateliers en 
communes avec les élus et les Per-
sonnes Publiques Associées (PPA) 
pour travailler sur un premier projet 
de zonage et de règlement, établi à 
l’aune des orientations de la Commu-
nauté de communes, réunies au sein 
du PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables). 
 
Ces ateliers de projet se sont dérou-
lés du 26 février au 10 avril et ont 
conduit à réajuster les zonages, à 
identifier les secteurs stratégiques 
de développement devant faire l’ob-
jet d’Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) plus pré-
cises et à amender les règles écrites 
(voir première photo de l’atelier en 
mairie de Guewenheim). Ils ont été 
suivis les 23 et 24 avril par une réu-
nion de travail spécifique avec les 
Personnes Publiques Associées sur 
une première version complète du 
PLUi (voir schéma) et par un dernier 
atelier intercommunal de travail sur 
le règlement écrit, animé par le grou-
pement d’étude SAGACité / Cerema 
/ Liochon, au pôle numérique La 
Source à Dolleren (voir seconde pho-
to). Enfin, un atelier intercommunal 
sur le paysage et la biodiversité s’est 
tenu le 6 juin en vue d’élaborer une 
OAP sur ces deux thèmes à l’échelle 
de la vallée.
 
A l'issue de cette nouvelle série d'ate-
liers, une nouvelle version plus abou-
tie du PLUi a été retravaillée et mise 
en forme par le groupement d’étude 

pour être présentée aux élus commu-
nautaires le 11 juillet au soir, lors d’un 
cinquième séminaire. Il s’agit pour 
les élus, à cette occasion, de tran-
cher les derniers points sujets à dé-
bat avant de mettre à disposition des 
habitants, fin août début septembre 
(par téléchargement depuis le site 
internet de la CCVDS), un document 
d’étude aussi complet que possible 
pour permettre à tous d’appréhender 
les contours du futur PLUi. 
 
En effet, de nouvelles réunions pu-
bliques sont d’ores et déjà program-
mées les 18 et 19 octobre 2018 à la 
salle polyvalente de Masevaux et 
auront lieu de 18h30 à 21h30 selon 
la distinction faite par l’armature 
urbaine entre les « Villages »de Dol-
leren, Kirchberg, Le Haut Soultz-
bach, Lauw, Rimbach-près-Mase-
vaux, Sewen, Sickert, Soppe-le-Bas 
et Wegscheid (18 octobre) et les «  
Bourgs intermédiaires et pôle d’an-
crage »  de Burnhaupt-le-Bas, Burn-
haupt-le-Haut, Guewenheim, Ma-
sevaux-Niederbruck, Oberbruck et 
Sentheim (19 octobre). Les habitants 
pourront ainsi donner leur avis et po-
ser leurs questions sur le contenu du 
document aux élus communautaires 
et au groupement d’étude réunis 
pour l’occasion autour du Président. 

Les habitants auront encore un délai 
supplémentaire d’un mois après ces 
réunions publiques pour porter à la 
connaissance de la Communauté de 
communes ou des mairies leurs der-
nières observations sur le document 
d’étude. 
 
A l’issue de ce délai, un bilan de la 
concertation sera dressé et présen-

té à la Communauté de communes 
en fin d’année 2018, juste avant que 
celle-ci arrête le projet de PLUi qui 
sera soumis à l’avis officiel des PPA et 
à l’enquête publique, vraisemblable-
ment au premier semestre 2019.  
 
En attendant, il est toujours possible 
pour chacun de consulter les docu-
ments d'étape mis en ligne sur le site 
internet de la CCVDS (rubrique urba-
nisme) et de s'exprimer sur les études 
en cours en écrivant à la CCVDS (par 
courrier au 9 place des Alliés 68290 
Masevaux-Niederbruck ou par cour-
riel au plui@cc-vallee-doller.fr) ou 
sur les registres réservés à cet effet 
dans chaque mairie. 

AUTORISATION D'URBANISME : 
LES BONNES PRATIQUES

La délivrance d'une autorisation 
d'urbanisme permet à la commune 
de vérifier la conformité des travaux 
par rapport aux règles d'urbanisme. 
Selon l'importance des travaux, il 
faut déposer un permis (permis de 
construire, d'aménager...) ou une dé-
claration préalable. Avant de com-
mencer les travaux, il est recom-
mandé de demander un certificat 
d'urbanisme pour obtenir des infor-
mations sur le terrain faisant l'objet 
de travaux.

La déclaration préalable de travaux 
est obligatoire notamment dans les 
cas suivants :

- construction (garage, dépen-
dance...) ou travaux sur une 
construction existante ayant pour 
résultat la création d'une surface 
de plancher ou d'une emprise au 
sol comprise entre 5 m² et 20 m². 
En ce qui concerne les travaux sur 
construction existante, ce seuil est 
porté à 40 m².
- construction d'un mur ;
- construction d'une piscine 
dont le bassin à une superficie in-
férieure ou égale à 100 m² non cou-
verte ou dont la couverture ( fixe 
ou mobile) à une hauteur au-des-
sus du sol inférieure à 1,80 m ;
- travaux modifiant l'aspect ini-
tial extérieur d'une construction 
(remplacement d'une fenêtre ou 
porte par un autre modèle, perce-
ment d'une nouvelle fenêtre, choix 
d'une nouvelle couleur de peinture 
pour la façade) ;
- travaux de ravalement s'ils se 
déroulent dans un espace faisant 
l'objet d'une protection particu-
lière (à Soppe-le-Haut : périmètre 
de l’église 
- monument historique.

Plan Local d'Uranisme    
Intercommunal
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SCoupes résineuses importantes 
en forêt communale de 
Mortzwiller en cette année 2018
Des coupes d’amélioration dans les 
peuplements d’épicéas des parcelles 
1 et 3 étaient prévues dans le pro-
gramme des coupes du document 
d’aménagement forestier pour l’an-
née 2017. Les techniciens de l’Office 
National des Forêt ont alors martelé 
(marquage des bois à couper) en 2016 
une partie des bois afin de favoriser 
la croissance des plus beaux bois en 
prélevant, les bois ne pouvant s’amé-
liorer (bois dépérissants, fourchus, 
blessés, …) et ceux étant arrivés à 
maturité (gros diamètres) à hauteur 
de 30 m3 pour la parcelle 1 et 150m3 
pour la 3.

La commune avait fait alors le choix 
de reporter ces coupes résineuses 
pour 2019 ou 2020 afin d’échelonner 
les volumes à couper chaque année. 
Malheureusement 2 foyers de sco-
lytes typographes (petits insectes 
coléoptères ravageurs des épicéas) 
se sont développés sur la parcelle 3, 
contraignant le technicien respon-
sable de la commune à marquer tous 
les bois « malades » et à risque sur 
une surface assez conséquente (1ha) 
en bordure de route et à proximité de 
la parcelle 4.

Aussi la décision, a-t-elle été prise 
d’anticiper la coupe sur l’année 2018 
afin d’éviter la propagation du rava-
geur. Au final l’exploitation réalisée 

à l’abatteuse par l’entreprise MEYER 
Espaces verts courant mai aura per-
mis de mettre en vente plus de 300m3 
de bois, dans le cadre d’un contrat 
d’approvisionnement, à destination, 
pour partie, de la scierie SCHILLI-
GER de Volgelsheim. 

Il est malheureusement possible que 
l’ensemble des peuplements d’épi-
céas des parcelles 1 et 3, sur une sur-
face d’environ 3 ha, soient exploités à 
court ou moyen terme (1 à 10 ans, si 
l’expansion des scolytes se confirme, 
afin d’éviter des pertes financières 
conséquentes pour la commune), 
comme cela est arrivé sur la parcelle 
12 de Guewenheim.

Travaux en forêt
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L'hôtel à insectes du verger commu-
nal affiche quasiment complet !

Plus de 2100 tronçons de roseaux et 
trous percés dans les buches de bois
sont occupés ce 12 mai 2018 par les 
abeilles sauvages (contre 800 envi-
ron fin 2016).

HÔTEL 
À INSECTES

Plus de 200 galeries de ponte remplies sur la photo ci-dessus.

C'est l'abeille qui maçonne les bouchons (initial et final) 
et les cloisons

Drame pour un Bourdon des arbres 
au verger communal : il va servir 
de nourriture à une araignée, la 
Thomise variable ou araignée crabe 
- (son nom savant est : Misumena 
vatia).

ENVIRONNEMENT

La balade du 1er Mai à la découverte 
des nouveaux chemins de l’associa-
tion foncière de Soppe-le-Haut a ras-
semblé une trentaine de participants.
Merci à Benoît notre guide. 

MARCHE
DU 1ER MAI

Fleurissement 
du village  
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SSLe 7 avril dernier, de nombreuses person-
nalités se sont succédées pour rendre 
hommage à François Florent qui a donné 
son nom à l’école de Soppe-le-Haut. Fran-
çois Florent a été camarade de classe du 
maire honoraire de Soppe-le-Haut, Mon-
sieur Paul Egly et de Monsieur Paul Sch-
nebelen, de fin mai 1944 à février 1945 
dans cette même école.
Nous avons choisi de transcrire dans leur 
intégralité les discours de Jacques Weber 
et de François Florent afin de vous trans-
mettre toute l’émotion qu’ ils ont suscitée 
en nous.
Rappelons que Jacques Weber, célèbre 
acteur a été un des premiers élèves du 
cours Florent, école de théâtre française 
à Paris.

Discours de M. François Florent

Vous connaissez le procédé au ciné-
ma qui consiste à superposer deux 
images du même décor, l’une d’au-
jourd’hui, l’autre qui réanime le pas-
sé… 
 
En cet instant, il m’est si facile d’uti-
liser ce subterfuge car la présence 
de ces écolières et écoliers qui ont 
l’âge que j’eus quand j’étais écolier à 
Oversultzbach y incite tout naturel-
lement.
 
En cet instant, je me demande si hier 
est aujourd’hui ou aujourd’hui, hier.

 
Avec mes parents, j’entre dans le vil-
lage par la route de Guewenheim, 
nous marchons depuis la gare – le 
soleil est haut, il fait chaud -   je 
traîne la plus petite des trois/quatre 
valises, - je me demande pourquoi il 
n’y a pas de roulettes aux valises…la 
roue était inventée depuis des mil-
lénaires  - , nous remontons la rue 
principale, nous devons nous rendre 
chez Maria Wohlfarht, ça monte vrai-
ment devant la maison des sœurs 
garde-malades, pas âme qui vive, 
des martèlements très espacés chez 
le maréchal-ferrant  dont la maison 
jouxte celle de la mairie-école, nous 
nous asseyons sur le vieux banc ados-
sé à la vieille école-mairie, bâtisse dé-
labrée…A droite, le presbytère et ses 
géraniums…
Face à nous, la vraie école-mairie… 
impressionnante, isolée sur son 
tertre, la façade aux murs 
d’une sorte de vert délavé et craque-
lé… 
"Franzi, do, gesch jetz in d’Schuala"  
me dit mon père. 
J’ai commencé l’apprentissage du 
haut allemand à Mulhouse à l’Ecole 
Nessel à l’automne 43, je lis déjà le 
Mülhauser Tagblatt, mais nous par-
lons alsacien…je crois que l’alsacien 
est la seule langue qu’on parle dans 
l’univers…le français, connais pas.
Nous sommes maintenant fin mai 
quarante-quatre, mon père a résolu 
de nous mettre à l’abri des bombes qui 
tombent sur Mulhouse ; Soppe c’est 
le village de sa famille maternelle, les 
Schnebelen habitent juste au-dessus 
des Egly et en face de Wohlfarht Ma-
ria qui tient le café du haut du village 
qui nous prête ou loue  - ça, je ne sais 
pas - un petit deux pièces sous les 
combles.
 
… Alors…Comme au cinéma : un 
fondu enchaîné…
 
Avec mon cartable, en sortant de la 
maison, en face, je vois le Louis qui 
part aux champs avec ses deux vaches 
plutôt crottées tirant la charrette… 
je descends la rue, passant devant 
la bicoque des Tchirhart,  le fumier 
des Karrer, la maison à hortensias 
d’Odile Graf, j’évite les bouses de 
vaches en slalomant, deux fridolins, 
en uniforme bien sûr, me dépassent 

à moto… je vais dans la classe des 
garçons en passant par la porte de 
devant, celle qui donne sur la rue, j’ai 
ma place tout au fond, les grands de 
treize/quatorze ans devant à droite, 
Monsieur Hentz arrive, on se lève, on 
se rassied – tiens pas de Heil Hitler, 
comme à la primaire de Mulhouse-, 
les filles piaillent dans la classe de 
l’autre côté, puis silence instantané à 
l’arrivée de Mme Hentz…
 
Noir !
 
M. Hentz est penché auprès de nous 
les gamins de sept ans, Marcel Egly 
est à mes côtés…L’instituteur nous 
fait faire de l’écriture et un brin de 
dictée à mi-voix…vus de dos, les 
grands là-bas sont comme couchés 
sur leurs cahiers.
J’admire le savoir-faire de M. Hentz 
qui s’occupe à la fois des grands et 
des petits.
 
Noir !
 
Nous sommes derrière l’école, c’est 
la récré… dans la cour, la porte des 
latrines crisse, je n’y vais pas, je me 
retiens…Il n’y a pas d’eau courante 
à Soppe..que des pompes à main de-
vant les fermes… 
 
Cut !
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Inauguration de l'école     
François Florent

Je remonte la rue, les fils Egly re-
montent en courant, pieds nus…A 
hauteur de leur maison, je salue un 
personnage qui depuis notre arrivée 
me fascine, gras et gros comme une 
outre, cet Alphonse qui travaille chez 
les Egly, qui s’affaire en galoches… et 
puis sur le pas de la porte, une vieille 
Hortense de la famille Egly, longue et 
filiforme à la voix perçante, relayée 
par Eugénie Egly, à la voix encore plus 
impétueuse admonestant les fils qui 
arrivent, Louis Egly, le père, toujours 
placide au milieu de la basse-cour…
Ma mère m’a à nouveau préparé une 
purée patates-carottes ; je fais la 
moue !
 
Noir !
 

C’est dimanche, les cloches de 
Sainte Marguerite sonnent pour la 
grand’messe, mon père est là, venu 
de Mulhouse à vélo…l’oncle Louis 
aussi ,avec son dentier qui branle et 
sa  Janie, couperosée, au gros ventre 
qui m’intrigue  …
Nous avançons dans la rue de l’Eglise, 
sous le porche, les jeunes sonneurs 
de cloches s’agrippent à leur corde, 
s’en donnent à cœur joie pour tirer 
et se laisser remonter. Mon père et 
ma mère prennent place au milieu de 
la nef… du même côté…je m’avance 
jusqu’aux rangées des enfants tout 
juste au pied du banc de commu-
nion… du côté des garçonnets.
Pendant le sermon de M. le curé du 
haut de la chaire, nous les enfants, 
nous nous asseyons dans l’autre sens, 

dos à l’autel et je ne peux m’empê-
cher de dévisager l’ensemble des pa-
roissiens face à moi…et là-bas vers le 
fond, mon père et ma mère, elle, avec 
son bibi qui fait chic.
A la fin de l’office, nous les mioches, 
sommes les derniers à sortir…mes 
parents m’attendent au bénitier, ma 
mère me tend ses doigts pour l’eau 
bénite…
Certains hommes, ah ! les mécréants, 
n’ont pas attendu la bénédiction et 
sont déjà là-bas au bout de la rue et 
s’agglutinent devant la vieille mai-
rie, fumant et taillant la bavette…
les femmes ne s’arrêtent pas et se sé-
parent les unes vers le bas du village, 
les autres vers le haut…mon père se 
joint aux hommes : Chari, was get’s 
neis in Mulhusà…
Ma mère me prend par la main et 
nous remontons la rue… 
 
Noir !
 
Gros plan sur un doryphore…on élar-
git… une main d’enfant met le do-
ryphore dans une sorte de boîte de 
sardines…on élargit encore…et on 
nous voit arracher les doryphores 
des feuilles d’un champ de patates…
C’est octobre ! En compagnie de M. 
et Mme Hentz, garçons et filles, nous 
n’allons plus en classe l’après-midi : 
nous avons des corvées d’adultes…
des fils braillards de la veuve Freytag 
lancent des doryphores au visage de 
fillettes apeurées…
 
Noir !
 
Nervosité des fridolins qui bibe-
ronnent chez Maria…Je ne saisis 
pas bien… juste des mots : Abhauen, 
Saukrieg, Scheisse, Schanze …
Dehors, des hommes du village, sur-
veillés par un feldwebel et deux bifins 
armés, sont forcés d’éventrer la rue… 
c’est pour empêcher les tanks fran-
çais de passer, paraît-il…c’est milieu 
novembre, il pleut comme vache qui 
pisse…
 
Noir !
 
Le calendrier du bistrot de Maria in-
dique :  Dienstag 28 November !
Mon père est revenu de Mulhouse…
il était redevenu français le 20 ! Il a 
traversé les lignes dans la forêt de 
Heimsbrunn le 22 et le voilà à nou-
veau allemand !
Midi vingt : je remarque une colonne 
de fridolins qui monte la route de 
Sentheim et qui disparait vite der-
rière la bosse…
Midi trente : nous déjeunons dans 
notre soupente…par la fenêtre, je 
vois à même la rue, un roule-
ment d’éclairs presque silen-
cieux …
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SSWas isch däs ?...
Mon père se précipite à la fenêtre…
Se kumma…schnal in d’r Kaller…
Nous ne finissons pas l’assiette, nous 
dévalons l’escalier qui mène au tro-
quet,  et hop, mon père nous fait bi-
furquer en nous jetant littéralement 
dans  l’escalier de la cave…il ne nous 
suit pas…dans la cave, il n’y avait que 
des femmes…d’où venaient-elles ? Je 
suis le seul enfant.
Et voilà que ça recommence me dis-
je…en mai, les bombardements, en 
novembre les mitraillettes…la guerre 
c’est pour toujours…
Par le soupirail donnant sur la rue, 
je vois des guêtres sur des écrase-
merdes qui progressent puis s’ar-
rêtent…
« Ne tirez pas dans la cave, il n’y a 
que des femmes » crient en chœur en 
français d’r Jenn Peter et mon père…
puis grand boucan, les chenilles d’un 
char se plantent devant le soupirail 
et s’immobilisent…
 
Fondu !
 
Mon père me soulève et me plaque 
contre la trappe droite du char, je vois 
un bout de visage buriné, lunettes 
de combat et serre-tête en cuir, une 
main s’extirpe et me tend une barre 
de chocolat…Säg Merci… Merci, je 
sais dire !
C’est la première fois que je mange 
du chocolat ; nous sommes sur le 
perron, mon père me dit : Jetz bisch 
a franzoss !
Le char, moteur éteint, est à l’arrêt 
devant chez Maria, canon pointé vers 
la bosse de la route de Sentheim.
La nuit tombe, il est cinq heures, ça 
caille.

 
Cut !
 
Je suis à nouveau devant mon as-
siette à moitié vide du midi ; ma mère 
débarrasse et me met devant le nez 
une tasse de lait chaud, la peau du 
lait me tord les boyaux, à peine à 
vingt mètres de moi, le canon du char 
tonne, tire en direction de Sentheim, 
par-dessus la maison des Dietrich…
je vomis…
 
Cut !
 
Sous le calendrier : Mittwoch 29 No-
vember…des sous-offs français s’en 
jettent derrière la cravate dès le ma-
tin… de la piquette servie par Jenn 
Peter…mon père est avec eux… ; au 
déjeuner, il nous dit en alsacien -je 
traduis - : Hier, devant les chars, il y 
avait des nègres et des arabes à pied, 
le fusil au poing pour assurer l’avan-
cée des chars…
 
Cut !
 
La nuit est tombée, nous sommes le 
29 au soir, nous nous rendons chez 
Auguste Schnebelen…la grande cui-
sine est bourrée de soldats et de gra-
dés…on jacasse fort en français…
je ne comprends rien. Il y a bom-
bance…a rerdiges schlächt fescht…Je 
vois le grand père Schnebelen tassé 
dans son fauteuil Voltaire…pour la 
première fois, j’entends Auguste par-
ler en français…nous les bambins, 
Paul et moi, tournons ébahis, autour 
de la table. Le bébé Charala est dans 
les jupes de sa Maman Odile.
 

Cut !
Puis, lente ouverture du dia-
phragme…
 
A l’église, Messe de minuit ; la nef est 
pleine de soldats en uniforme…on est 
libéré depuis un mois…la chance…  
Lutterbach, Vieux-Thann, Wattwil-
ler sont toujours sur la ligne de front 
avec leurs habitants dans les caves…
la Hardt, Colmar sont toujours alle-
mandes…
Un Minuit Chrétiens chanté a cappel-
la par toute l’assemblée…je connais 
l’air mais pas les paroles…puis par 
des dizaines et dizaines de gosiers de 
militaires – venus de l’ « intérieur » 
-, la Marseillaise que je chantonne en 
faisant la,la,la…
 
Après ce long flash-back, les images 
d’hier et d’aujourd’hui se superposent 
et celles d’aujourd’hui reviennent au 
net : les écoliers et écolières chantent 
la Marseillaise, le samedi 07 avril 
2018…
Soixante treize ans et demi se sont 
passés.
 
C’est au nom des écoliers et écolières 
d’aujourd’hui, dont je ne me sens que 
le porte-parole, que je vous remercie 
Soulzbachois, alsaciens, parisiens 
et d’ailleurs, Xavier mon fils, Kanee, 
mon épouse d’être présents en cet 
instant,
que je te remercie Jacques [Weber] 
pour ce fantastique hommage que tu 
viens de m’asséner…    
que je remercie pour l’honneur qu’ils 
font à cette occasion au Haut-Soultz-
bach.
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Monsieur le Sous-Préfet de 
Thann-Guebwiller, …
le représentant de qui…ah oui : Em-
manuel Macron.
Mme Catherine Troendlé, vice-prési-
dente du Sénat…
ma mère aurait dit : das esch a hoch 
Dier…
Mme Brigitte KLINKERT, présidente 
du Conseil départemental du Haut-
Rhin… 
la patronne du 68.
M. Laurent LERCH Président de la 
Communauté de communes de la 
Doller… 
le pape des deux vallées.
 
Je te remercie Paul [Egly], d’avoir tenu 
à être à mes côtés et à reprendre la 
parole à cette occasion ; ce moment 
vient de marquer combien ton hono-
rariat de Maire de Soppe le haut est 
capital pour le bien-être de la com-
mune nouvelle.
 
M. Robert Kuenemann….je me sou-
viens de la réception que vous m’avez 
faite sous votre mandature.
 
Enfin je remercie le Conseil Munici-
pal du Haut-Soultzbach et surtout 
M. le Maire Franck Dudt qui a  tenu à 
attribuer mon nom à l’Ecole élémen-
taire bilingue du Soultzbach, insigne 
honneur que bien des Soultzbachois 
de souche méritent bien plus que 
moi.
 
Avoir une école élémentaire à son 
nom de son vivant est une prodi-
gieuse distinction qui dépasse celles 
qu’on porte à sa boutonnière ; celle-ci 
imprime dans la chair.
 
Ne voilà-t-il pas que mes parents, 
jeunes et fringants comme en 1944, 
me font signe à 200 mètres d’ici, là-
bas derrière le chœur de l’église…je 
les rejoindrai, je les rejoindrai le mo-
ment venu…et deviendrai alors un 
Soultzbachois de souche.
 
Merci du fond de mon cœur d’enfant.
 
Es lebe die heutige deutsch-franzö-
sische Beziehung und Freundschaft.
 
Vive notre Alsac,
Vive la République,
Vive la France.

Discours de M. Jacques Weber

Mesdames et Messieurs, si la solen-
nité m'a toujours fait peur et nous 
oblige parfois à faire bonne figure, il 
y aura toujours le rire d'un enfant, les 
cris d'un nourrisson, la toux récal-
citrante d'un élu, le vent et la feuille 
d'un discours qui s'envole, pour nous 
rappeler qu'au moment où l'un de nos 
proches est célébré, la vie reste facé-
tieuse et espiègle, libre imprévisible. 
La bizarre suite d'évènements qui 
constitue notre existence traverse 
les jours et les nuits, oppose l'ordre 
et le désordre, le hasard et l'inéluc-
table, tisse un long drap de neige, de 
bourgeons et de fleurs. Aujourd'hui 
encore, ce jour si touchant et impor-
tant pour moi, tout me semble in-
time et largement public, complice 
et étranger. Certes mon nom Weber 
est ici familier et pourrait à lui seul 
légitimer ma présence. Hélas je me 
dois avant même de vous révéler les 
raisons profondes et combien affec-
tives de ce discours, de confesser que 
de l'Alsace je ne connais que ses ci-
gognes et ses maisons à colombages, 
son Gewurztraminer, son Riesling et 
bretzel, sa choucroute, enfin cette 
chanson maintes fois chantonnée 
par mon grand-père, survivant des 
tranchées de Verdun : « Vous n'aurez 
pas l'Alsace et la Lorraine ». Certes 
j'aurais pu via internet vous faire 
croire que je connaissais bien l'Al-
sace, cette région si particulière qui 
fait de l'Allemagne un petit faubourg 
de la France et de la France un petit 
pont de l'Europe.

J'aurais pu vous dire qu'un prix Nobel 
de la Paix, Albert Schweitzer côtoie le 
Ragueneau (1) des temps modernes 
Pierre Hermé, l'illustre entraîneur de 
football, Guy Roux, enfin François 
Eicholtzer, que je ne connaissais que 
par son nom d'artiste François Flo-
rent, tous natifs de l'Alsace.

J'y aurais découvert que le premier al-
phabet de mon Maître fut le gothique 
allemand et que ce n'est que plus tard 
chez les Frères à Mulhouse qu'il ap-
prit la langue française. C'est à mes 
yeux, l'un des secrets de cette diction 
reconnaissable entre toutes, toujours 
aigue, précise et claire, ce français 
d'ailleurs, si parfait qui font souvent 
de grands auteurs étrangers. Je pense 
à la phrase de Cioran (2): « La langue 
française m'a apaisé comme une ca-
misole de force calme un fou. »

Dans un passé récent, qui fut pour 
beaucoup d'entre vous et pour Fran-
çois Florent, la grande histoire ne 
vous a pas épargnés et s'est invitée 
violemment dans les débats déjà si 

contrastés de l'enfance. La langue de 
Goethe (3) devenait celle d'un tyran 
et l'annexion de l'Alsace une sorte 
d'exil immobile. Les enfants devaient 
respect à l'ignominie, il leur manqua 
cruellement l'insouciance et sans 
doute l'espièglerie rieuse des jeunes 
années. Il ne m'appartient pas de tirer 
des conclusions psychologieuses sur 
l'impact mystérieux et unique pour 
chacun d'entre vous, d'entre nous, de 
nos premiers pas en culottes courtes 
dans les jungles et déserts de l'exis-
tence.

Le devenir appartient aux brumes 
de la conscience et François, grand 
connaisseur des textes et des êtres 
humains, ne me contredira pas j'en 
suis sûr. Lui, qui si vite (il n'avait pas 
encore vingt-cinq ans), sut d'instinct 
que règles et lois étaient nécessaires, 
comme la faux pour le blé, et que 
c'était à main nue, le cœur vierge que 
l'art dramatique réinventait l'incon-
nu. Je le rencontrais pour la première 
fois, ce souvenir raisonne particuliè-
rement aujourd'hui, dans une salle 
de classe !
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SSJ'y étudiais mal le français mais la 
perspective de retrouver le soir, sur 
ce lieu de torture, le prince d'Elseneur 
(4), les fureurs d'Oreste (5) ou celles 
si salvatrices d'Alceste (6), redonnait 
goût à ma courte vie perdue dans les 
débâcles de l'adolescence. J'entends 
déjà François rire sous cape, avec lui 
ça ne prend pas, il me savait feignant 
et surtout passionné par les jeunes 
filles. Hé oui mesdames, messieurs, 
ça aussi François le savait : certains 
venaient en cours d'art dramatique 
car à l'époque les lycées n'étaient pas 
mixtes ; mais après tout le désir en-
flamme et l'amour consume, le mou-
vement l'emporte sur le but.

François savait tout du chemin 
broussailleux de l'acteur. Florent 
portait haut, fier, jeune et beau. Lui 
le mulhousien, l'alsacien à la natio-
nalité incertaine, quelques années 
auparavant jouait l'ambassadeur de 
France dans l'Aiglon (7) (autre exilé 
immobile) au Châtelet.
Mais jamais cette superbe, ce geste 
arrondi si familier, ce : « Tu vois ce 
que je veux dire ?» répété à l'envi, 
sous-entendant l'entendu, n'a pu ca-
cher à mes yeux et à ceux de mes ca-
marades, l'inflexible profondeur de 
vue, l'acuité presque violente à l'égard 
de chacun de nous. Telle la flèche de 
Zénon (8) il franchissait l'infini avant 
d'atteindre sa cible. D'emblée Fran-
çois était un maître, de ces gens si 
rares qui me faisaient penser à une 

interview d'Arthur Rubinstein (9) : « 
Il y a de grands violonistes, de grands 
pianistes, de grands violoncellistes 
mais il y a peu de grands musiciens !».

Oui, dès ces premiers cours d'Art 
Dramatique François fut un grand 
homme de théâtre, jamais, oh ! grand 
jamais un spécialiste, un ceci ou cela 
sorti du chapeau des fatuités insti-
tutionnelles. Un grand homme de 
théâtre n'est pas un laborantin esseu-
lé, entouré de quelques souris mais 
bel et bien un homme de combat et 
de multitudes réfutant toute hégé-
monie, bannissant le système et la 
doxa (10). 

Il savait que la nostalgie n'est qu'une 
arme rouillée, qu'une langue qui se 
fige est morte, que l'expérience n' a 
de sens que piratée par la jeunesse, 
que cette jeunesse a l'expérience d'un 
monde où nous sommes par le poids 
des ans condamnés lentement à être 
en retard.

François fut bâtisseur sans jamais 
être architecte, l'école Florent fut 
comme le théâtre, enfin celui qu'il 
devrait être, le lieu quoiqu'il en coûte 
de l'indépendance, de la liberté, 
d'une communauté de pensée sans 
cesse active, l'affût d'une fraternité de 
l'imaginaire et de l'utopie qui si sou-
vent botte le cul d'une raison repue 
et assise.

Oui mesdames et messieurs il y avait 
chez Florent à coup sûr des futurs 
hommes et femmes mais jamais par 
avance de futurs comédiens.
Il y avait des gens en marche, par-
don en mouvement je préfère, vers la 
beauté, cette promesse de bonheur 
disait Stendhal (11). Florent batail-
lait ses élèves, ne les laissait jamais se 
mentir. C'est ainsi que l'école Florent 
fut frondeuse, sans cesse du côté d'un 
désordre vertébré.

Elle devint très vite un lieu de réfé-
rence nationale, Européenne et moi 
qui reviens d'Asie je peux en témoi-
gner, internationale. Sans doute le 
monde aura-t-il toujours besoin de 
Prospéro (12), son île et sa Tempête.
François revient au village. Son vieux 
cœur usé bat très fort comme celui 
de Jean Valjean (13), comme Jean Val-
jean ses matins sont blancs comme 
l'aube de l'amour. L'amour de Cosette 
(13) ... une enfant ou ces milliers 
d'enfants qu'il a vus grandir, qu'il a su 
entendre, écouter, apprendre d'eux... 
aimer.

Il faut qu'il le croie; le respect, l'im-
mense affection, la reconnaissance et 
l'amitié dont je témoigne ici est una-
nime. A Crimée, quai d'Anjou, rue des 
Saules, au lycée Carnot, partout où 
vous avez enseigné, les fantômes se 
rappellent tous qu'un jour vous vous 
êtes penchés vers eux et les 
avez aidés à porter leur seau.
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Quelle belle et juste idée qu'on ne 
vous érige pas une statue, les érec-
tions de pierre ne sont pas pour les 
gens du Théâtre. Ici et maintenant, 
quelle belle et juste idée vous avez 
eu mesdames et messieurs de don-
ner à votre école le nom de François 
Florent. Oserais-je dire que cela lui 
revenait de fait à Paris, à Mulhouse et 
pourquoi pas à Bangkok ?

A Soppe-le-Haut, la note juste, l'in-
tonation claire, le phrasé souple et 
sans à-coups, cette nudité cruelle et 
pudique du grand acteur, tout est là 
dans ce retour au village, aux racines 
où l'honneur rendu n'a rien à voir 
avec les honneurs parfois un peu trop 
politiques ou militaires, ici il s'agit de 
l'honneur d'un village et de l'un des 
siens, il s'agit d'un merci tout simple 
à la Gabin, il s'agit de dire que cette 
école portant ce nom ne peut être 
qu'exemplaire et se doit de perpétuer 
l'esprit de liberté, de rébellion contre 
l'inhumain, contre la misère de l'es-
prit et des hommes.

La voie romaine qui traverse Soppe-
le-Haut du comté de Ferrette, non 
loin du partage des eaux du Rhône 
et du Rhin, raconte encore au coin 
des feux de l'aube et du crépuscule, la 
longue éternité de l'histoire.

Votre nom, Maître n'est pas celui d'un 
passé glorieux mais celui toujours 
fier de l'ambassadeur de France, celui 
de l'avenir. Merci et pour la première 
fois de ma vie je te tutoie et je t'em-
brasse.

(1) : Personnage de Cyrano de Bergerac, 
pâssier et poète.
(2)  : Philosophe pessimiste français d’ori-
gine Roumaine (1911 – 1995).
(3)  :  Goethe : né le 28 août 1749 à 
Francfort romancier, dramaturge, poète, 
théoricien de l'art.
(4)  : Port de Danemark ou Shakespeare 
situe l’action de Hamlet (drame).
(5) : Personnage de la mythologie 
Grecque.
(6) : Personnage principale de Misan-
thrope de Molière.
(7) : Drame d’Edmond Rostand joué en 
1969.
(8) : Philosophe Grec (de -490 à – 430).
(9) : Pianiste Polonais naturalisé Américain 
(1897 – 1982).
(10) : Opinion Dominante
(11) : Ecrivain Français (1783 – 1842).
(12) : Personnages de Shakespeare, duc de 
Milan détrône par son frère.
(13) ; Personnages principaux du roman  
« les Misérables » de Victor Hugo. 

JACQUES WEBER

FRANÇOIS FLORENT

La bibliothèque municipale a  
ouvert ses portes il y a déjà 13 ans. 
Elle compte actuellement 70 adhé-
rents.

Un stock d’environ 400 livres a été 
renouvelé en décembre dernier avec 
la Médiathèque de Colmar.

De plus, deux fois par an, nous 
achetons un nombre important d’ou-
vrages neufs grâce aux crédits 
de la Commune.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
envies.

Horaires d’ouvertures :
- Mardi semaines paires de 16h à 18h
- Mardi semaines impaires de 14h45 
à 17h
- Vendredi de 18h à 20h

La bibliothèque est fermée pendant 
les congés scolaires.

Le prêt, pour 6 semaines, est gratuit 
pour tous et renouvelable.

UN LIVRE
UN JOUR

23

I MUNICIPALITÉ I FINANCES I URBANISME I CITOYENNETÉ I ENVIRONNEMENT I CULTURE I COMMUNICATION I POPULATION I ASSOCIATIONS I SÉCURITÉ I HISTOIRE I EN BREF I ÉTAT CIVIL I I MUNICIPALITÉ I FINANCES I URBANISME I CITOYENNETÉ I ENVIRONNEMENT I CULTURE I COMMUNICATION I POPULATION I ASSOCIATIONS I SÉCURITÉ I HISTOIRE I EN BREF I ÉTAT CIVIL I 



SSIl faut distinguer les drones cir-
culant dans le cadre d’activités 
d’aéromodélisme (de loisir) ou 
d’activités particulières (profes-
sionnelles). 

I - Police 
La police de la circulation aérienne 
relève de la compétence du ministre 
chargé de l’aviation civile et du pré-
fet (CE, 10 avril 2002, ministre de 
l’Equipement, n° 238212). Le maire 
n’a pas compétence pour prendre en 
ce domaine des décisions qui empié-
teraient sur les pouvoirs de police 
spéciale confiés à d’autres autorités. 
En revanche, le maire est titulaire 
de la police du domaine et peut être 
amené à donner des autorisations 
de voirie pour les opérations qui im-
pliquent un décollage/atterrissage 
depuis l’espace public. Par ailleurs, 
l’article L2212-4 du CGCT autorise 
le maire à prendre les mesures de sé-
curité qu’imposent les cas de danger 
grave ou imminent.

II - Règles de survol
1. Pour les drones de loisirs

Sauf autorisation ou accords particu-
liers, les drones ne doivent pas évo-
luer au-dessus de l’espace public en 
agglomération. 

L’espace public en agglomération 
est constitué des voies publiques 
ainsi que des lieux ouverts au pu-
blic, c’est-à-dire dont l’accès est libre 
(plages, jardins publics, promenades 
publiques...) ou dont l’accès est pos-
sible, même sous condition, dans la 
mesure où toute personne qui le sou-
haite peut remplir cette condition 
(paiement d’un ticket d’entrée par 
exemple).
L’utilisation d’un drone est autorisée 
dans les espaces privés en agglomé-
ration, sous réserve :
- de l’accord du propriétaire des lieux;
- et de respecter une vitesse et une 
hauteur maximale adaptée à l’envi-
ronnement immédiat (bâtiments, 
arbres…) permettant de limiter les 
risques en cas de perte de contrôle. 
Les drones ne doivent pas voler à 
proximité des aéroports ou encore 
de nuit (demande de dérogation pos-
sible auprès de la préfecture).

2. Pour les opérateurs profession-
nels

Sur autorisation du préfet, le drone 
peut évoluer au-dessus de l’espace 
public en agglomération. Le survol 
en agglomération doit respecter les 
exigences réglementaires: le drone 
évolue à une hauteur inférieure à 150 

mètres au-dessus de la surface ou à 
50 mètres au-dessus d’un obstacle 
artificiel de plus de 100 mètres de 
hauteur. 
L’exploitant d’un drone utilisé pour 
des activités particulières doit dé-
clarer son activité à la Direction gé-
nérale de l’aviation civile (DGAC), et 
renouveler sa déclaration à chaque 
modification de son activité et de 
manière systématique tous les 24 
mois. 
Un drone est dit évoluer en « zone 
peuplée » lorsqu’il évolue : 
- au sein ou à une distance horizon-
tale inférieure à 50 mètres d’une ag-
glomération;
- à une distance horizontale infé-
rieure à 150mètres d’un rassemble-
ment de personnes.
Certaines opérations en zone peu-
plée ont lieu sur terrain privé (dé-
collage/atterrissage) ; l’exploitant/
opérateur n’a alors pas à demander 
d’autorisation si ce n’est celle du pro-
priétaire du terrain. En revanche, 
si les opérations impliquent un dé-
collage/atterrissage depuis l’espace 
public, l’exploitant/opérateur a pour 
obligation de se rapprocher du ser-
vice territorialement compétent 
pour obtenir les autorisations 
de voirie. 
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L’exploitant doit disposer sur le lieu 
du vol (à présenter aux autorités en 
cas de contrôle) les documents sui-
vants :
- l’accusé de réception de la déclara-
tion d’activité de l’exploitant, émis 
depuis moins de 24mois;
- le manuel d’activités particulières 
(MAP) à jour ;
- toute autre autorisation délivrée par 
la DGAC dans le cadre de la mission.

3. Prises de vue aériennes
La prise de vues aériennes est pos-
sible au cours d’un vol dont l’objec-
tif reste le loisir ou la compétition et 
lorsque les vues réalisées ne sont pas 
exploitées à titre commercial.
Pour les activités particulières, les 
exploitants réalisant des prises de 
vues aériennes doivent respecter les 
dispositions de l’article D 133-10 du 
code de l’aviation civile et de l’arrêté 
du 27juillet 2005 portant application 
de cet article. La règlementation in-
terdit notamment les prises de vue 
de certains sites sensibles et condi-
tionne l’utilisation de tout appareil 
d’enregistrement d’images ou de 
données en dehors du spectre visible 
(thermographe, radar, etc.) à une au-
torisation préalable. 

4. Vie privée, conformité à la loi « 
informatique et libertés »
Les personnes présentes doivent 
être informées si le drone est équipé 
d’une caméra ou de tout autre cap-
teur susceptible d’enregistrer des 
données les concernant. Selon les 
cas d’usages, le contexte d’utilisation 
et les informations collectées et trai-
tées, l’usage professionnel d’un drone 
peut faire partie intégrante d’un trai-
tement de données à caractère per-
sonnel. Le responsable du traitement 
des données doit alors respecter les 
obligations légales découlant de la 
loi n° 78-17 du 6janvier 1978 modifiée 
dite « informatique et libertés ». 
Par ailleurs, toute diffusion d’image 
permettant de reconnaître ou d’iden-
tifier des personnes (visages, plaques 
d’immatriculation…) doit faire l’ob-
jet d’une autorisation des personnes 
concernées ou du propriétaire dans le 
cas d’un espace privé (maison, jardin, 
etc.), et cette diffusion doit respecter 
les droits à l’image, à la vie privée et à 
la propriété privée des personnes. 

5. Survol des propriétés privées 
L’article L 6211-3 du code des trans-
ports dispose que « le droit pour un 
aéronef de survoler les propriétés 
privées ne peut s’exercer dans des 
conditions telles qu’il entraverait 
l’exercice du droit du propriétaire ». Il 
appartient donc à l’exploitant d’éva-

luer, avant le vol, si celui-ci est de na-
ture à « entraver l’exercice du droit 
du propriétaire », par exemple en cas 
de vol à très basse hauteur, et, en cas 
de doute, de se coordonner avec lui.

III - Sanctions
1. Violations des règles de sécurité 
et des interdictions de survol

Est puni d’un an d’emprisonnement 
et de 75 000€ d’amende le fait d’uti-
liser un aéronef circulant sans per-
sonne à bord dans des conditions 
d’utilisation non conformes aux 
règles édictées en vue d’assurer la sé-
curité (art.L6232-4 du code des trans-
ports). Est puni de 6mois d’emprison-
nement et de 15000€ d’amende le fait 
de faire survoler par un aéronef cir-
culant sans personne à bord, par ma-
ladresse ou négligence, une zone du 
territoire français en violation d’une 
interdiction de survol. Les sanctions 
sont portées à 1 an d’emprisonne-
ment et 45 000€ d’amende en cas de 
survol volontaire ou de refus de se 
conformer aux injonctions de l’au-
torité administrative (art.L6232-12 
du code des transports). Une peine 
complémentaire de confiscation du 
drone peut en outre être prononcée 
(art.L6232-13 du code des trans-
ports). 

2. Violations de la vie privée
Est puni d’un an emprisonnement 
et de 45000€ d’amende (art. 226-1 du 
code pénal) le fait, au moyen d’un 
procédé quelconque, de porter at-
teinte volontairement à l’intimité de 
la vie privée d’autrui : 
- en captant, enregistrant ou trans-
mettant, sans le consentement de 
leur auteur, des paroles prononcées à 
titre privé ou confidentiel ; 
- en fixant, enregistrant ou transmet-
tant, sans le consentement de celle-
ci, l’image d’une personne se trou-
vant dans un lieu privé. 

Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 re-
lative au renforcement de la sécurité de 
l’usage des drones civils
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la 
conception des aéronefs civils qui circulent 
sans personne à bord, aux conditions de 
leur emploi et aux capacités requises des 
personnes qui les utilisent 
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utili-
sation de l’espace aérien par les aéronefs 
qui circulent sans personne à bord

 

 Drones : compétences et      
règlementation en vigueur La commune du Haut Soultzbach 

vient de se doter d’un nouvel outil 
de communication simple et efficace. 
Il s’agit de l’application « infos-com-
mune.fr ».

Comment ça marche ?
3 petites étapes pour profiter de 
cette application dont vous ne pour-
rez bientôt plus vous passer !

Installez l’application
Téléchargez gratuitement l’applica-
tion via l’App Store ou Google Play

Recherchez 
Tapez le code postal ou le nom de la 
ville souhaitée

Informez-vous
Photo page de garde Le Haut Soultz-
bach de l’application et photo des 
premières infos
Une fois configurée, retrouvez toute 
votre commune, dans votre poche, 
en un seul clic !

Grace à cette application que 
vous pouvez charger gratuite-
ment sur votre smartphone, 
vous aurez la possibilité :

- D’être informé sur les évè-
nements de votre commune 
en temps réel au travers des 
actualités.
- De recevoir des informations et 
alertes : Vigilance météo, mani-
festations, travaux, actualités…
- De signaler votre absence pour 
protéger votre maison.
- De contacter la mairie directe-
ment en ligne via l’application.

APPLI
INFOS-COMMUNE

COMMUNICATION
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Les personnes qui  s’installent dans 
la commune sont priées de se faire 
connaître en mairie afin de mettre à 
jour le fichier population de la com-
mune et les renseigner sur les diffé-
rentes démarches et activités.
De même quand vous quittez la 
commune,  il est recommandé de le 
signaler en mairie afin de mettre à 
jour les listes électorales et le fichier 
population.

 

Recensement de la  
population 2019

POPULATION
Des chiffres aujourd’hui 
 pour construire demain

C’est utile
Le recensement de la population 
permet de connaître le nombre de 
personnes vivant dans chaque com-
mune. De ces chiffres découlent la 
participation de l’Etat au budget des 
communes, le nombre de conseillers 
municipaux ou le nombre de phar-
macie. Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire 
des logements ou développer des 
moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance de la 
population. Le recensement permet 
ainsi d’ajuster l’action publique aux 
besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre 
mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous ne le 
pouvez pas, les questionnaires papier 
à remplir qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Com-
mission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL). Lors du traite-
ment des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregis-
trés et ne sont pas conservés dans les 
bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux question-
naires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : 
C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,8 millions de personnes ont 
répondu en ligne en 2017, soit une 
économie de plus de 30 tonnes de pa-
pier. On a tous à y gagner ! 
www.le-rencensement-et-moi.fr

DANS LE HAUT SOULTZBACH, 
LE RECENSEMENT SE DEROULE DU 
17 JANVIER AU 16 FEVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE 
CIVIQUE, UTILE A TOUS

Le Haut Soultzbach recrute  
2 agents recenseurs pour la pé-
riode du 17 janvier au 16 février 2019, 
deux agents recenseurs qui auront 
pour mission de déposer et de retirer 
les imprimés à compléter – ou diffu-
ser un code d’accès si les personnes 
recensées décident de répondre au 
questionnaire via internet (possibilité 
offerte depuis 2015).

Profil de l’agent recenseur :

• aptitudes relationnelles, 
• bonne présentation, 
• discrétion, confidentialité, 
• ordonné(e), méthodique, 
• grande disponibilité et ténacité : 
l’agent recenseur peut être appelé 
à exercer sa mission le soir et le 
samedi - bonne connaissance de la 
commune,
• capacité d’assimilation : l’agent re-
censeur doit être capable d’assimiler 
rapidement les règles élaborées par 
l’INSEE en matière de recensement. 

Une session de formation sera orga-
nisée pour ces personnes afin de bien 
connaitre leur mission :

• courant octobre-novembre : 
1 journée
• entre début novembre et le démar-
rage de la collecte : 4 jours
• réalisation de l’enquête de recense-
ment : 8 jours
 
Merci d’adresser votre candidature 
(CV + lettre de motivation manus-
crite), avant le 1er septembre 2018, à : 
Mairie du Haut Soultzbach – 40 rue 
Principale – MORTZWILLER – 68780 
LE HAUT SOULTZBACH ou par courriel : 
mairie@le-haut-soultzbach.fr

OFFRE
D'EMPLOI

RECENSEMENT
CITOYEN 

OBLIGATOIRE

Tout jeune de nationalité française, 
garçon ou fille, doit se faire recenser 
entre la date de ses 16 ans et la 
fin du troisième mois suivant. 
Le recensement citoyen est, en effet, 
une démarche obligatoire et 
indispensable pour pouvoir partici-
per à la Journée défense et citoyen-
neté (3DC).

L'affectation de participation à la JDC 
est réclamée pour toute inscription 
aux examens et concours soumis à 
l'autorité publique (CAP, baccalau-
réat, permis de conduire...). 

De plus, le recensement permet 
l'inscription automatique sur les 
listes électorales à 18 ans.

Les Français non recensés dans les 
délais légaux (entre leurs seize ans et 
les trois mois qui suivent) pourront 
régulariser leur situation jusqu'à 
l’âge de 25 ans, en effectuant 
volontairement la démarche du 
recensement. Ils ne seront, toutefois, 
pas prioritaires pour participer à la 
JDC.

La démarche à suivre est très simple 
il suffit de se rendre et la mairie 
de son domicile, muni de sa pièce 
d'identité et de son livret de famille.
Plus d’informations : www.defense.
gouv.fr

Nouveaux arrivants 
dans la commune

Inscription sur les listes 
électorales

Les personnes nouvellement instal-
lées dans Le Haut Soultzbach et celles 
qui ne sont pas encore inscrites sur 
les LISTES ELECTORALES peuvent 
demander leur inscription en mairie 
au plus tard le 31 décembre prochain.

Pour être électeur il faut :
- Etre âgé d’au moins 18 ans
- Etre de nationalité française
- Jouir de ses droits civiques et po-
litiques

Se présenter à l’accueil de la mairie 
muni d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de do-
micile ( facture EDF, eau, téléphone 
de moins de 6 mois) afin de remplir le 
formulaire d’inscription.
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SL’Association des Parents du Vallon du 
Soultzbach se compose de parents de 
l'école maternelle et des écoles primaires 
de Soppe le Bas et du Haut Soultzbach.

Pour rappel, le but de notre asso-
ciation est d’organiser des activités 
extra-scolaires ainsi que des mani-
festations. Celles-ci permettent le fi-
nancement de projets pédagogiques 
des écoles du Vallon.

Cette année 2018 a débuté avec notre 
boum de carnaval. Depuis quelques 
années, nous collaborons avec 
l'école maternelle pour reprendre 
leur thème, afin que les plus petits 
puissent montrer leurs déguise-
ments. Cette année le thème était la 
ferme et ses animaux. Les fermières 
et fermiers ainsi que tous les ani-
maux, sans oublier tous les super 
héros, princesses, sous la protection 
de la police et des chevaliers se sont 
éclatés comme des fous !!

Le mois de mars c’est terminé avec le 
défi du lapin de Pâques. Cette année 
un rallye à la découverte de Soppe le 
Bas, pour les grands aventuriers, a été 
ajouté à notre chasse aux œufs pour 
les plus gourmands. Ils ont été orga-
nisés avec brio par nos bénévoles.

Le mois d’avril a été marqué par notre 
marché de la puériculture, qui a per-
mis de vidé les armoires et greniers 
de nos maisons.

L’été arrive à grand pas avec nos mul-
tiples activités d’été qui se déroule-
ront sur la période estivale.
Comme chaque année le programme 
sera diffusé dans vos boités aux 
lettres. Les deux séances d’inscrip-
tions sont prévues le vendredi 15 juin 
et 16 juin prochain. La clôture des 
activités d’été sera marquée par un 
pot de remerciement prévu le 8 sep-
tembre.

Suivra la traditionnelle Saint Martin 
prévue le samedi 10 novembre 2018, 
avec son défilé nocturne à
Soppe le Haut pour permettre aux en-
fants de la maternelle de montrer les 
lanternes confectionnées à l'école, et 
ainsi se retrouver dans une ambiance 
de début d'hiver très chaleureuse.

L’année 2018 sera l’occasion de souf-
fler 20 bougies, et oui l’APVS fête ses 
20 ans d’existence dans le
Vallon. À cette occasion une grande 
soirée festive aura lieu le 24 novembre 
au foyer de Soppe le
Haut. 
Nous sommes à la recherche de 
documents, articles de journaux, 
photos, anecdotes…, pour préparer 
cette soirée. Si vous souhaitez nous 
transmettre quelque chose, mer-
ci de prendre contact avec l’un des 
membres du comité.

Suite à notre dernière assemblée gé-
nérale le comité se compose :
• Président : Thierry Vaut
• Vice-président : Karine Liller
• Secrétaire : Virginie Lorentz
• Secrétaire adjointe : Audrey Fritsch
• Trésorière : Catherine Hirtz Egly
• Trésorière adjointe : Agnès Perez
• Assesseur : Chrystelle Colin

Enfin, pour finir cette année en beau-
té, le Saint Nicolas nous encourage 
chaque année à vous proposer une 
vente de mannalas ainsi qu'une visite 
à domicile (et à l'école pour les plus 
jeunes) du Saint Patron des écoliers.

Pour conclure, sachez que toutes les 
informations concernant ces ani-
mations vous seront transmises au 
moment opportun soit par le biais 
de l'école, soit par distribution dans 
les boîtes aux lettres, soit par la page 
Facebook de l'association.
N’hésitez pas à nous rejoindre, qu'il 
s'agisse d'une implication ponctuelle 
ou permanente, vous êtes toutes et 
tous les bienvenus !!

Le comité de l’APVS

Association des parents du vallon    
du Soultzbach 

ASSOCIATIONS
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(au Foyer Rural)
Programme destiné aux adultes :
Prise en main d'un PC fonctionnant sous 
Windows
Photos numériques, diaporama sonorisé, 
retouches et montages

Programmes destiné aux jeunes 
(NOUVEAU !) :

SCRATCH JR (PROGRAMMER EN 
S'AMUSANT), POUR ENFANTS  
DE 5 À 8 ANS. 

En codant, les enfants apprennent 
è imaginer et è créer des jeux vidéo 
à l'aide d'une tablette (Android ou 
Apple). Ils identifient les causes, les 
effets et développent des compé-
tences pour résoudre des problèmes 
tout en s'amusant. Chaque enfant 
doit être accompagné d'un adulte 
équipé d'une tablette (Android ou 
Apple) et travaillera en binôme avec 
lui. Aucune compétence en program-
mation n'est requise. Une future belle 
expérience, forte, unique tant pour 
les enfants que pour les adultes qui 
les accompagnent et à poursuivre 
ensemble à la maison.

SCRATCHJR,   
APPRENDRE A CODER DES 5 ANS -
APP GRATUITE

CRÉATION 3D AVEC BLENDER (CRÉA-
TION, ANIMATION ET IMPRESSION 3D), 
POUR JEUNES DE 11 È 16 ANS.

Les animations pour adultes ont lieu 
les Mardis et les Jeudi hors congés 
scolaires à raison de séances hebdo-
madaires de deux heures.
Les animations pour jeunes ont lieu 
pendant les congés scolaires sur plu-
sieurs jours consécutifs raison de 
deux ou trois heures par jour.

Dates/horaires : les premières ani-
mations débuteront début la pre-
mière semaine d'Octobre 2018. Dé-
tails à préciser lors de la formation 
des groupes.

Tarifs : 40€ par tranche de 6 heures 
et par participant (gratuit pour 
l'adulte participant à Scratch JR). Les 
participants devront être è jour de 
leur cotisation annuelle è l'ASL. In-
formations/inscriptions : an.cevlo@
laposte.net ou 03 89 82 41 28 (à effec-
tuer au plus tard une semaine avant 
le 1er octobre 2018 pour les anima-
tions destinées aux adultes et deux 
semaines avant les congés scolaires 
pour les animations destinées aux 
jeunes).

ASL, section informatique    
Programme Octobre 2018- Juillet 2019
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GYM
PLAISIR

Vous souhaitez pratiquer une activi-
té au grand air qui mobilise le corps 
dans son ensemble et permet de 
lutter contre beaucoup de problèmes 
de santé : venez tester la MARCHE 
NORDIQUE au sein de l’association 
GYM PLAISIR en partenariat avec  
DECATHLON.
 
La marche nordique se pratique en 
groupe, dans des sentiers et met en 
jeu la quasi-totalité des muscles ce 
qui permet de pratiquer une activi-
té très complète physiquement et  
socialement.

Quelques exercices de renforcement 
et d’assouplissement seront proposés 
afin de compléter les séances

Notre partenaire nous met à dis-
position du matériel (bâtons) ce qui 
permettra à tout le monde de venir 
profiter de cette activité.

Notre partenaire vous propose égale-
ment du matériel adapté à la marche 
nordique du débutant au confirmé."

Les cours sont prévus
les jeudis de 14H30 à 16H30
les samedis de 9H00 à 11H00
Départ au complexe sportif de  
Burnhaupt Le Haut.
 
La séance est au prix de 5€, 
50€ le trimestre

Contact et renseignements : 
gymplaisir68@gmail.com 
ou 06-05-49-01-77
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SCette année encore notre école de mu-
sique accueille une vingtaine de jeunes 
du Haut Soutzbach et des environs. Nous 
proposons des cours de mandoline et de 
guitare.

Tous les cours sont dispensés par des 
professeurs diplômés.  Ce qui nous 
permet d’assurer une formation de 
haut niveau à nos élèves.
Dés l’âge de 5 ans (grande section de 
maternelle) ou 6 ans (CP), les enfants 
peuvent débuter par des cours d’éveil 
musical, puis ensuite commencer 
avec un instrument.
Les inscriptions ont lieu en sep-
tembre de chaque année. 
Si vous souhaitez inscrire votre en-
fant, des formulaires sont distribués 
à l’école dès la rentrée scolaire et 
une journée porte ouverte vous sera 
proposée début septembre ou vous 
pourrez venir voir comment se dé-
roulent les cours.

En fin d’année 2017, la société de 
mandolines vous a proposé comme 
chaque année ses désormais tradi-
tionnels calendriers et ses non moins 
traditionnels fromages tout droit 
venu d’Arbois. 
Vous avez répondu nombreux à nos 
sollicitations et nous vous en remer-
cions de tout cœur. Sans votre aide 
le fonctionnement de la société de 
mandoline serait impossible.

En Janvier 2018, nous avons répondu 
à la sollicitation de l’association Arc 
en ciel, et avons proposé un après 
midi musical aux patients de l’unité 
de soins palliatifs de l’hôpital Emile 
Muller de Mulhouse.

Notre orchestre de jeunes, les Sopis-
tas, sera également présent à la célé-
bration qui aura lieu le 17 juin pour 
les 250 ans de l’église Sainte Margue-
rite de Soppe-le-Haut.

Enfin, pour terminer l’année scolaire, 
aura lieu le 23 juin notre audition de 
fin d’année, permettant à tous nos 
élèves de présenter les progrès qu’ils 
ont effectué durant l’année écoulée. 

L’année 2017/18 se termine, les pré-
paratifs pour la reprise de septembre 
2018 vont bon train. Nous espérons 
que vous répondrez toujours pré-
sents lors des événements que nous 
organiserons comme vous l’avez 
fait par le passé, afin de permettre à 
notre village de pouvoir proposer à 
ses jeunes une activité culturelle de 
qualité.

Le comité de la société de Mandolines.

Société de Mandolines    
de Soppe / Mortzwiller

ASSOCIATIONS
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Le 26 avril dernier, s’est tenue l’assem-
blée générale ordinaire du corps et de 
l’amicale des Sapeurs-Pompiers Inter-
communaux du vallon du Soultzbach.

En présence des élus du vallon, une 
présentation a été faite sur l’activité 
opérationnelle, les disponibilités des 
personnels, les formations externes 
et internes réalisées, le palmarès 
sportif, … en guise de rapport sur l’an-
née 2017. 

En quelques chiffres, les sapeurs 
pompiers du vallon du Soultzbach 
l’an dernier c’est :
31 Sapeurs Pompiers actifs, 126 
interventions, 61 888 heures d’as-
treintes, plus 1300 heures de for-
mations, …

S’en est suivi ensuite un compte ren-
du sur les manifestations et festivités 
organisées par l’amicale ainsi que le 
compte rendu financier.
Ce dernier a permis de présenter 
l’avancement du projet de construc-
tion d’une annexe sur le terrain 
adjacent à la caserne.

Un grand merci à la commune de 
Soppe le bas pour la mise à disposi-
tion gracieuse de ce terrain.

Ce bâtiment, sera multifonction et 
aura plusieurs vocations. Il servira en 
priorité à ranger le matériel de l’ami-
cale étant entreposé actuellement 
dans l’arrière de la caserne, permet-
tant ensuite de profiter de cet espace 
libre pour réaliser un local fourrier. 

Un bien historique des secours de 
Soppe-le-bas, notre pompe à bras, 
actuellement stockée en externe y 
trouvera également son logement.
Le bâtiment est également pensé de 
sorte à pouvoir réaliser un certain 
nombre de manœuvres opération-
nelles que nous devons refaire an-
nuellement.

D’autres utilisations y sont prévues, 
telles qu’abriter notre cuisine lors du 
traditionnel Marché-Foire St Vincent 
et bien d’autres encore.

A noter que l’ensemble des coûts de 
réalisation seront pris en charge par 
l’amicale et certains travaux seront 
effectifs par les Sapeurs Pompiers 
eux-mêmes !

Adjudant-chef Jérôme Muller
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Les Sapeurs-Pompiers    
toujours en action

SÉCURITÉ
Il est tout beau, tout neuf et 
nous espérons ne jamais avoir à 
l’utiliser : le défibrillateur installé 
sur le mur de la salle festive de 
Mortzwiller !

DÉFIBRILLATEUR
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SNous avons célébré les 250 ans de la  
dédicace de notre église ; belle fête pour 
la paroisse et pour ses habitants, les 16 
et 17 juin dernier.
 
Si la guerre de cent ans a commencé 
en 1337, nous savons déjà qu’il exis-
tait une église à Soppe-le-Haut du-
rant cette période. Elle a été détruite 
en 1376 par les anglais, lors de cette  
guerre.

Après bien des péripéties, une autre 
église fut construite en 1469. De cet 
édifice, il nous reste la crypte et le 
clocher.

Devenue trop exigüe suite à une po-
pulation croissante, il fut décidé, 
après maintes démarches auprès de 
l’évêché de Bâle et de l’abbaye de l’Oe-
lenberg  alors desservant la paroisse, 
de démolir en 1766 ce bâtiment pour 
en reconstruire un plus grand, et c’est 
ainsi qu’en juillet 1768, l’église fut bé-
nie.

Elle fut bâtie perpendiculairement à 
l’ancienne, ce qui exigea un remblai 
important mobilisant les hommes 
chargés de se procurer la terre sur le 
chemin de Sentheim.

Ce lieu de culte construit, il fallait 
en aménager l’intérieur et au fil du 
temps l’entretenir. En feuilletant 
les archives, je fus particulièrement 
frappé par la générosité et la mobili-
sation de la population pour embellir 
ce lieu de prières.

Hormis l’investissement de l’Abbé 
Joseph LORENTZ, qui mena à bien 
le déroulement de la construction, il 
faut citer particulièrement les Curés  
Joseph WADEL et Jean-Baptiste AC-
KERMANN qui ont su motiver les pa-
roissiens aisés pour fournir  des aides 
substantielles en complément  des 
apports  de la forêt de l’église.

Le 19 ème siècle a été une période faste 
pour toutes ces réalisations. Au 20 
ème siècle, qui fit l’objet de deux res-
taurations, l’église fut réaménagée 
pour répondre à l’esprit du Concile 
Vatican II.  Les restaurations des 
années 1990 ont principalement 
concerné l’extérieur du bâtiment, 
puis l’intérieur pour plus de sobriété 
et d’esthétique. 

La crypte fut réaménagée dans les 
années 2000 et transformée en bap-
tistère avec une cuve baptismale du 
13ème siècle.

Au fil des siècles, nous ne pouvons 
que remercier toutes les personnes 
qui se sont investies et qui s’inves-
tissent encore, de même que la Com-
mune qui a su en son temps prendre 
les rênes pour entreprendre ces tra-
vaux avec ses propres finances en 
complément de celles de la Fabrique.
Beaucoup de personnes, parois-
siennes ou non apprécient tout ce qui 
a été accompli. 

Elles aiment s’y recueillir, en groupe 
ou individuellement car une église 
est un havre de paix ou nous pouvons 
méditer, se confier, se libérer, remer-
cier. 
Ce lieu nous est cher car il évoque 
pour certains un baptême, une com-
munion, un mariage, un enterre-
ment. Il est lié étroitement aux étapes 
de notre vie et nous met en lien avec 
celles et ceux qui nous ont précédés 
et qui reposent désormais à ses côtés.

Nous étions nombreux à commémo-
rer cet événement, trait d’union du 
présent au passé dans la sauvegarde 
de notre patrimoine et de notre 
culture.

Le Président du Conseil de Fabrique : 
Michel PIERROT

 SNotre église a     
250 ans 
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Depuis la réalisation, l’an dernier, de l’en-
trée pavée devant l’église Sainte Mar-
guerite, la rénovation du calvaire situé en 
proximité direct devenait de plus en plus 
nécessaire.

En effet, les statues se détériorent 
tous les jours un peu plus, la croix 
du Christ penche dangereusement. 
Dès lors, la municipalité a rencontré 
l’architecte des Bâtiments de France 
pour évoquer les travaux et des devis 
ont été réalisés.

Une concertation a également été 
menée avec le Président du Conseil 
de Fabrique et l’avis de M. Paul EGLY, 
Maire honoraire de Soppe-le-Haut et 
fin connaisseur de l’Histoire locale a 
été sollicité.

Le démontage et la rénovation des 
statues sera menée par la société 
PEDUZZI basée à Balschwiller. Cette 
entreprise dispose d’une solide ex-
périence en la matière, elle propose 
de nettoyer les statues, le Christ et la 
croix, d'enlever la peinture, d'atténuer 
les effets du temps et de remplacer les 
parties manquantes. Cette opération 
sera menée durant l’hiver 2018/2019. 
Les différents traitements de la pierre 
permettront de renforcer la dureté 
des statues qui ne seront pas mises en 
peinture pour préserver la qualité des 
œuvres.

Dans l’intervalle, l’entreprise Richard 
SCHMITT enlèvera la butte pour la 
remplacer par une placette où seront 
posés des pavés dans le même esprit 
que l’entrée de l’église réalisée l’an 
dernier. Des spots lumineux seront 
installés ainsi que des plantes d’or-
nements pour mettre en valeur cette 
rénovation.

Le financement de cette opération 
sera multiple : une aide sera ver-
sée par Mme Fabienne ORLANDI, 
Conseillère Départementale sur son 
enveloppe via le Fonds cantonal d’in-
vestissement (FCI) pour un montant 
de 5 000€ environ. Une souscription 
vient également d’être lancée avec le 
concours de la Fondation du Patri-
moine pour aider à financer l’opéra-
tion.

Un don effectué pour cette opération 
de mise en valeur du patrimoine per-
met de bénéficier d’une réduction 
d’impôts :

Pour les particuliers, votre don ouvre 
droit à une réduction :
- de l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 
66% du don et dans la limite de 20% du 
revenu imposable.

Pour les entreprises, le don est déduc-
tible de l’impôt sur les sociétés à hauteur 
de 60% du don dans la limite de 0,5% du 
chiffre d’affaires HT.

L’opération coûtera 25 000€ TTC dans 
son ensemble.
Outre la récupération de la TVA et 
la subvention du Département, il 
faudra encore financer 16 000 €. La 
souscription doit permettre d’aider la 
Commune à boucler le budget pour 
réaliser cet investissement important 
pour la préservation du patrimoine 
paroissial et communal.

 

La rénovation du calvaire de l'entrée     
de l'église Ste Marguerite
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DE FABRIQUE
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En     
bref
DÉPLACEMENT DU PANNEAU DE 
MORTZWILLER 

Le département a déplacé le pan-
neau d’entrée d’agglomération entre 
Mortzwiller et Soppe-Le-Haut. Cette 
situation est due à la création du sen-
tier piétons entre les deux villages. 
Désormais la vitesse est limitée à 
50km/h sur cette section.

PROTECTION DES PASSAGES PIÉTONS : 
LES RÈGLES DE STATIONNEMENT

Le décret du 2 juillet 2015 a modifié 
le code de la route pour sécuriser 
la pratique de la marche et du vélo. 
Il a notamment interdit l'arrêt ou le 
stationnement à 5 mètres en amont 
du passage piéton pour accroître la 
visibilité entre les conducteurs de vé-
hicules et les piétons souhaitant tra-
verser la chaussée.

Cette disposition est codifiée à l’ar-
ticle R 417-11 alinéa 8 c du Code de 
la Route, qui précise : " Est considé-
ré comme très gênant pour la cir-
culation publique (...) l’arrêt ou le 
stationnement sur une distance de 
cinq mètres en amont des passages 
piétons dans le sens de la circulation, 
en dehors des emplacements maté-
rialisés à cet effet, à l’exception des 
motocyclettes, tricycles et cyclomo-
teurs. Tout arrêt ou stationnement 
très gênant pour la circulation pu-
blique est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de la qua-
trième classe (Amende forfaitaire de 
135€ - amende majorée de 375€) ".

La ligue contre la violence routière 
relève que les accidents sur les pas-
sages piétons sont trop nombreux. 
Certains pourraient être évités en 
veillant à verbaliser les contreve-
nants et en supprimant les emplace-
ments matérialisés afin de laisser un 
champ visuel ouvert sur les passages 
piétons.

Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 
relatif au plan d'actions pour les mo-
bilités actives et au stationnement - 
JO n°0153 du 4juillet 2015, p. 11306.

DÉCHETS VERTS 

Située sur la route en direction de 
Guewenheim à Soppe-le-Haut, le 
dépôt de déchets verts est à la dispo-
sition de la population du Vallon du 
Soultzbach.

Le site est ouvert tous les samedis du-
rant la « belle saison » de 15 à 18h00.

REMISE DES PRIX DU FLEURISSEMENT

HAUT-RHIN PROPRE 
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ORAGE VIOLENT ET INONDATIONS

Vendredi 8 juin en soirée, un terrible 
orage en deux phases a déferlé sur 
notre commune. De nombreuses 
habitations ont été inondées dans 
plusieurs rues : Rankweg et Vergers 
à Mortzwiller - Grand’rue, Belfort et 
Feldweg à Soppe-le-Haut. Dans la 
plupart des cas, l’eau s’est engouffrée 
dans les caves et 30 à 40 centimètres 
recouvraient les sols.

Une telle situation n’arrive fort heu-
reusement que rarement dans nos 
villages situés plus près de la source 
du Soultzbach que Soppe-le-Bas, 
Diefmatten ou Balschwiller qui su-
bissent plus souvent ce type de dé-
sagréments. Quelques jours aupa-
ravant, nos voisins de Soppe-le-Bas 
étaient inondés et les écoles mater-
nelle et élémentaire que fréquentent 
nos enfants ont été durement tou-
chés.

L’orage du 8 juin dernier est resté 
stationnaire au-dessus de la com-
mune pendant près d’une heure. Une 
filiale de Météo France a téléphoné 
au Maire pour lui signaler cette ano-
malie et l’informer des risques de 
ruissellement et de débordement des 
cours d’eau. Les conduites d’eau plu-
viale situées sous les voiries n’étaient 
malheureusement pas calibrées pour 
supporter de telles charges et cer-
taines d’entre-elles étaient saturées.

Les Sapeurs-Pompiers du Vallon du 
Soultzbach ont été fortement mo-
bilisés ce soir-là et secondés par les 
corps de Burnhaupt-le-Haut, Burn-
haupt-le-Bas et même Heimsbrunn. 
Le dévouement de ces hommes et de 
ces femmes doit être une fois de plus 
mis en avant et ils doivent être remer-
ciés pour le temps qu’ils mettent à la 
disposition des populations lors de 
tels sinistres. Dès le samedi matin, le 
SICTOM a mis disposition une benne 
pour permettre aux sinistrés de jeter 
les éléments mouillés et inutilisables.

Malgré le caractère exceptionnel d’un 
tel évènement climatique, la munici-
palité n’est pas restée inactive. Dès le 
lendemain, le Maire a écrit aux auto-
rités pour envisager de réfléchir à la 
mise en place de solutions pour évi-
ter de reproduire ces problèmes. Une 
réunion a été organisée le vendredi 
22 juin avec les services concernés 
du Département du Haut-Rhin pour 
engager ce travail qui doit passer par 
la prise de conscience de tous les ac-
teurs : riverains, agriculteurs et col-
lectivités.

Le réchauffement climatique n’est 
certainement pas étranger à l’ac-
cumulation de ces orages et catas-
trophes. Nous devons tous nous pré-
parer et prendre des mesures pour 
limiter ou éviter les dégâts dans les 
années à venir.

COURSE CYCLISTE 

Le Grand Prix de Sentheim, course 
cycliste annuelle, a eu lieu le 29 avril 
2018.

Circuit : départ Sentheim – rue de 
Mortzwiller – rue des Primevères – 
rue de Sentheim – chemin commu-
nal Sentheim/Soppe-le-Haut – rue 
Principale D 14B – Mortzwiller – rue 
de Sentheim – Sentheim arrivée.

Distance du tour : 5,7 km  
Nombre de tours : 13 tours 
Distance totale : 74,1 km

En     
bref
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Réunion sur site "inondations" 
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SOPPE-LE-HAUT   
   
M. et Mme Brice BEZARD et leurs 
enfants 
7 Grand’Rue

M. et Mme Martial BRINGEL 
91 Grand’Rue

Mme Catherine ZIEGLER 
2A rue de Belfort 

M. Benoît SCHMITT et Mme Nathalie 
GOITTET 
4 rue de l’église 

M. Hervé PARRET et Mme Marie 
KUTTLER 
15 Rue Kaufweg 

M. Yves CLADEN 
42 Grand’Rue 

M. Micke HUTTER 
42 Grand’Rue 

Mme Josiane BOHRER 
42 Grand’Rue 
   
   
MORTZWILLER   
   
Madame Emilie KOLLER 
46 rue Principale

Madame Marine KESSLER 
11 rue des Vergers 

M. Julien DEGROISE et  
Mme Carole HEIMBURGER et leurs 
enfants Djayson et Hugo
68A rue des Vergers 

M. Sébastien PUECH et 
Mme Krystina WEIDERKEHR et 
leurs enfants Nolann et 
Orèna 
11 rue du Soultzbach

Les nouveaux 
arrivants

Ben TROQUIER, né le 13 janvier 2018, fils 
de Mathieu TROQUIER et Marine KESSLER, 
domiciliés 11 rue des Vergers à Mortzwiller

Mila SOR, née le 22 janvier 2018, fille de 
Joan SOR et Virginie PEREZ DOS SANTOS, 
domiciliés 22A Grand’Rue à Soppe-le-Haut

Paul BOUTTAZ, né le 28 janvier 2018, fils 
de Damien BOUTTAZ et Alice TOULZA, do-
miciliés 1 rue de Sentheim à Mortzwiller

Guilhem SCHMELTZ, né le 16 février 
2018, fils de Olivier SCHMELTZ et Suzon 
MAILLOT, domiciliés 14 rue Allmend à 
Mortzwiller

Hugo DEVILLE BLOCK, né le 25 avril 2018, 
fils de Nicolas DEVILLE et Edith BLOCK, do-
miciliés 33 Grand’Rue à Soppe-le-Haut

Elle nous a quitté 

ELIANE SCHNEIDER née KINDBEITER, 
décédée le 23 décembre 2017 à MULHOUSE.

Carnet de famille
Les petits bouts 

13 Juillet à 19h
Bal Tricolore 
Soppe-Le-Haut 

15 Septembre à 16h30 Inau-
guration Mairie, école et 
Salle festive 
Mortzwiller  

22 Septembre 
Journée Citoyenne 
(si mauvais temps reporté au 
06 Octobre)

Agenda

DU CHANGEMENT AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU SOULTZBACH 
(SIS)

Le 12 avril dernier, le Comité du Syndicat 
Intercommunal du Soultzbach était réu-
nit pour approuver le budget 2018. Lors 
de cette réunion, plusieurs modifications 
ont été apportées pour réorganiser les 
instances du SIS.

En effet, M. Richard MAZAJCZYK, 
Maire de Soppe-le-Bas est revenu sur 
le départ d’Angélique DROUET de 
son poste de Vice-présidente au SIS. 
Il a indiqué que depuis les mois de 
mai-juin 2016 Mme DROUET n’était 
plus très présente à la mairie de 
Soppe-le-Bas suite à des problèmes 
personnels. 

Cependant, en tant que Vice-prési-
dente, elle continuait à fournir un 
travail vis-à-vis du SIS. C’est en ap-
prenant, du Président du SIS, les ab-
sences de Mme Drouet au sein de la 
structure (PV SIS du 4 octobre 2017) 
que le Maire de Soppe-le-Bas, après 
avoir averti l’intéressée, lui a retiré 
ses délégations au sein de la com-
mune. Dès lors, celle-ci a décidé de 
démissionner.

Suite à cette situation, une réorgani-
sation des missions s’imposait pour 
prendre la suite de celles de Mme 
DROUET qui était en charge des 
écoles (maternelle et élémentaire) et 
du fonctionnement du bus scolaire.

Pour ce faire, M. Dominique RULOFS 
a remis sa démission de Vice-pré-
sident et a ainsi permis à M. Laurent 
LILLER (Nouvel adjoint au Maire 
de Soppe-le-Bas) de devenir 1er 
Vice-président du SIS en reprenant 
la charge de gestion du corps inter-
communal des Sapeurs-Pompiers et 
avec la une nouvelle mission liée aux 
bâtiments scolaires situés à Soppe-
le-Bas. Dans le même temps, Michel 
SETIF (Conseiller Municipal du Haut 
Soultzbach issu de Mortzwiller) à 
pris la seconde Vice-présidence. Il re-
prend les missions de Mme DROUET 
au niveau de la gestion des écoles et 
du bus scolaire.

Franck DUDT, Maire du Haut Soultz-
bach reste quant à lui Président du 
SIS.

Cette nouvelle organisation permet 
de disposer d’un équipe resserrée 
et disponible pour gérer les compé-
tences du Syndicat Intercommunal 
du Soultzbach et permet un juste 
équilibre et une implication des com-
munes dans celui-ci.

Laurent Liller Michel Setif

En     
bref
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La municipalité du Haut Soultzbach 
vous souhaite 

de très belles vacances estivales  !   

LE HAUT SOULTZBACH
40 Rue Principale – MORTZWILLER - 68780 LE HAUT SOULTZBACH
Tel : 03 89 82 52 10 - Fax : 03 89 39 03 77
mairie@le-haut-soultzbach.fr
www.le-haut-soultzbach.fr 
www.facebook.com/lehautsoultzbach

Ouverture des mairies :

Lundi de 10H à 12H / 16H à 18H à Mortzwiller 
Mardi de 16H à 18H à Soppe-le-Haut
Jeudi de 9H à 11H à Soppe-le-Haut / de 14H à 16H à Mortzwiller
Vendredi de 14H à 16H à Mortzwiller / de 16H à 18H à Soppe-le-Haut


