Rapport d’activités
de la Communauté de Communes de la Vallée de Munster

2021

2

ÉDITO

L’article L5211-39 du Code Général des
Collectivités
Territoriales
demande
aux
Présidents des EPCI d’adresser chaque année, au
maire de chaque commune membre, un rapport
retraçant l’activité de la collectivité.
Au-delà de l’aspect réglementaire, j’ai le plaisir de
vous communiquer le rapport d’activités 2021.
À sa lecture, vous constaterez la densité des actions
menées par la Communauté de Communes de la
Vallée de Munster, tant en terme d’aménagement du
territoire, qu’en faveur du développement économique, de la
préservation de l’environnement que pour le déploiement de loisirs et des services à la population toujours plus nombreux.
2021 fût une année encore particulière. Le contexte sanitaire et
cette crise sans précédent nous ont démontré à quel point être
unis et mutualiser nos moyens étaient nécessaires.
Encore une fois, c’est l’investissement et l’engagement quotidien de l’ensemble des conseillers communautaires et des services de la collectivité qu’il convient de souligner.
Nos efforts n’ont pas démérité pour offrir un cadre de vie des
plus agréables à nos habitants et pour maintenir l’activité économique et touristique de notre territoire.
Je suis persuadé que ce rapport synthétique vous permettra de
mesurer l’importance de nos actives collaborations et de transmettre les ambitions que nous portons pour le territoire de la Vallée de Munster auprès de nos partenaires et de nos administrés.
Vous en souhaitant une agréable lecture,
Viel Blasiar àm lasa ùn MERCI en àllena fer’s Metmàcha !
Le Président
Norbert SCHICKEL,
Maire d’Eschbach-au-Val
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Le Pacte
territorial de
relance et de
transition
écologique
(PTRTE)

Pour accélérer la relance
et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique et
économique dans les territoires, le Gouvernement a
proposé un nouveau type
de contractualisation aux
collectivités territoriales.
Construit sur mesure, le PTRTE doit
s’articuler tout au long du nouveau
mandat et être évolutif et intégrateur.
La CCVM a signé son PTRTE le
16 décembre 2021 avec l’État, la
Région, la CeA et le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges.
Ce PTRTE déploie une stratégie de
territoire déclinée en 3 objectifs, 7
axes thématiques et comprend un
vivier de 77 projets structurants à
mettre en œuvre sur les 5 prochaines
années.

Petites villes de demain (PVD)
Petites villes de demain est
un programme d’actions
lancé en octobre 2020 par
le Gouvernement afin de
redynamiser 1 600 petites
villes françaises de moins
de 20 000 habitants.
Dans le Haut-Rhin, le programme
se déploie sur 10 cités : la Ville de
Munster, lauréate, et la Communauté
de Communes de la vallée de
Munster ont signé la convention
d’adhésion PVD le 8 juillet 2021

aux côtés de l’État, la Région, la
Collectivité européenne d’Alsace et
la Banque des territoires.
Le binôme Ville de Munster-CCVM
dispose de 18 mois pour bâtir son
projet de territoire et le formaliser
par une convention d’Opération de
revitalisation du territoire (ORT). Le
chef de projet en charge du montage
et de l’animation de PVD est basé
au siège de l’intercommunalité et
s’appuie sur les équipes en place des
2 collectivités. Un COPIL a été créé
pour piloter la démarche.

ZOOM

• PTRTE signé le 16
décembre 2021 avec
l’État, la Région, la CeA
et le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

• 3 objectifs
• 7 axes thématiques
• 77 projets structurants

ZOOM

• 6 ans d’engagement
•
•

(2021-2026)
4 axes composeront la
stratégie de revitalisation
1 réunion du COPIL le
21/11/21

PERSPECTIVES

• Validation de l’ORT
attendue avant le
31/12/22
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La coopération
intercommunale
Depuis la loi NOTRe et ses
transferts de compétences,
la mutualisation
intercommunale s’est
renforcée cette année
encore.

La coopération entre les communes
et la CCVM s’exprime sous
différentes formes :
• Une archiviste recrutée à mi
temps pour le classement des
archives des communes et de la
CCVM.
• Les communes assurent
pour le compte de la CCVM la
livraison ou le remplacement
des poubelles, l’entretien des
itinéraires cyclables.
• La CCVM et les communes
co-financent l’aménagement
des points de regroupement,
mutualisent du matériel
technique et divers : matériel

ZOOM

• L’archiviste est

intervenue pour le compte
des communes de
Breitenbach, Eschbach,
Griesbach, Luttenbach,
Stosswihr, Wasserbourg,
Metzeral, Mittlach, Wihrau-Val, de la CCVM,
Walbach et Zimmerbach
pour un coût à la quinzaine
de 3 102 €.
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de conférence (vidéo projecteur,
ordinateurs portables, grilles
d’exposition…).
La CCVM met à la disposition
des communes un service de
consultation numérisée du
cadastre.
Elle organise des groupements
de commandes pour le gaz,
l’électricité, les assurances...
Mise en place d’une convention
tripartite entre la CCVM, Colmar
Agglomération et les communes
pour l’instruction des permis de
construire et des différentes
autorisations d’urbanisme.

•

•
•

PERSPECTIVES

Réflexion à mener avec les
communes rurales et la Ville de
Munster sur l’avenir du service
Archives suite au départ en
retraite annoncé en 2022 de
l’archiviste intercommunal.

• 344 équivalents permis
de construire ont transité
par la CCVM pour le
compte des communes
de la Vallée.

Soutien aux
acteurs du
développement
local
La CCVM a développé de
nombreux partenariats
avec des acteurs
locaux pour soutenir le
dynamisme, l’animation,
l’attractivité de la vallée et
les initiatives visant

à renforcer la solidarité
entre ses habitants dans les
domaines suivants
notamment :
Soutien aux acteurs sociaux :

Chaque année, la CCVM apporte son
soutien (financier ou mise à disposition d’un véhicule) aux associations
qui œuvrent dans le domaine social :
l’association Coup d’Pouce qui gère
l’épicerie solidaire, les Restos du Cœur,
le Fonds de Solidarité de la Vallée…

Soutien aux associations
culturelles ou sportives
D’importantes subventions sont
allouées chaque année aux associations locales qui organisent
des manifestations culturelles ou

sportives, qui gèrent des services à
la population d’intérêt communautaire (périscolaires, entretien des
sen-tiers…).
Des collaborations plus approfondies, formalisées par convention,
sont nouées avec trois structures
intervenant dans des domaines de
compétences de la CCVM :
•

Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Stations de
Montagne
C’est l’acteur en charge de
la politique d’aménagement
des stations de montagne en
rassemblant en son sein le
Département du Haut-Rhin et
la CCVM.

•

L’Office de Tourisme de la
Vallée de Munster
L’Office de Tourisme de la
Vallée de Munster est une
association regroupant les
délégués
communautaires,
des représentants des professionnels du tourisme, des
loueurs et des associations
locales. Bras armé de la politique touristique intercommunale en terme d’accueil, de
promotion et d’animation du
territoire, il est lié à la CCVM
par une convention de partenariat dans laquelle sont détaillés les grands axes de développement pluriannuels et
les actions majeures menées
par l’association ou la mise
à disposition de personnel.
La CCVM verse une subvention de 300 000€ à l’OTVM,
majoritairement
alimentée
par la taxe de séjour collectée
par la collectivité. La situation
sanitaire a fortement impacté
l’activité touristique du territoire comme partout ailleurs.
En 2021, 167 000€ ont été

perçus pour la Taxe de
Séjour contre plus de
290 000 € en 2019.
•

•

Représentation de la Vallée de Munster au Col de la
Schlucht :
Dans le cadre du fonctionnement du site d’accueil du Col
de la Schlucht, une convention a été reconduite avec le
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV), la
Communauté de Communes
des Hautes-Vosges (CCHV) et
la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié des Vosges (CASCV) pour l’animation
commune du site. Le montant
de participation par la CCVM en
2021 s’élève à 9395,23 €.
En 2021, un espace d’interprétation situé au 1er étage du
bâtiment est venu compléter
l’offre découverte proposée
aux visiteurs.
L’École de Musique et de
Danse de la Vallée de Munster Cette association propose

ZOOM
La taxe de séjour

Un travail de réflexion sur de nouveaux tarifs de la taxe de
séjour a été engagé en vue d’une augmentation à compter du
1er janvier 2022 (la dernière date de 2017). Les nouveaux tarifs
ont été votés par délibération au Conseil Communautaire du
15/06/21
La recette de la taxe de séjour permet à la CCVM de financer
les actions de développement et de promotion touristique
de la Vallée de Munster.

L’Office de Tourisme :

Après une année 2020 qui avait vu le nombre de visiteurs
diminuer de 28%, la fréquentation de l’office de tourisme
en 2021 retrouve son niveau de 2019, et ce, malgré la
fermeture de 6 semaines au printemps. 14 841 personnes
ont été accueillies à l’Office de tourisme en 2021 pour 7 272
demandes.
La région Grand Est représente 24% des visiteurs français,
suivie par les Régions Ile de France et Hauts de France qui
représentent respectivement 15% et 14% des personnes
qui sont accueillis à l’office de tourisme. Le top 3 Belgique
– Allemagne – Pays Bas représente 85% de la clientèle
étrangère totale.

des cours d’éveil musical,
de solfège, d’apprentissage
de différents instruments
et de danse. L’EMDV intervient également dans les
structures intercommunales
et propose des animations
dans les multi-accueils ou
pour le service Jeunesse.
Depuis juin 2013, l’EMDV est
logée au sein de la Maison
des Services et le Président
de la CCVM siège dans son
conseil d’administration.

NOMS DES ORGANISMES

Montant
versé

AIDE AU TOURISME
Office de Tourisme de la
Vallée de Munster,
Association Pays des Étoiles
Club Vosgien

315 850 €

4 000 €

Syndicat Mixte d’Aménagement des Stations de
Montagne

382 900 €

Sous total

702 750 €

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS SPORTIVES
La Munstérienne de
Gymnastique

1 000 €

Munster Bike Club

1 500 €
Sous total

2 500 €

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS CULTURELLES
École de Musique et de
Danse de la Vallée de
Munster

52 000 €

Projets pour la Vallée - Festival
La Vallée des Contes

1 000 €

Société d’Histoire du Val et
de la Vallée de Munster

1 000 €

Sous total

54 000 €

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS SOCIALES
Mission Locale

7 800 €

Boutique Coup d’Pouce
Fonds de solidarité
Les Restos du Cœur
Amicale du personnel CCVM
Association Périscolaires
et Loisirs de la Vallée de
Munster

15 000 €
3 500 €
500 €
9 000 €
30 000 €

Sous total

68 800 €

TOTAL GÉNÉRAL

825 050 €

Le déploiement de la fibre est co-financé par l’État,
la Région Grand Est et les Départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
La CCVM prend quant à elle entièrement en charge le
raccordement de l’ensemble des prises soit un budget total
d’1 576 400 € (175 € par prise)
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Le déploiement
de la fibre, un
service public
pour la Vallée
de Munster
Dans le cadre du plan
Très Haut Débit initié
par la Région Grand Est
en 2017 et par décision
communautaire, la
Communauté de
Communes de la Vallée
de Munster est devenue
compétente dans le
déploiement de la fibre sur
l’ensemble du territoire.
Cela représente un
véritable service public
pour les habitants et les
entrepreneurs de la Vallée,
dont certaines « zones
blanches » sont classées
prioritaires pour la Région.
La fibre garantit à tous un accès

Internet en Haut-Débit. Cela signifie la possibilité d’accéder à tous
les services Internet, de téléphonie,
voire de télévision sans limitation
de débit, sans micro-coupures et à
tout moment quelque soit le nombre
d’objets connectés en même temps.
Concrètement, les familles peuvent
utiliser smartphones, tablettes, télés,
ordinateurs, télécharger photos et
vidéos 10 fois plus vite qu’avec l’ADSL,
jouer en ligne, échanger sur les réseaux
sociaux ou profiter des stockages
dématérialisés (cloud). C’est aussi la
garantie d’utiliser correctement la commande des équipements domestiques
(volets roulants, portail d’entrée, chauffage...).
La fibre est également très attendue
dans la Vallée par les professionnels qui
voient leurs opportunités d’évolution
et de communication se multiplier :
stockage de données, télétravail,
visioconférences, modernisation des
outils de promotion numérique pour
les nombreux professionnels du tourisme par exemple, système de vente
en ligne, webcams…
L’ensemble des 16 communes de la

Vallée de Munster bénéficie dorénavant de la fibre, les derniers travaux
se sont terminés à la fin du premier
semestre 2021.
Il reste 121 prise dites isolées car trop
éloignées des différents nœuds de raccordement.
Nos stations de montagne n’ont pas
été oubliées avec le raccordement
effectué au Gaschney et au Schnepfenried. Les études sont en cours
pour le Tanet.
Les services de la CCVM suivent de
près l’évolution des travaux et s’entretiennent très régulièrement avec son
partenaire Rosace afin de mener à bien
les dernières opérations de raccordement dans les meilleurs délais.

ZOOM

• 9 200 prises comptabilisées sur l’ensemble du territoire
• Un budget total de 1 576 000 € entièrement pris en
charge par la CCVM
• L’ensemble des communes de la Vallée sont raccordées
à la fibre à l’exception de certains sites isolés
• Le contentieux juridique avec SFR concernant le
démantèlement de l’ancien réseau câblé devenu
obsolète se poursuit pour la nomination d’un expert
technique judiciaire. Cet ancien réseau était
particulièrement dangereux pour la circulation
des véhicules sur la portion Soultzbach les Bains
/ Wasserbourg. La CCVM a pris les devants en
missionnant une société spécialisée pour démanteler
cette portion.
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L’économie,
axe de développement
majeur de la CCVM
Soutenir l’économie locale
durant cette crise sanitaire
est une priorité pour la
CCVM. Avec l’aide de ses
partenaires institutionnels
que sont la Région Grand
Est et la CEA mais aussi
ses partenaires locaux que
sont GREGO et l’OTVM, la
CCVM a pu mettre en place
des actions d’envergure
qui ont permis d’aider les
commerçants et artisans
de son territoire mais aussi
à ses habitants de se les
réapproprier.

La gestion des
zones d’activités
La CCVM est depuis l’application de
la loi NOTRe, gestionnaire de 4 zones
d’activités dans la Vallée de Munster
et est compétente pour toute nouvelle création de zone.
4 zones sont répertoriées :
• La Zone Industrielle – Artisanale
HILTI de Munster – Gunsbach
• La Zone Artisanale – Rue des
artisans à Munster

La loi Climat
et Résilience
La loi Climat et résilience du 22 août
2021 dans son article L318-8-2 oblige
les EPCI à finaliser pour août 2023
un inventaire des zones artisanales
et industrielles présentes sur son
territoire qui doit comporter : l’état
parcellaire des unités foncières,

•

La Zone du Krebsbach à Wihr-auVal / Soultzbach-les-Bains
• La Zone d’activité Bel Air à
Metzeral
Il n’y a plus ni terrains ni locaux disponibles à l’exception de la zone d’activité Bel Air de Metzeral.
La CCVM se veut facilitateur de projet. Elle s’attache ainsi à recenser
les locaux vacants sur l’ensemble
des 16 communes de la Vallée afin
de faire le lien avec les investisseurs
désirant s’installer sur le secteur.
Par le biais de la convention de partenariat signée avec l’ADIRA, elle soutient les entreprises novatrices qui
peuvent bénéficier de subventions.
l’identification des occupants des différentes zones, le taux de vacance
des zones.
Un premier travail de recensement
a été effectué en 2021 par le SCOT
COLMAR RHIN VOSGES et son
Bureau d’Etudes EGIS afin d’identifier le potentiel foncier mutable sur
les sites stratégiques.
Les besoins estimés en foncier économique sont de 2 hectares par an
principalement pour des entreprises
artisanales, de petite production et
de BTP.

Le foncier économique dans la Vallée de Munster
Depuis de nombreuses années, la CCVM s’efforce d’aider les entreprises locales à trouver des terrains pour leur
développement ou tout simplement leur maintien dans la Vallée de Munster.
Force est de constater que l’ensemble des zones aménagées est occupé à l’exception de quelques locaux encore
disponibles à Metzeral (Bel Air). Il reste bien quelques friches industrielles, propriétés de sociétés privées qui ne les
libèrent pas pour continuer à thésauriser et spéculer sur leurs biens. Il n’est pas question non plus de toucher aux
zones agricoles nécessaires à l’agriculture de la Vallée et à notre alimentation.
Par an, plus d’une dizaine d’entreprises souhaitent de demandent à s’installer ou s’agrandir et recherche du foncier.
Nous ne pouvons pas répondre à leurs attentes !
De plus, avec la nouvelle Loi Climat et Résilience de 2021 où toute artificialisation des sols sera règlementée, la
situation va encore s’aggraver.
Or, il n’y a pas de vie sociale et culturelle, ni de dynamisme sans tissu économique. Le maintien de nos entreprises
dans la Vallée est ainsi indispensable et les efforts et la compréhension de tous sera nécessaire pour leur trouver des
espaces de vie.
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2 Opérations
Collectives de
Modernisation
du Commerce et
de l’Artisanat en
2016 et 2021 pour
soutenir
La Vallée de Munster est un territoire
d’excellence artisanale et commerciale. C’est l’un des deux poumons
économiques de la Vallée, l’autre
étant le tourisme.
En 2021, la CCVM a clôturé sa 2ème
OCM (Opération Collective de Modernisation) pour valoriser ce secteur
d’activité.

Le commerce
12

Avec plus de 220 commerces, la Vallée de Munster bénéficie d’une filière
commerciale importante au regard du
nombre d’habitants. Le territoire est
surtout marqué par la prédominance
des CHR (café, hôtel, restaurant) et
notamment des fermes auberges qui
constituent une véritable spécificité
du territoire. Les secteurs alimentaires et non alimentaires sont tous
deux dynamiques avec notamment
un bon maintien des boulangeries-pâtisseries et des boucheries charcuteries qui apportent sur le territoire un
véritable effet locomotive qui profite
à l’ensemble des commerces.

L’artisanat

La CCVM compte 216 artisans que
l’on peut classer principalement dans
3 grands secteurs :
• Une filière bâtiment qui avec
150 établissements représente
70% de l’artisanat (maçonnerie,
couverture, plâtrerie, plomberie,
chauffage, électricité, menuiserie, terrassement, espaces
verts…)
• Une filière production avec 42
établissements qui représente
19% de l’artisanat (artisans d’art,
transformations diverses)
• Une filière mécanique avec 24
établissements qui représente

11% de l’artisanat (garages,
vente et réparations automobiles, matériel agricole, peinture,
station-service)

Le bilan chiffré
des 2 Opérations
71 entreprises ont pu être aidées par
ce dispositif dont :
• 36 artisans
• 21 commerces et entreprises de
service
• 14 cafés/restaurants
555 603€ d’aides directes ont été distribuées (sans compter les dispositifs
régionaux GRACEA et ARTISANAT
DE DEMAIN) dont 156 598€ par la
CCVM
3 727 489€ d’investissements ont été réalisés par ces
71 entreprises dont plus de
900 000€ sont du chiffre d’affaires
pour les artisans de la Vallée (travaux
de rénovation).
29 emplois ont été créés suite à ces
investissements.
10 entreprises ont été créées sur le
territoire. (6 commerces, 1 bar, 1 restaurant,1 artisan et 1 prestataire de
services)

Les actions collectives :
L’Association GREGO a développé
une stratégie commerciale visant à
ancrer les dépenses des ménages
sur place et attirer une clientèle plus
jeune chez les commerçants et artisans de la Vallée. Le défi majeur est
de freiner l’évasion des dépenses
vers les pôles commerciaux très puissants de Colmar et Mulhouse :
• Lancement d’une carte de fidélité
digitale commune avec plus de
25 commerçants adhérents
• Embauche par l’Association
d’une animatrice du commerce
• Visibilité sur internet du commerce local.
• Aide pour le magazine Côté Vallée de l’association
• Création de mini films de présentation des commerçants et
artisans
L’association a déjà reçu 36 377€
d’aides pour la première OCM. Les
aides pour la deuxième sont en cours
de finalisation.

ZOOM
La ZA Bel Air
•

accueille aujourd’hui 21

entreprises installées
sur près de 14 700 m² de
locaux. 1 700 m² sont

•

encore disponibles.
Cession du lot Bel Air à la
SCI Casali puis revente
des biens occupés par la
commune de Metzeral

L’OCM en 2021
•

•

•
•

10 entreprises de la
Va l l é e d e M u n s t e r
bénéficiaires de l’OCM
en 2021
648 653 € HT
d’investissements
réalisés à l’occasion des
travaux engagés par ces
10 entreprises
52 968 € d’aides
distribuées en 2021
19 659 € distribués à
l’association GREGO
pour leurs actions
de promotion de
l’association et de
modernisation de leurs
outils de fidélisation.

Z o n e
Hammer
•

d u

Avis de la CCVM sur
le PLU de la Ville de
Munster (Conseil
Communautaire du
6/07/21) pour demander
que l’aménagement
de la Zone du Hammer
soit réservée à l’accueil
d’activités économiques,
industrielles et
artisanales en limitant les
activités commerciales
pour ne pas fragiliser les
commerces du centre
ville.

Gestion de la
crise sanitaire :
La CCVM
partenaire
des acteurs
économiques de
son territoire
Face à cette crise sanitaire
sans précédent, la CCVM
poursuit son engagement
auprès des acteurs
économiques du territoire
avec le Fonds Résistance,
et ses deux opérations
de soutien au commerce
local à destination des
professionnels et des
habitants de la Vallée.

Le Fonds
Résistance
En avril 2020, en plein confinement,
la CCVM décide de participer au
Fonds Résistance initié par la Région
Grand Est et d’abonder de 32 470€
ce dispositif d’aide qui correspond à
des avances de trésorerie à destination des petites entreprises et asso-

Le Tiers Lieu O BURO a ouvert ses
portes en octobre 2021. Il se situe en
plein centre-ville à Munster au 1 Rue
de l’Eglise.
Un local appartenant à la CCVM
a été mis à disposition gracieusement. Il est géré par l’association
Collectif Tiers Lieu Munster qui bénéficie ainsi de 140 m² à destination des
entrepreneurs et télétravailleurs qui
peuvent louer à la journée, semaine
ou au mois un bureau ou une salle
de réunion à des tarifs très attractifs.
La CCVM a également soutenu le
Tiers Lieu O BURO pour son équipement en matériel informatique et de
bureau. Une subvention de 24 500€
a ainsi été allouée en deux phases.

Au total, 7 entreprises de la Vallée
ont pu bénéficier de ce dispositif pour
un total de 107 450€ d’avances de
trésorerie consenties.

2 opérations de soutien
au commerce local
J’aime la Vallée de Munster
Avec l’OTVM, la CCVM a organisé à
l’automne 2020, en pleine crise sanitaire, une opération promotionnelle
en vue de dynamiser la fréquentation
touristique sur son territoire.
Ainsi, tout séjour touristique de 2 personnes et 3 nuits minimum d’un montant de 200€ a été agrémenté d’un
chéquier cadeau de 50€ à dépenser
dans les commerces de la Vallée de
Munster. Les 500 premiers séjours
ont bénéficié de ces chéquiers
cadeaux de 50€. (Opération prolongée jusqu’en juin 2021)
Ainsi, la CCVM a distribué 25 000€
pour soutenir à la fois la fréquentation
touristique et le commerce local.
Je consomme local
Fin 2020, avec le soutien de GREGO
et de l’OTVM, la CCVM a décidé
d’aider les commerçants de son ter-

Accompagnement
d’un projet de
Tiers-Lieu

ciations de la Vallée qui se sont vues
refusées un Prêt garanti par l’État
(PGE).

ritoire en incitant les habitants de
la Vallée à consommer local pour
la saison hivernale et les fêtes de
fin d’année. La CCVM a émis 6600
chèques « Je consomme Local »
d’une valeur de 20€ dans tous les
commerces de la Vallée mais vendus
15€ aux habitants.
La CCVM et les communes participent à hauteur de 33 000€ à cette
opération.
Cette opération, prolongée jusqu’en
juillet 2021, a permis de générer
132 000€ de Chiffre d’affaires pour le
commerce local.

Soutien au développement des
entreprises du territoire
L’EXEMPLE D’ELAG :

ELAG, société suisse implantée à Munster depuis 30 ans et spécialisée dans
la fabrication de et la distribution de sachets étanches et de pochettes serviettes pour la restauration, les compagnies aériennes et l’industrie a bénéficié
d’un accompagnement spécifique de la CCVM en collaboration avec la ville de
Munster pour permettre son développement.
En effet, grâce aux actions combinées de la Ville et de la CCVM ? ELAG a pu
acquérir une parcelle de 105 ares sur la zone Hilti afin d’y construire un nouveau bâtiment.
Cette entreprise emploie une cinquantaine de salariés et cherche encore de
futurs collaborateurs.

Les principaux autres projets accompagnés :

A l’instar de la société ELAG, d’autres projets ont été accompagnés sur l’année
2021 comme la rénovation du centre de vacances les Sources à Stosswihr, la
réalisation d’un Cabinet de kinésithérapie sur la zone du Krebsbach, la friche
hôtelière Belle Vue au Schnepfenried, la friche hôtelière du Gaschney, la réhabilitation du site Haslach (ces trois derniers projets sont toujours en cours).
En collaboration avec l’ADIRA et INVEST EASTERN France, nous accompagnons les investisseurs intéressés par nos friches touristiques et industrielles
à vendre. (exemple : terrain Altmatt à Muhlbach)
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La chaufferie
bois
intercommunale

14

Très attachée au
développement durable
et pour répondre aux
directives du Grenelle
de l’Environnement, la
collectivité a toujours,
lors de la construction ou
de la rénovation de ses
établissements, tenu une
démarche éco-responsable,
utilisant des solutions
alternatives sources
d’économies d’énergie.
Dans ce contexte, la CCVM
a décidé de construire et
d’exploiter une chaufferie
bois intercommunale.
Elle a été mise en service
en décembre 2014, avec le
raccordement du centre
nautique La Piscine. Un
an plus tard, en décembre
2015, la maison de retraite
Le Foyer du Parc s’est
également raccordée au
réseau de chaleur.

La régie, chargée de l’exécution
du service public de production et
de transport de chaleur issue de
la chaufferie intercommunale bois
énergie, assure l’investissement
et la gestion des installations,
l’approvisionnement en combustible,
le pilotage de l’installation ainsi que
la distribution de calories jusqu’aux
sous-stations des clients.
Afin d’assurer le bon fonctionnement
de la chaudière bois, la présence
quotidienne de 2 techniciens est
nécessaire.
En 2021, en raison du contexte
sanitaire, la chaufferie bois
intercommunale n’a fonctionné qu’à
compter du 17 novembre.

conformément aux préconisations
du constructeur, la chaudière bois
est arrêtée.
Le réseau de chaleur desservant
le Foyer du Parc fonctionnait par
l’intermédiaire des chaudières gaz
de la Piscine.
Les détails de fonctionnement
apparaissent dans le bilan
d’exploitation 2021.

•

•

En effet, lorsque le centre aquatique
intercommunal La Piscine est fermé,
la puissance demandée n’atteint pas
le minimum technique de 25 % soit
environ 125 kW. En conséquence,

Rendement de la chaudière
de 80 % mais n’est pas
représentatif en raison du
fonctionnement à faible
charge.
150 tonnes de combustible
consommées avec un taux
moyen d’humidité de 25 %.

ZOOM
•
•

Consommation de 309 MWh
pour La Piscine
Consommation de 505 MWh
pour le Foyer du Parc
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La Maison du
Fromage
Vallée de
Munster
La Maison du Fromage
- Vallée de Munster est
constituée d’un espace
muséographique scénarisé,
ludique et interactif
valorisant la fabrication du
Munster, d’un pôle
« expositions », d’un espace
commercial dédié aux
produits locaux (fromages,
viande, lait…) et d’un pôle
« restauration ».
Elle se veut être la vitrine
de la Vallée de Munster en
offrant à l’ensemble de la
filière touristique et plus
généralement économique,
une lisibilité qui lui
manquait jusqu’alors.

ME

La crise sanitaire avec la fermeture
des activités de loisirs et de
restauration a mis en difficulté le
délégataire et il a été finalisé au
printemps 2021, une résiliation à
l’amiable de la Délégation de Service
Public (DSP) avec la SAS Maison du
Fromage qui exploitait l’outil depuis
2017.
C’est la société Néo Event qui a
repris l’exploitation de l’ensemble
du site à compter du mois de mai
sous la forme d’un marché public
d’exploitation pour le musée et d’une
convention d’occupation temporaire
pour la boutique et le restaurant,
moyennant une redevance.
La CCVM a ainsi rémunéré la
société pour l’exploitation du musée
(réalisation des démonstrations,
achat du fromage et du vin pour la
dégustation, accueil et vente des
billets, administratif) à hauteur de 87
000 € et a perçu les droits d’entrées
dans le cadre d’une régie de
recettes. La fréquentation du musée
à compter du 23 juin 2021 est de 13
000 entrées pour des recettes qui
s’élèvent à 79 000 €.
La CCVM a acquis le patrimoine
foncier du site auprès de la société
Elitest en juin, liée jusqu’à ce jour par
un bail emphytéotique.
C’est depuis février 2019 « La
Laiterie de la Vallée de Munster » qui
exploite le bâtiment de la fromagerie.
La CCVM l’accompagne dans ses
recherches de fournisseurs de lait
« prairie » locaux.

ZOOM
•
•

Réflexion
sur
le
réaménagement des
espaces du site
Étude sur le mode de
gestion adéquat et pérenne
permettant le meilleur
développement possible du
site

PERSPECTIVES
•
•
•

Création d’un rucher-école
Évolution de la scénographie
Contact avec la SAFER
pour la gestion des près
en l’attente des projets
de développement afin
que le foncier disponible
puisse être exploité par un
agriculteur
15
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Dans le cadre de ses
compétences, la CCVM
s’attache à offrir un
cadre de vie attractif
pour l’ensemble de sa
population.
Elle a ainsi créé depuis près
de 20 ans des équipements
structurants pour le
territoire, diversifiant l’offre
de culture, de sports et de
loisirs appréciée tant des
locaux que des nombreux
touristes.

Le Centre Aquatique Intercommunal
Situé au cœur du parc de la Fecht
à Munster, le centre aquatique
«La Piscine» propose une halle de
bassins couverts de 600 m² et un
parc extérieur offrants des bassins
ludiques avec rivière sauvage et
pentaglisse, une salle de remise en
forme et un espace de balnéothérapie
(sauna, hammam, jacuzzi…)
Un programme d’animations
annuel est proposé pour tous :
leçons de natation pour petits
et grands, cours d’aquagym,
d’aquafitness ou d’aquabiking,
séances de bébés-nageurs.
Une réflexion est menée sur
la mise en place de nouveaux
services afin d’adapter notre offre
à l’évolution de notre équipement.
Outre l’aspect d’offre de loisirs, le
centre nautique permet aux élèves
de la Vallée l’apprentissage de la
natation. Cette mission est financée
par la collectivité y compris le
transport des élèves. A leur arrivée
en 6ème, tous les enfants savent nager
les 25 m réglementaires.

Une Saison Estivale
perturbée, mais une rentrée
heureuse
Après un été 2020 ou les bassins
étaient restés fermés, 2021aura
encore été perturbé par la crise
sanitaire. En effet, seuls les
équipements extérieurs étaient
accessibles et uniquement sur
inscriptions préalables. A cela, s’est
rajouté une météo pluvieuse sur les
deux mois d’été qui ne restera pas
dans les annales de la piscine.
Fort heureusement, après cette
période délicate, la rentrée de
septembre a été beaucoup plus
heureuse avec l’inauguration des
nouveaux espaces et la possibilité
d’offrir, à nouveau, à la population de
la vallée l’ensemble des espaces du
centre aquatique.
Aujourd’hui l’adage, « La Piscine,
c’est bien plus qu’une Piscine » est
d’autant plus juste !
• Un espace fitness avec plateau
cardiotraining et musculation
• Un espace Co’ pour la pratique
d’activités collectives telles que
le Yoga, Pilates, streetching,..

Le premier semestre 2021, la COVID a contraint la piscine à se mettre entre
parenthèse.
Durant cette période de fermeture, les agents en poste à La Piscine ont
été déployés sur différentes missions dont l’accueil au centre vaccination.
Inauguration des nouveaux espaces
le 17 septembre 2021

•

•

Un espace aquatique pour
la natation, la détente et
les animations (aquagym,
aquabike,…),
Un espace Spa et Bien être avec
2 bains bouillonnants, un bassin
de détente, un hammam, un
sauna, un sanarium, une douche
à sensation et des salles de
repos.

Après deux ans de chantier,
l’ouverture des espaces « Fitness
et Spa » va irrémédiablement
inscrire La Piscine dans une nouvelle
dynamique et dimension. Les
nouvelles installations viennent
compléter et renforcer la notoriété
de l’établissement. De nouvelles
actions commerciales ont été
déployées (offres découvertes,
tarifs réduits, offres combinées
Piscine / ski par exemple) et de
communication ont d’ailleurs été
multipliées pour mettre en avant ces
nouveaux aménagements (refonte
de la signalétique, de l’ensemble
des supports de communication,
nouveau site Internet et réseaux
sociaux).

ZOOM
•

En situation normale, La Piscine, c’est 140 000 entrées
annuelles payantes dont
13 000 scolaires en moyenne.

•

2 300 000€ d’investissement soutenus par la DSIL, Région
Grand Est et la CeA
Les nouveaux espaces (fitness, Spa, douches, ..), 		
Amélioration énergétique (changement de la centrale de
traitement d’air, remplacement de l’éclairage en LED,…)

•

Pour accompagner cette transformation, de nouveaux
services et prestations sont proposées :
• Nouvelle grille tarifaire
• Nouvelle offre d’animations : Pilates, yoga, Hiit,
• Présence d’un coach en salle de fitness pour
accompagner et guider les pratiquants
• Cour de natation individuel hebdomadaire
• Animation « Je fête mon anniversaire à la piscine»
encadrée par un MNS
• Animations aquatique gratuites pour les enfants le
samedi et dimanche
• Créneau supplémentaire Bébé nageurs le Dimanche.

PERSPECTIVES
•

La construction d’une plaine aqualudique pour développer
l’offre familiale, à destination des plus petits devrait débuter
en automne 2022.
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Les stations de
ski de la vallée
de Munster

18

Les stations de ski font depuis des
décennies partie de l’histoire de la
Vallée de Munster. Face aux difficultés
rencontrées par les exploitants
privés dans les années 2000
notamment à cause de nouvelles
réglementations sur les remontées
mécaniques, une politique en faveur
de l’aménagement de ces sites

de montagne a été adoptée par le
Département du Haut-Rhin afin de
maintenir le ski et de lui donner des
perspectives touristiques.
Issu du Syndicat mixte du Gaschney
créé en 1974, le Syndicat Mixte
d’Aménagement des Stations de
Montagne de la Vallée de Munster
réunit le Département et la CCVM
(7 représentants élus chacun)
en étendant ses compétences à
l’ensemble des sites de ski de la
vallée.
Dès lors, le Schnepfenried, site
d’intérêt départemental et dans
une moindre mesure le Gaschney,
le Tanet ainsi que le site nordique

ZOOM
•

•

•
•

•

3 sites (Schnepfenried, Tanet et Gaschney)
exploités par des sociétés privées à travers
des Délégations de Service Public (DSP) ;
le site nordique des Trois Fours exploité en
régie.
Des investissements de l’ordre de 12
millions d’euros sur les stations de montagne
depuis 2004 (dont environ 1,7 million financés
par la CCVM) : remise aux normes et
modernisation des téléskis, un équipement
de neige de culture, des travaux de
pistes, de bâtiments, le développement
de nouvelles activités (trail, circuit ludique
VTT…).
Principaux investissements 2021 : travaux
d’amélioration des réseaux de la neige de
culture ou des remontées mécaniques.
Fonctionnement concluant de la billetterie
en ligne installée en 2020 : fluidité des files
d’attente, forfaits mieux adaptés à la
pratique des usagers
La fermeture des remontées mécaniques lors

•

des Trois Fours ont bénéficié de
financements et programmes de
rénovation et d’investissements
permettant à ce jour d’y pratiquer le
ski alpin, de randonnée ou de fond,
mais aussi de favoriser l’émergence
de différents projets publics et privés
d’accueil, de services et d’activités
de loisirs complémentaires été et
hiver.
Axe structurant de la politique
touristique du territoire, les stations
de ski et plus généralement les
activités de pleine nature contribuent
à l’économie de la vallée et génèrent
plusieurs dizaines d’emplois.

de la saison 2020/2021 a incité la population
à découvrir la montagne autrement en
pratiquant des activités de pleine nature
telles que les raquettes ou le ski nordique.
Mobilisation et adaptation des acteurs publics
et privés pour gérer la forte fréquentation des
sites en l’absence des activités et services
habituels, tout en assurant leur sécurité et la
préservation de l’environnement.

PERSPECTIVES
•

•
•
•

Projet station « nature » du Tanet (information,
sensibilisation) qui vise à intégrer la Via
Ferrata
Projets de rénovation de friches en lien avec
des porteurs privés (Bellevue au Schnepf,
ancien hôtel du Gaschney)
Diversification 4 saisons et soutien aux
activités hiver : installation d’un tapis roulant de
montagne
Intégration du Valtin au sein du Syndicat pour
une gestion unifiée du domaine nordique.

L’Espace culturel
Saint-Grégoire

Saint-Grégoire s’appuie sur la notion
de saison culturelle qui se déroule en
général de septembre à septembre
pour le cinéma, de septembre à juin
pour le spectacle vivant.

Le cinéma
Essentiellement dédié à la
programmation cinématographique,
l’équipement accueille également
des spectacles vivants tant dans
le cadre des locations par des tiers
(associations, entreprises, écoles)
que pour la programmation culturelle
proposée par la CCVM.
L’exploitation cinématographique
est confiée à l’association Vidéoval
par délégation de service public.
C’est actuellement la 4 ème DSP
qui est en cours jusqu’en 2026.
De son côté, la CCVM gère en direct
la programmation de la saison de
spectacles vivants et la location des
locaux.
Que ce soit en cinéma ou
en spectacles vivants, le
fonctionnement de l’Espace Culturel

Le contexte sanitaire nous a
contraint à fermer la salle jusqu’au
mois de juin 2021, amputant
l’activité cinématographique de 5
mois d’exploitation. Les spectacles
vivants ont quant à eux pu reprendre
dès septembre pour une nouvelle
saison plus modeste en termes de
fréquentation.
Vidéoval organise également des
temps forts :
- La « Nuit du Festival de Cannes »
- Des soirées du cinéma classique et
des films-débats (environ 1 fois par
mois)
ou participe à des événements tels :
- Fête du cinéma en juin.
- Festival Augenblick en novembre.
Depuis la 3 ème DSP, diffusion
numérique «hors-film» d’opéras ou
ballets environ une fois par mois.

Les spectacles vivants

La saison des spectacles vivants et
les locations occupent les autres
créneaux hebdomadaires, à savoir
le lundi, le mardi, le jeudi et certains

vendredis.
Cette saison culturelle prend appui
sur le projet culturel défini par la
Commission « Culture et Jeunesse ».
Il vise à s’ouvrir à un public le plus
large possible et à une gamme variée
d’expressions artistiques. Une saison
comprend entre 12 à 20 séances
publiques et scolaires et 6 séances
de ciné-conférences.
La salle s’inscrit également dans
le paysage culturel de salle de
résidence artistique pour la première
fois en 2021.
Les locations varient en fonction
des demandes et des créneaux
disponibles. Au fil des saisons, des
loueurs sont devenus « des fidèles »
tels que le TAC, l’EMDV, Le Choeur
des Hommes de Griesbach, la
Chorale Lerchenfeld...
En dehors de ces créneaux
d’occupation culturelle sont
positionnés les temps d’intervention
pour le nettoyage des locaux,
l’entretien et la maintenance du
bâtiment.
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Entrées
9 621
Entrées scolaires 2 111
Séances
354
Cartes de
208
membre
1 séances de
6
ciné-débat
4 séances
116
d’opéra
SPECTACLES VIVANTS ET
CINÉ-CONFÉRENCES
Entrées
730
Entrées
324
scolaires (avec
jauge limitée)
Séances
14
Ateliers scolaires
13
Abonnements
27
LOCATION
Nombre de
9
locations
Nombre de
7
loueurs
Locations
3
payantes
Locations à
6
titre gracieux/
partenariat
•

Le budget de
fonctionnement global :
153 500 €.
• Les recettes de
fonctionnement
proviennent des
usagers, des locations
payantes et des
partenaires (Agence
Culturelle Grand Est…)
pour un total de 41 400 €.
• Dans le cadre de
la DSP, l’exploitant
cinématographique
Vidéoval verse une
redevance annuelle
fixée à 5 % des entrées
et vente de confiseries,
soit 2 130 € TTC

Le patrimoine de
mémoire 14-18
Souhaitant conforter le
positionnement de la vallée de
Munster sur la thématique du
tourisme de mémoire lié à la Grande
Guerre, la CCVM s’est inscrite dans
la démarche Pôle d’Excellence Rurale
« Patrimoine de mémoire 19141918 » initiée par les ADT hautrhinoise et vosgienne, portée par
8 communautés de communes du
Massif Vosgien et clôturée au mois
de juin 2016.
La labellisation de ce PER et le
financement complémentaire
apporté par l’Etat ont permis
les travaux de réhabilitation de
l’ambulance alpine de Mittlach pour
en faire un musée couplé à un nouvel
itinéraire pédestre inaugurés en juillet
2015.
Les 2 circuits précédents
(Hohrodberg-Linge et GaschneyReichakerkopf ont fait l’objet d’une
réédition trilingue pour permettre
à un maximum de visiteurs de
découvrir ce patrimoine méconnu.

ZOOM

Le Musée de l’Ambulance
Alpine
• 559 entrées, soit une
hausse de 34% par
rapport à 2020
• 236 objets exposés (39 en
2015 en
• Une exposition
temporaire consacrée aux
brancardiers de Mittlach

La Médiathèque
de la Vallée de
Munster
Depuis son ouverture en octobre
2019, la médiathèque de la Vallée
de Munster se veut être un lieu
accueillant et convivial, dédié non
seulement à la lecture, mais aussi
à toutes les formes de culture et
de loisirs.
En 2021, malgré les restrictions
sanitaires, de nombreuses
animations ont eu lieu au sein
de la médiathèque : expositions,
conférences, spectacles, concerts,
ateliers créatifs, ateliers d’écriture,
heure du conte, café des langues…
Autant de propositions qui ont trouvé
leur public.
Les différents partenariats avec
les structures culturelles, sociales
et institutionnelles de la vallée
ont également pu continuer et se
développer. Ainsi, des groupes,
notamment scolaires, ont pu être
accueillis, et des projets ont pu être
menés en co-construction, comme
la médiation culturelle autour des
spectacles scolaires proposés par
l’Espace Culturel Saint Grégoire.
Par ailleurs, une action hors les murs
a été menée durant l’été dans le parc
de la Fecht.

Les collections n’ont bien-sûr pas été
en reste cette année, puisque grâce
au budget alloué par la CCVM et à
une subvention du Centre National
du Livre (CNL), ce sont plus de 4 500
documents qui ont été acquis, pour
un budget de près de 61 500€.
Au 31 décembre 2021, le fonds
documentaire comptait plus de
25 500 documents, tous supports
confondus (livres, CD, DVD, jeux
vidéo, revues), dont 1 500 documents
de la Bibliothèque d’Alsace.
A ce fonds documentaire physique
s’ajoute la médiathèque numérique,
un service de la Bibliothèque d’Alsace
mis à la disposition des usagers
inscrits dans les bibliothèques et
médiathèques du territoire. Ainsi,
des films et de la musique en
streaming et des livres numériques
à télécharger sur liseuses viennent
compléter les collections. Un
service d’auto-formation dans divers
domaines est également disponible.
Les services ont également bien
fonctionné, puisque dès que les
normes sanitaires l’ont permis,
ordinateurs avec connexion internet,
consoles de jeu et photocopieur
/ imprimante ont retrouvé leur
public. La PlayStation 4, la Xbox
One, la Nintendo Switch et les 5
PC gamer permettent de jouer à la
soixantaine de jeux vidéo physiques
et dématérialisés de la médiathèque.
Le public a également pu profiter
à nouveau des 30 places assises
disponibles pour lire ou se prélasser
sur place.

ZOOM
•
•
•

•

•

•
•

•
•

600 m² dont 90 m² dédiés
aux animations et
expositions
25 500 documents au 31
décembre 2021, dont 4 500
achetés en 2021
30h d’ouverture
hebdomadaire (du mardi
au samedi, nocturne le
mardi jusqu’à 20h)
Possibilité d’emprunter
jusqu’à 15 documents
(dont 5 DVD max.)
pour une durée de 3
semaines
Inscription gratuite
jusqu’à 18 ans, 20€
pour une année pour les
adultes (de date à date).
Tarif réduit à 10€ selon
éligibilité.
1850 inscrits au 31
décembre 2021, dont 1665
habitants de la CCVM
Un programme
d’animations culturelles
territorial, avec des
animations variées pour
tous les publics
Une équipe de 4 agents
Service de drive pour les
personnes ne disposant
pas de pass sanitaire
lorsque celui-ci était
obligatoire

PERSPECTIVES
La Médiathèque propose
des animations à destination
de tous les publics :
lectures, spectacles, bricolages,
conférences, cafés des langues,
tournoi jeux vidéo,
découverture numérique,
animation hors les murs
à La Piscine par exemple...

•

•
•

Diversification des
services proposés
Travail global sur la
cohérence des collections
Développement des
actions hors les murs
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• Cartouches
•
•
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•

Textiles et Chaussures
Radiographies
Capsules Café et Thé
Piles

En points d’apport volontaire :
• Verre
• Papiers/cartons/plastiques/
aciers/aluminiums
(tri=multimatériaux)
• Textiles
Toutes ces collectes sont assurées
par des sociétés extérieures
attributaires de marchés publics.
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La politique
environnementale est une
des politiques majeures de
la CCVM.
Après une année 2019
dense pour le service
déchets avec la mise
en place de nouvelles
habitudes de tri pour les
habitants et une nouvelle
gestion des collectes et
des filières de traitement
des déchets, l’année
2020 s’est montrée tout
autant importante pour le
service de l’assainissement
notamment qui poursuit
les missions de levés
topographique et la mise en
place du schéma directeur
d’assainissement et d’eaux
pluviales.
Par ailleurs, la CCVM
s’associe à de nouveaux
dispositifs d’amélioration
du cadre de vie des
habitants du territoire.

La collecte et
le traitement
des ordures
ménagères
et des déchets
valorisables
Le service de collecte des déchets
pour la Vallée de Munster proposé
aux habitants peut être scindé en
trois filières :
En porte-à-porte (sur tout le
territoire):
• Collecte des ordures ménagères
(une fois par semaine)
Au Centre de Valorisation :
• Gros cartons pliés à plat
• Déchets verts
• Gravats
• Bois
• Eco-Mobilier
• Déchets Ultimes
• Incinérables
• Métaux
• Plâtre
• Déchets Électriques et
Electroniques (DEEE)
• Produits Ménagers Spéciaux
• Huiles
• Batteries
• Ampoules et Néons

•
•
•
•

OM en Porte à Porte :
ECO-DECHETS
VERRE en PAV : RECYCAL
TRI en PAV : SCHROLL
Bennes Centre de Valorisation :
SUEZ

Traitement et valorisation
Le traitement des ordures ménagères
est assuré par le SITDCE qui gère le
Centre de Valorisation Énergétique
de Colmar. Les ordures ménagères
font donc l’objet d’une valorisation
énergétique (chauffage) et d’une
valorisation matière (récupération de
l’acier et de l’aluminium).
Le traitement des déchets
recyclables est assuré par des
sociétés spécialisées (Schroll,
Recycal, Rohr…).

Performances du service
(base de 16392 habitants)
Tonnage
collecté

Ratio
Kg/an/
hab

OM

3 702

223

PAPIER
CARTON

731

44

PLASTIQUE

67

4

VERRE

900

54

ACIER

13

ALU

2,3

REFUS

87

0,9
5,2

ZOOM
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•
•

•
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900 tonnes de TRI collectées
en 2021
Le refus de tri ont augmenté
pour passer de 66 à 87 tonnes.
Prolongation des marchés
d’exploitation du centre de
Valorisation (SUEZ) et de
collecte et de traitement du
plâtre (Schroll)
Mise en place d’un second
gardien a u c e n t r e d e
valorisation
Mise en place de rack pour
les huisseries au centre de
valorisation

PERSPECTIVES
•
•
•
•

Mise en place de l’extension
des consignes de tri.
Mise en place de PAV tri
supplémentaires
Interventions dans les écoles
pour sensibiliser les jeunes
au tri
Étude de faisabilité pour des
travaux d’aménagement au
centre de valorisation

L’amélioration
du cadre de vie
La CCVM participe à des
programmes de rénovation
énergétique à destination
des particuliers du territoire
désirant effectuer des
travaux d’amélioration de
leur habitat : le programme
OKTAVE, piloté par le
Grand Pays de Colmar et
le Programme d’Intérêt
Général Habiter Mieux
68 signé avec le Conseil
Départemental - Collectivité
Européenne d’Alsace - et
l’Anah.
Oktave est soutenu par la
Région, l’ADEME et les collectivités
membres du Grand Pays de Colmar.
Le service public Oktave facilite
vos démarches pour rénover votre
maison individuelle au niveau
Bâtiment Basse Consommation en
vous accompagnant à tous les stades
du projet, et en faisant intervenir des
groupements d’artisans sélectionnés,
formés et expérimentés.
Le Programme d’Intérêt
Général Habiter Mieux 68
La CCVM participe au financement
des travaux à hauteur d’un forfait de
500 € par logement réhabilité par des
propriétaires occupants modestes
ou très modestes dans le cadre du
dispositif Habiter Mieux Sérénité.

Le Gerplan
Depuis plus de 20 ans, le Département
du 68 soutient une politique originale
de suivi et d’aménagement en faveur
des paysages avec le Plan de Gestion
de l’Espace Rural et Périurbain
(GERPLAN).

ZOOM

3 opérations retenues en 2021

Le dispositif SARE / Espace
FAIRE est un service mis en place

avec Colmar Agglomération et la
Communauté de Communes du Pays
de Ribeauvillé pour renseigner sur la
rénovation énergétique.
Une demi-journée de permanence
décentralisée mensuelle se tient à
l’espace France Services à Munster.

Le Prêt Habitat Privé

La CCVM a signé une convention
avec le Département du Haut-Rhin,
Procivis, l’Adil 68 et l’Association
Territoires et Habitat 68 réservant
l’enveloppe de 100 000€ au territoire
de la Vallée pour des prêts aux
particuliers dans le cadre de leur
rénovation immobilière.
Territoires et Habitat 68 est habilités
à octroyer des « prêts Habitat privé»
visant à rénover les logements
existants dans les centres anciens et
ainsi à lutter contre la vacance.

ZOOM
•

•

43 dossiers « Habiter Mieux
Serénité » accordés par la
CCVM depuis juillet 2018
1ère
permanence
décentralisée Espace FAIRE
le 3/11/21

PERSPECTIVES
•

Mise en place en du Plan
Rebond par la CeA et
préparation d’un fonds
de soutien à la rénovation
énergétique pour 2022

La CCVM s’est engagée dans les
phases de réflexion et concertation
en 2009 et elle inscrit une
programmation annuelle d’actions de
mise en œuvre depuis 2013.
L’appel à projets est lancé chaque
année à l’automne pour l’année N+1

PERSPECTIVES

Réappropriation du GERPLAN
en Commission Cadre de Vie du
04/05/21
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L’assainissement
collectif
intercommunal
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La CCVM est compétente
pour la réalisation, la
gestion et l’entretien des
réseaux d’assainissement
intercommunaux.
En plus des réseaux et
ouvrages existants réalisés
sous maîtrise d’ouvrage
intercommunale, sont
considérés comme
intercommunaux les réseaux
et ouvrages à réaliser à
l’avenir, dès lors qu’ils
assurent le transit d’effluents
provenant
de quartiers (plus de 4
maisons) d’au moins deux
villages de la CCVM.
Le collecteur intercommunal
d’assainissement permet
la collecte des effluents de
la Vallée et leur transport
jusqu’à la station d’épuration
de Colmar.

L’étude du transfert
de compétences
assainissement et eau
potable
En 2018, l’étude d’un montant de
79 600€ HT, subventionnée à hauteur
de 80 % par l’Agence de l’Eau RhinMeuse, a été confiée au groupement
des bureaux d’études Public Impact
Management, Berest et Fidal.
Les phases de recueil des données
auprès des services d’eau et
d’assainissement, ainsi que de
synthèse et d’analyse comparative
des services ont été menées en
2018 et début 2019.
En matière d’eau potable, au
regard des statuts de la CCVM, les
communes ont souhaité dès avril
2019, utiliser les dispositions de la loi
Ferrand du 03/08/2018 (minorité de
blocage) afin de reporter le transfert
de la compétence à 2026.
En juillet, les bureaux d’études ont
présenté 4 scénarios de transfert de
la compétence assainissement, ainsi
que le projet de loi « Engagement et
proximité » présenté en conseil des
ministres le 17 juillet.
Cette loi, publiée le 27/12/19,
permettait d’ouvrir la possibilité d’un
report du transfert de la compétence
assainissement (collectif et non
collectif) aux communautés
de communes qui l’exerçaient
partiellement (cas de la CCVM).
En conséquence, dès le mois de
septembre 2019, les communes se
sont exprimées via la minorité de
blocage, pour un report du transfert
de la compétence assainissement.
En 2020, compte tenu des élections
municipales, du changement d’élus
communautaires et de la crise
sanitaire, la mission a été suspendue.
En septembre 2021, une réunion de
relance de l’étude a été organisée
pour présenter les éléments de

contexte réglementaire et interroger
les communes sur les scénarios à
privilégier. Une seconde s’est tenue
en novembre 2021 pour poursuivre
cette réflexion. Les axes de travail
seront à définir pour 2022.

ZOOM
•

•

•

•

L e
r é s e a u
d’assainissement s’étend
sur approximativement
40 km et dessert toutes
les communes de la CCVM,
excepté Wasserbourg, pour
laquelle l’assainissement
s’effectue strictement à la
parcelle (assainissement
non collectif).
La CCVM ne perçoit
aucune redevance
d’assainissement collectif
auprès des particuliers.
Le budget assainissement
est financé par les
contributions des communes
membres, au prorata de
la population et de la
consommation d’eau
potable.
La CCVM est l’interlocuteur
du Syndicat Intercommunal
de Traitement des Eaux
Usées de Colmar et Environs
(SITEUCE), gestionnaire
de la station d’épuration de
Colmar.

PERSPECTIVES

Finalisation de l’étude au regard
des enjeux et des impacts,
notamment pour permettre une
anticipation forte et la prise de
décision éclairée sur les enjeux
techniques, financiers et humains.

Autosurveillance
du réseau
d’assainissement
intercommunal
Le
collecteur
d’assainissement de la CCVM est équipé de
divers déversoirs d’orage, qui
conformément aux arrêtés du 22
décembre 1994 et du 22 juin 2007,
doivent faire l’objet d’une surveillance.
Celle-ci permet :
• la détection des déversements
anormaux
• la surveillance des rejets dans le
milieu naturel par temps de pluie
• une estimation de la pollution
déversée.
Le niveau de précision défini par
l’arrêté dépend de la quantité de
pollution qui transite par ces ouvrages.
Les mesures effectuées tout au long
de l’année font apparaître les volumes
déversés cumulés suivants :

Volumes
déversés
Pluviométrie à
Luttenbach
Breitenbach
Luttenbach
Weier
Rond Point
Wihr-au-Val
Total

ZOOM
•

•

•

•

Des opérations de
maintenance sont effectuées
mensuellement par Veolia sur

les sites de Munster et plus
ponctuellement à Breitenbach,
Luttenbach et Wihr-au-Val.
En 2021, les frais
d’alimentation électrique et de
télécommunication s’élèvent à
1 446 € TTC.

Les prestations assurées

dans le cadre du marché de
maintenance par la société
Veolia s’élèvent à 4 756 €
TTC.
Les équipements des sites
de Breitenbach et du Super U
à Munster ont été renouvelés
pour un montant de 1 966 €
TTC.

PERSPECTIVES

Renouvellement des équipements
pour les sites de Breitenbach et du
Super U à Munster, les appareils
présentant des dysfonctionnements.

Le schéma
directeur
d’assainissement
et d’eaux
pluviales
Le
schéma
directeur
d’assainissement et d’eaux pluviales
vise à respecter le contexte
réglementaire en vigueur (directive
sur les eaux résiduaires urbaines,
arrêté du 21/07/2015, article R222415 du CGCT) exigeant notamment
un diagnostic du système
d’assainissement.
Dès 2017, la CCVM s’est engagée
dans la démarche de schéma
directeur menée par Colmar
Agglomération. En effet, toutes
les collectivités dont les effluents
sont traités à la station d’épuration
de Colmar relèvent de la même
agglomération d’assainissement.
Les orientations du schéma
directeur s’articulent autour des axes
suivants :

Total
996 mm

•

562 m3

•

398 m3
70 740 m3

•

10 602m3
88 m3

•

82 390 m

3

Le détail des informations et leur
analyse sont disponibles dans le
manuel d’autosurveillance.

•

L’amélioration de la collecte de la
pollution,
La réduction des apports d’eau
claire parasite (permanente ou
météorique)
L’ a m é l i o r a t i o n
du
fonctionnement hydraulique de
réseau,
La réduction de l’impact des
rejets en temps de pluie (respect
de l’arrêté du 21 juillet 2015),
La vérification de la conformité
locale (bon état écologique des
cours d’eau).

Les principaux objectifs de ce
schéma directeur sont de :
•
•

Disposer d’un état des lieux mis
à jour
Recenser les anomalies,
quantifier les charges
hydrauliques et polluantes en
temps sec et en temps de pluie
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•
•
•
•
•
•
•
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Vérifier l’état écologique des
milieux récepteurs.
Établir le modèle du système
d’assainissement
Vérifier la conformité hydraulique
du système d’assainissement
Vérifier la conformité des eaux
résiduaires urbaines
Vérifier la conformité locale visà-vis de l’atteinte du bon état
écologique des milieux récepteurs
Établir le schéma directeur du
système d’assainissement avec la
programmation des travaux
Mettre à jour les zonages
d’assainissement.

4 campagnes de mesures ont été
réalisées :
• Une campagne de mesure temps sec
nappe haute (mars à mai 2021 :
caractériser le taux de collecte
moyen sur le territoire et les
secteurs générateurs d’eaux
claires parasites permanentes
(ECPP), par le biais de mesures de
débit et de pollution sur 24h.
• Une campagne de mesure temps de
pluie (juillet à septembre2021) :
caractériser les sur-volumes
générés par les pluies durant
une période de 2 mois, dans le
but de récolter des éléments de
calage pour le modèle hydraulique,
construit en phase 3 de l’étude. En
complément, des prélèvements de
temps de pluie sont réalisés afin de
caractériser les flux de pollutions
déversées au milieu naturel.
• Une campagne de mesure vendanges
(octobre 2021) : caractériser
les débits et pollutions sur 24h
générés lors des vendanges.
En effet, le secteur Ouest du
territoire recense une surface
non négligeable de vignoble et,
à la période des vendanges, une
pollution non négligeable est
observée en entrée de la station
d’épuration (STEP). Le but est
donc de sectoriser les arrivées
afin d’apprécier les sources de
pollution de manière plus détaillée.
• Une campagne de mesure milieu
naturel (depuis octobre 2021) :
caractériser la qualité du milieu
récepteur à différents endroit sur
une période d’un an, à l’aide de
prélèvements ponctuels à réaliser
une fois par mois en temps
sec. Deux prélèvements sont
également à réaliser en temps de
pluie afin d’essayer de caractériser
la qualité du milieu lors des
déversements du réseau.

ZOOM

Par décision du bureau le 09/12/20,
la CCVM a approuvé le portage

Perspectives
•

de l’opération sous forme d’un
groupement de commandes, ainsi •
que le plan de financement.
• Estimatif prévisionnel CCVM :
•

265 315 € HT
Subvention prévisionnelle (70%)
de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse :
185 721 € HT
• Solde prévisionnel à la charge de
la CCVM : 79 594 € HT
Colmar Agglomération, coordonnateur
du groupement, a procédé au
•

lancement de la consultation
fin décembre 2020. Le marché a
été attribué et notifié au bureau
d’études Safège en mars 2021.

Levés
topographiques
des réseaux
d’eau potable et
d’assainissement
Dans le cadre de l’étude de transfert
des compétences assainissement et
eau, il a été constaté que les données
patrimoniales disponibles sont pour
la plupart incomplètes, non vérifiées,
sur support papier et dépourvues de
côtes topographiques.
Il est donc indispensable de réaliser un
levé topographique XYZ complet des
installations afin de disposer de plans
et détails d’ouvrages permettant :
• L’exploitation rationnelle des
installations au quotidien
• La réalisation du schéma
directeur d’assainissement
• Le lancement d’études
diagnostiques
• La gestion patrimoniale des
installations
• La gestion efficace des DT/DICT.
Le bureau d’études Berest a été
retenu pour assurer l’assistance
à maîtrise d’ouvrage (élaboration,
rédaction, passation, suivi du marché)
pour un montant de 18 685 € HT,
subventionné à hauteur de 13 080 €
par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.
Le marché d’un montant total de
434 585,75 € HT (avec les tranches
optionnelles) a été attribué au
groupement Schaller-Roth-Simler /
Vonroll Hydro.

•
•
•
•

Analyse des données et
restitutions auprès des
collectivités
Modélisation hydraulique des
réseaux d’assainissement
Impact des rejets urbains en
temps de pluie
Elaboration du schéma
directeur d’assainissement
Programme de travaux
Zonage d’assainissement
Déroulement de l’étude en
2021-2022.

L’Agence de l’eau subventionne
partiellement cette opération au titre
du schéma directeur d’assainissement
et d’une étude diagnostic en cours
sur un syndicat d’eau (60 959 €).
La CCVM prend à sa charge les
levés topographiques des réseaux
d’assainissement (192 030€ HT),
tandis que les communes participeront
à hauteur de 50 % pour les levés
des réseaux d’eau potable et d’eaux
pluviales (exercice budgétaire 2023).
En 2020, la mission a été décalée
au regard du contexte sanitaire mais
les levés ont été réalisés sur les
communes de Soultzbach-les-Bains,
Wihr-au-Val, Muhlbach-sur-Munster
(y compris le site du Gaschney).
En 2021, la mission s’est poursuivie
sur les communes de Griesbach,
Breitenbach, Hohrod, Eschbach,
Mittlach, Metzeral et Gunsbach.
Afin de préparer l’intervention des
géomètres, un marché à bons de
commandes a été conclu entre
l’entreprise Arkédia et la CCVM pour
les travaux de recherche, mise à
niveau, remplacement de tampons
ou de bouches à clé.
Ces travaux préparatoires sont à la
charge des communes, hors réseau
intercommunal d’assainissement.

ZOOM

En 2021, le montant des travaux
préparatoires s’élève à 81 391€ TTC

PERSPECTIVES

Achèvement des levés
topographiques de l’ensemble des
communes de la vallée pour la fin
de l’année 2022.
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Le développement des
services à la personne
est une priorité pour la
CCVM dont l’objectif est
d’assurer un confort de
vie des plus agréables et
l’accès aux services publics
à chaque habitant, malgré
le caractère rural de notre
territoire. Cela se traduit
dès la très petite enfance
avec une synergie de mode
de garde, les animations
jeunes, l’accompagnement
scolaire, l’accès au
transport... jusqu’à la fin de
vie.
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Les animations
jeunes
Présentes sur le territoire depuis
1977 et placées sous la responsabilité du Service Jeunesse, les activités rencontrent aujourd’hui un écho
très favorable auprès des parents et
des jeunes de la vallée de Munster.
Ce succès est le résultat d’une
politique de développement sur
les dernières années, avec des
missions élargies pour être au plus
proche des attentes des usagers.
L’objectif est de maintenir cette
offre très éclectique d’activités
en direction des 7-18 ans, tout en
garantissant un service de haut
niveau, une qualité d’encadrement,
mais aussi une qualité éducative en
donnant du sens à l’ensemble des
actions développées sur le territoire.
Descriptif
Les activités du service se déclinent
autour :
•

Des « Animations Petites
Vacances et Animations Eté » :
stages d’initiation à la semaine,
2 ou 3 jours, camps, séjoursou
accueil à la journée.

•

De l’ Espace Jeunes : lieu de
rencontre, d’informations et
de montage de projets en direction de jeunes de 11 à 18
ans. Son but est de favoriser
les rencontres et d’aider les
adolescents à se construire.
Ouverture sur l’année sur
détention d’une carte de
membre de 10 € annuelle.

•

Des permanences au foyer du
collège : présence des animateurs de la CCVM de manière
informelle pendant les récréations ou lors du temps de midi
afin de permettre une promotion des actions et favoriser la
rencontre avec les jeunes qui
ne fréquentent pas l’Espace
Jeunes

•

Des animations SportiVallée :
animations organisées à la salle
de sports de Muhlbach sous la
forme d’un plateau multi- acti-vités (escalade, badminton,
tir à l’arc, tennis de table et
struc-tures gonflables). Cette
anima-tion a pour cible les touristes en séjour dans la vallée
de Muns-ter et les familles de
la Vallée durant les vacances de
février et/ou en été.

27

•

•

•

28

Des animations de rue, durant
l’été 2021 mise en place d’animations gratuites avec une rotation sur les différents terrains
multisports de la Vallée ainsi
qu’au skate parc de Munster
pour proposer des tournois, des
moments d’échange, promouvoir nos animations et l’Espace
Jeunes, être à l’écoute des besoins afin de nous permettre de
répondre au mieux aux besoins
de la jeunesse du territoire.
Du Stage BAFA et accueil de
stagiaires : mise en place d’une
session de formation générale
pour les jeunes à partir de 17
ans. Durée de la formation 8
jours. Durant l’année nous accueillons des stagiaires pour la
validation d’un stage pratique
obligatoire.

La CCVM apporte un soutien logistique aux établissements scolaires
du secondaire ainsi qu’au Réseau
d’Aide et de Soutien aux Enfants en
Difficulté (RASED) et développe également des actions en direction des
écoles primaires notamment par :

•

•
•
•

•

•

De la Gestion d’un équipement sportif le COSEC : gestion
du planning, des réservations et
suivi de la bonne utilisation de
l’équipement tout au long de
l’année.

Soutien aux
établissements
scolaires

•

ZOOM

La mise à disposition et
l’entretien du COSEC, salle de
sports intercommunale, située
à Munster. Cet équipement,
qui fait l’objet d’un programme
pluriannuel de réhabilitation
(toiture, sol, vestiaires,
chaudière, sanitaires, installations
électriques…), est prioritairement
affecté aux établissements
secondaires.
Le financement des frais de
fonctionnement du Réseau

•

•

•
•

•

Animations petites
vacances (sauf Toussaint
et Noël) : 646 participants
Animations été : 1 366
participants
Espace jeunes : 88 membres
- 229 jours d’ouverture pour
une fréquentation moyenne
quotidienne de 20 jeunes
Mise en place de nouveaux
horaires à l’Espace Jeunes
pour mieux répondre à la
demande du public jeune
Budget de fonctionnement
du Services Jeunesse :
Dépenses : 209 031
€ (frais de personnel
inclus)
Recettes : 150 440 €

Depuis janvier 2020, la CCVM
a dans son champ de compétences la gestion de la ludothèque Ludomino. La gestion
restera confiée à l’association
Périscolaires et Loisirs de le
Vallée de Munster. La CAF
soutiendra le fonctionnement
de l’équipement à hauteur de
9 695 € dans le cadre du contrat
d’obejectifs.

•

d’Aide et de Soutien aux Élèves
en Difficulté (RASED) qui
intervient sur l’ensemble des
communes.
Le financement d’actions socioéducatives pour les élèves du
secondaire : Les transports
scolaires vers le collège et le
lycée (avec le soutien de la
Région Grand Est)
Le transport des primaires et
maternelles (certaines écoles)
vers le centre nautique, la
Médiathèque de la Vallée de
Munster ou l’Espace Culture
Saint-Grégoire.
Le soutien aux sections «ski» et
«audiovisuelle» du Lycée.
La mise à disposition de véhicules
pour le transport des élèves
(section vidéo, compétitions
sportives nationales…)
L’ o r g a n i s a t i o n
de
4
spectacles vivants en
direction du public scolaire.
La prise en charge de l’accès des
scolaires à la Maison du fromage.

ZOOM
•

•

Frais de fonctionnement
du COSEC : 22 800 €
Frais de fonctionnement
du RASED : 530 €

• Transports scolaires :
233 000 € en dépenses

(compensé en recettes
par la Région Grand Est)
dont 4 140 € pour le
transport vers La Piscine.
• Soutien à la section

ski/escalade du
Lycée : 1 500 €
• Soutien à la section
audiovisuelle du Lycée :
1 190 €
• Actions éducatives du
Lycée : 1 410 €
• Actions éducatives du
Collège : 5 740 €

La petite
enfance
La CCVM a mis en place différents
services pour favoriser l’accueil de
la très petite enfance dans la vallée : le Relais Assistantes Maternelles et Parents (RAMP) en 2000 aujourd’hui Relais Petite Enfance,
les 2 Multi-Accueils À Petits Pas et
Les Petits Petons en 2005 et l’accueil complémentaire La Ritournelle
en 2008.

Parallèlement, la CCVM renforce son partenariat avec la
Caisse d’Allocations Familiales en
signant un nouveau Contrat
Enfance-Jeunesse (CEJ - contrat
d’objectifs et de cofinancement)
pour la période 2018/2021.
La gestion de ces services a été renouvelée en 2018 et attribuée pour
5 ans par marché public de service
à l’Association de Gestion de la Petite Enfance de la Vallée de Munster
présidée par Marie-Josée VILLAUMÉ.
De son côté, la CCVM assure les
travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments.

Relais Petite Enfance :
•

•

Le Multi-Accueil « Les
Petits Petons » à
Soultzbach-les-Bains :
•
•
•

ZOOM

Le budget global annuel moyen du gestionnaire s’élève à 1,1
million d’€ et le coût annuel moyen pour la CCVM est de 160 000 €.
• En recettes, les usagers participent selon un barème fixé par
la CAF qui représente en 2021 le versement de
186 230 €. Des aides de la MSA, de la CAF et du
Département sont versées directement au gestionnaire.
• La subvention CEJ de la CAF est quant à elle versée
directement à la CCVM, d’un montant de 251 100 €
• Le prix annuel du marché est de 619 000 €.
• Acquisition de lave-vaisselle pour les 2 sites : 4 396 €
• Jardin d’éveil potager à Munster : 22.134 €
• Remplacement de l’installation télésurveillance : 1 092 €
• Reprise auvent à Munster : 2 059 €
•
•

PERSPECTIVES
•
•
•

•

Jardin d’éveil potager à Soultzbach
Réfection toiture et agrandissement cour de Munster
Mise en place de la Convention territoriale globale (CTG) avec la
Caf au niveau de tout le territoire
Renouvellement du marché Petite Enfance avec prise en compte
du versement direct de l’aide de la CAF suite à la conclusion
de la Convention territoriale globale

90 assistantes maternelles
agréées, pour l’offre
globale d’accueil de 341
places.
Le service du RAMP est
assuré par 1 animatrice à
temps partiel (80%).

56 familles et 56 enfants.
Taux d’occupation annuel
de 78.48% (en facturé).
Équipe de 10 personnes
dont 5 à temps plein et 5 à
temps partiel.

Le Multi-Accueil «à Petits
Pas» à Munster :
•
•

•

107 familles et 113 enfants.
Taux d’occupation annuel
de 71%
(sur 12h d’amplitude
horaire).
Équipe de 16 personnes
représentant 10 équivalents
Temps Plein.

L’accueil «La Ritournelle» :
•
•

23 familles et 23 enfants.
Équipe de 4 personnes soit
3 équivalents Temps Plein.
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La chambre
funéraire
intercommunale
Pour permettre aux familles endeuillées d’organiser les obsèques
de leurs proches dans des conditions décentes, la CCVM a réalisé
en 1999 une chambre funéraire.
Les locaux, d’une superficie totale
de 120 m², sont situés rue Alfred
Hartmann dans l’enceinte du cimetière communal de Munster. La procédure de renouvellement de DSP

L’espace France
Services
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Dès 2019 la CCVM avait initié
la démarche d’installation
d’un espace Frances Services.
Après obtention de la labellisation, l’inauguration eu lieu
le 15 octobre pour accueillir
les premiers usagers le 19
octobre.
Une nouvelle page s’ouvre sur la
méthodologie d’accueil des usagers
au sein des services publics. L’espace France Services ne se substitue
pas à eux, il permet de les aborder
d’une autre manière.
Les agents France Services sont l’interface humaine entre les usagers et
l’accès de plus en plus dématérialisé
des services publics. Ils écoutent,
reformulent et mettent en forme
les demandes des usagers soit perdus devant leur ordinateur, soit sans

s’est déroulée en 2019-2020.
L’exploitation de la chambre funéraire
est confiée à l’entreprise de Pompes
Funèbres FUNECAP EST dans le
cadre d’une convention de délégation
de service public pour 10 ans.
Le délégataire assume l’intégralité
des charges de fonctionnement et
verse trimestriellement à la CCVM
un loyer équivalent à 50% du chiffre
d’affaires.

ZOOM
•
•

6 800 € de redevance
versée à la CCVM
72 admissions de corps en
2021

aucun accès à Internet.
Pour les demandes les plus complexes, l’Espace France Services permets d’intervenir auprès de plusieurs
services publics simultanément.
Au-delà de l’accompagnement dans
les démarches administratives, un
conseiller numérique aide les usagers dans leur recherche d’autonomie.
Les agents France Services peuvent
répondre aux questions relatives aux
organismes publics suivant :
• Le ministère de l’Intérieur
• Le service des impôts et de la
direction générale des Finances
publiques
• Le ministère de la Justice
• La Caisse Nationale d’Assurance
Maladie
• La Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse
• La Caisse d’Allocations Familiales
• Pôle Emploi
• La Mutuelle Sociale Agricole
Mais leur champ d’intervention est
souvent plus large.

PERSPECTIVES

•

•

•

Fermeture de la CPAM de
Munster en 2021.
Fermeture de la Trésorerie
de Munster annoncée au
31 décembre 2022.
Au 31 décembre plus de
70 usagers accueillis et
19 permanences dans les
mairies de la vallée.

D’avril à décembre 2021, 25 000
injections ont été réalisées au
centre de vaccination de la Vallée de
Munster.
Initialement installé dans la salle des
fêtes, il déménagera à l’automne
au niveau de France services pour
adapter les lieux à la fréquentation.
Les services municipaux de Munster
puis les services intercommunaux
se sont chargés de l’installation des
locaux.
Le centre de santé infirmier a assuré
la logistique et s’est pleinement
mobilisé pour le bon fonctionnement
de ce centre de santé.
La CCVM a embauché un agent
en charge de la coordination et de
l’informatique et a redéployé le
personnel du centre aquatique au
printemps 2021 avant de recruter
des saisonniers pour les missions
d’accueil à l’été.
Il faut souligner la mobilisation
extraordinaire des habitants de
la vallée de munster qui se sont
spontanément proposés pour aider
au fonctionnement du centre de
vaccination.
Des réunions hebdomadaires
avec l’agence régionale de santé,
la préfecture et les centres
de vaccination haut rhinois en
visioconférence pour coordonner
l’activité.
Les frais engagés par le CCVM pour
le fonctionnement du centre de
vaccination seront au final quasiment
remboursés par l’ARS.

ZOOM

ZOOM
•

Le centre de
vaccination

•

•

•

Permanence mensuelle de
la DGFIP et de la CPAM
Augmentation du volume
d’heures d’ouverture de 15
à 25h hebdomadaires en
septembre 2022
Organisation d’ateliers de
formation par le conseiller
numérique au sein de la
médiathèque
Plus de 1000 rendez-vous
au cours de l’année 2022

•
•

25 500 injections réalisées
recrutement d’un agent en
charge de la coordination et
redéploiement du personnel
intercommunal

Trans’Vallée,
le service de
transport à la
demande

Depuis sa mise en place en juin
2011, ce service est assuré par
les Taxis-Ambulances JACQUAT
dans le cadre de marchés publics
successifs.
Trans’Vallée est un service de
transport à la demande circoncit au
prérimètre 16 communes de la vallée
de Munster.
Le prix de la course est de 4€ quelque
soit le parcours (une course équivalant
à un aller ou un retour).

Afin de répondre aux besoins des
personnes rencontrant des difficultés de mobilité pour se rendre
chez le médecin, pour faire leurs
courses ou pour effectuer leurs
démarches
administratives,
la
CCVM a décidé de créer un service de transport à la demande :
Trans’Vallée.
Son exercice est autorisé par délégation de compétence de la Région
Grand Est.

ZOOM
•

Le coût total du service est
de 48 000 €
• Les recettes des usagers :
22 400 €
• Ce service a permis de
transporter 5 600 usagers
sur l’année

PERSPECTIVES
Renouvellement du marché

La mobilité sur le territoire
La CCVM a décidé de prendre la compétence « Autorité organisatrice de la
mobilité » dans le cadre de la loi LOM, à l’exception du transport régulier, du
transport à la demande et du transport scolaire.
La Région Grand Est conserve sa compétence pour ces 3 catégories.

PERSPECTIVES
Comité des partenaires à créer
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LA COM

Promotion des
équipements et
services
intercommunaux
Multipliant ses
compétences, la CCVM
réalise et gère de nombreux
équipements (Espace
culturel Saint-Grégoire, La
Piscine, la Médiathèque, le
centre de valorisation…)
et développe des services
à la personne (Service
Jeunesse, service de
collecte des déchets
ménagers, Trans’Vallée …)
qu’il s’agit de mettre en
avant par des campagnes
de communication
adaptées, de façon
ponctuelle et tout au long
de l’année.
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Voici les principales missions et outils développés par le service communication :
•
•

•
•
•

•
•

•

Le bulletin intercommunal.
Les dépliants, plaquettes ou
flyers promotionnels pour La
Piscine, l’Espace culturel SaintGrégoire, les stations de ski de la
vallée de Munster, la Maison du
Fromage, La Médiathèque de la
Vallée de Munster, le Musée de
l’Ambulance Alpine de Mittlach.
Les programmes des vacances
du Service Jeunesse.
Des encarts publicitaires (Journal
des Spectacles, Bibouille, guide
pratique GREGO...), spots radios.
La gestion des relations presse :
rédaction des communiqués ou
dossiers de presse et invitations
à la presse, revue de presse
quotidienne et archivage des
articles.
Administration et animation
du site Internet et des réseaux
sociaux, envoi de newsletters.
Programme culturel à l’échelle du
territoire de la Vallée de Munster
intégrant la Médiathèque, les
bibliothèques, l’Espace culturel
et la ludothèque.
Refonte de la signalétique de La
Piscine

ZOOM
•

•

•

1 seule parution en
juillet 2021 du bulletin
intercommunal.
Toutes les éditions sont
réalisées en interne
(rédaction et composition).
Les services de la CCVM
sont présents sur les réseau
sociaux : pages Facebook
ComCom Vallée de
Munster, Espace Jeunes,
La Piscine, l’Espace
culturel Saint-Grégoire, la
Médiathèque de la Vallée
de Munster
Plus de 2 000 abonnés à la
newsletter.

PERSPECTIVES
•

Refonte des outils
numériques
- refonte du site Internet
de la CCVM
- mise en place d’une
application mobile à
l’échelle du territoire

•

Ces projets bénéficient de
subventions à hauteur de
80% dans le cadre du plan
de relance numérique.
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En 2021, les élus communautaires ont échangé lors de :
• 9 réunions de conseil communautaire
• 11 réunions du bureau communautaire
• Réunions hebdomadaires entre le président et les vice-présidents pour gérer l’activité de la CCVM

Les réalisations budgétaires 2021 (en euros)
Centre
Assainissement
Nautique
collectif
Intercommunal
9.959.611 (D) 1.150.838 (D)
682.476 (D)
11.965.373 (R) 1.539.242 (R)
810.965 (R)
Général

Section de
fonctionnement
Section
d’investissement
(y compris Restes
À Réaliser)
Résultats
définitifs

3.384.419 (D)
3.230.253 (R)

4.080.487 (D)
4.773.493 (R)

226.289 (D)
1.497.199 (R)

1.851.596

1.081.410

1.399.399

Maison du
Fromage

Fromagerie

Chaufferie
bois

Zone
d’activités

587.055 (D) 72.486 (D) 86.638 (D) 441.897 (D)
645.564 (R) 117.403 (R) 164.107 (R) 425.037 (R)
880.091 (D) 169.942 (D) 71.013 (D) 354.042 (D)
950.749 (R) 150.537 (R) 30.602 (R) 123.820 (R)
129.167

25.512

37.058

- 247.082

Les grands postes de dépenses de fonctionnement du budget général (en euros)
CA 2021
Frais de personnel

1.295.855

Charges générales (y compris service «Ordures Ménagères»)

3.135.599

Intérêts des emprunts (sans ICNE)

23.610

Sur 9.959.611 € de dépenses :
• 21 % sont reversés aux communes dans le cadre des attributions de compensations : 2.132.439 €
• 15 % sont liés à la gestion des déchets ménagers (centre de valorisation, collecte OM) : 1.550.000 €
• 13 % sont consacrés aux frais de personnels : 1.295.855 €
• 619.000 € pour le fonctionnement des multi-accueils
• 281.000 € pour le transport scolaire, le transport à la demande et la Navette du Schnepf’
• 382.900 € pour l’aménagement et le fonctionnement des stations de ski
• 300.000 € de soutien à l’Office de Tourisme
• 575.000 € de subvention au Centre Nautique La Piscine
• 406.000 € de subvention aux budgets annexes (Maison du Fromage, Fromagerie)
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Les recettes de fonctionnement du budget général (en euros)
•

Les grands postes de recettes
CA 2021

Recettes d'exploitation

583.717

Fiscalité (fiscalité additionnelle, Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
Taxe de séjour, taxe sur les remontées mécaniques)

6.923.183

Dotations et participations

2.649.741

Depuis 2011, la CCVM est en régime de fiscalité professionnelle unique. Elle perçoit également une fiscalité additionnelle sur les ménages. Dans ce cadre, elle reverse 2.649.741 € de fiscalité aux communes membres.

•

Les taux et le produit de la fiscalité additionnelle
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TFPB

TFNB

CFE

TEOM

Taux 2021

3,53%

24,28%

25,22%

10,72%

PM Taux moyens
nationaux

3,13%

11,71%

26,43%

9,21%

17.581.000

628.100

3.839.000

-

620.609

152.503

968.196

-

Bases 2021 (€)
Produit 2021 (€)

•

Évolution de la DGF depuis 2019
DGF

2016

2017

2018

2019

2020

2021

DGF Globale

1.004.602 €

887.048 €

835.241 €

839.629 €

850.265 €

861.774 €

La section d’investissement
Les grands postes de dépenses (BP + RAR)
CA 2021
Remboursement du capital
Dépenses d’équipement
(avec RAR)

409.055 €
2.473.165 €

•
•

La dette en capital
CA 2021
Dette en capital au 31/12

ZOOM

2.825.167 €

Rédaction du rapport quinquennal
des attributions de compensation
Revue des conditions des
prêts pour le financement de
l’acquisition du foncier pour
la Maison du Fromage et la
Fromagerie ainsi que les travaux
de La Piscine auprès de la Caisse
d’épargne sur 15 ans à 0,59%

ET
S
E
N
I
A
M
U
H
S
X
E
U
C
A
R
R
U
É
O
GÉN
RESS
S
N
E
Y
MO
L’année 2021 fut marquée
par de nombreuses
adaptations tant en terme
de gestion des ressources
humaines qu’en terme
de ressources matérielles
aujourd’hui indispensables.
Les grands axes de développement
des ressources humaines ont été :

•

Lancement de la démarche
risques psychosociaux avec

•

Mise en place de l’indemnité
de travail du dimanche et des
jours fériés

•

Rédaction des arrêtés
habilitant le personnel à
contrôler les pass sanitaire

•

Renforcement des équipes de
la communauté de communes
pour mener à bien les
missions :
•

l’accompagnement du bureau
DEKRA en Juin 2021

•

Gestion des demandes de
formation professionnelle :
attribution d’un congé de
formation professionnelle de 3
ans et un autre de 5 jours et mise
en place d’une aide financière
pour les agents en fonction du
grade

•

•

Hausse de l’activité en
raison des cas covid associé

à des périodes d’isolement
obligeant les services à
s’adapter de manière constante
pour respecter les conditions
d’encadrement, un agent en
maladie longue durée suite à un
covid contracté en 2020.

•

•

Activité soutenue du service
ressources humaines compte
tenu de la mobilité des
agents avec des difficultés
inédites de recrutement

(2021 : remplacement
responsable déchets, technicien
piscine, responsable de la
médiathèque, maître nageur…)

•
•

Printemps 2021 : arrivée
d’un chargé de mission écotourisme et d’un directeur des
services techniques
Printemps 2021 et été
2021 : recrutement d’un
coordinateur du centre de
vaccination et embauche de
saisonniers pour les missions
de secrétariat et d’accueil
Automne
2021
:
Renforcement
de
l’accueil de la Piscine
avec un chargé d’accueil
et de commercialisation et
remplacement du personnel
de ménage suite départ en
retraite et réaffectation de
poste
Automne 2021 : embauche
d’un conseiller numérique
Automne 2021 : Création
d’un poste à temps complet
pour les missions d’archiviste
intercommunal et d’animation
des archives anciennes de la
Vallée de Munster

La crise sanitaire et les nouvelles
modalités de travail ont nécessité
la modernisation des outils techniques et numériques :

•

Remplacement du standard
téléphonique, harmonisé à

l’échelle de l’ensemble des
services intercommunaux
(Siège, France Services, Piscine)

•

Achat des licences Office 365

permettant le télétravail pour
tous les agents

•

Achat d’ordinateurs portables

•

Nouveaux abonnements
téléphoniques mobiles pour

pour le centre de vaccination, les
visio-conférences, le télétravail...

les nouveaux agents

•

Renouvellement du parc de
reprographie et télécopie.
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PERSPECTIVES
•

•
•
•

Charte du temps de travail et
mise en œuvre du temps de
travail réglementaire de 1607
heures
Rédaction des lignes directrices
de gestion au niveau de la
collectivité
Renforcement du service
Ressources Humaines
Rédaction du protocole de
télétravail

9 rue Sébastopol
68140 MUNSTER
Tél. : 03 89 77 50 32
Fax : 03 89 77 07 98

www.cc-vallee-munster.fr
ccvm@cc-vallee-munster.fr
Retrouvez nous sur Facebook
ComCom Vallée de Munster
La Piscine
Espace Jeunes
Espace culturel St-Grégoire
Médiathèque de la Vallée de Munster
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