
Commune de Sainte Croix-aux-Mines



Présentation :

Le bulletin municipal est en cours de réalisation reprenant l’ensemble des nombreux 
chapitres de notre vie communale comme les Finances, 

la vie associative et économique, la forêt, les écoles et bien d’autres domaines…

Comme l’année dernière nous allons vous développer les travaux .

Les travaux sont encadrés par J-Pierre Maire notre Adjoint à l’Urbanisme et aux 
travaux.

Thierry Conreaux et moi-même l’assistons dans cette mission.
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1) Travaux réalisés en 2018 :

1.1) Voiries :

* Gravillonnage :Ets Vogel

L’entreprise Vogel a été retenue pour les travaux, dernière tranche de 2835 m2, 
essentiellement sur le parking de la salle des fêtes.

Coût :  11 992,05€/HT soit 14390,46  €/TTC



* Chemin de la Timbach : Ets VOGEL

Réfection du chemin de la Timbach en enrobé sur 225 m2

Coût :  6472,50 €/HT soit 7767,00€/TTC



* Réfection Accès City Park : Ets Vogel

Réfection du chemin d’accès au City Park en enrobé sur 340 m2

Coût :  9905,00 €/HT soit 11886,00€/TTC



* Réfection du chemin de la Hajus : VA BTP

Reprofilage et scarification du chemin de la Hajus  sur 900 m.

Coût :  3603,20 €/HT soit 4323,84 €/TTC



Tout au long de l’année J-Pierre Maire optimise au mieux le service 
Technique pour entretenir nos chemins:



* Reprise de mur en enrochement au Petit-Rombach et à la Timbach : VA BTP

Mise en place de blocs d’enrochements (deux endroits au Petit-Rombach)

Coût :  1520,00 €/HT soit 1824,00 €/TTC          Petit Rombach 1

Coût :  8360,00 €/HT soit 10032,00 €/TTC Petit-Rombach 2 et Timbach



* Reprise de mur en enrochement au Grand-Rombach : Ets Bari

Mise en place de blocs d’enrochements sur 12,50 m de long et 3,50 m de hauteur.

Coût :  11 210,00 €/HT soit 13 452,00 €/TTC



* Elagage Petit et Grand-Rombach :Ets Schillinger

Elagage des branches et broyage des rémanents au Petit et Grand-Rombach avec un Lamier 

avec l’aide du Service Technique.

Coût : 1764,00 €/HT soit 2116,80 €/TTC



* Marquage au sol : Ets MSR

Marquage au sol dans le village première tranche, Stop, Passage piétons …

Coût :  1 899,00 €/HT soit 2 278,80 €/TTC



1.2) Eau et Assainissement : 
Assainissement :

 Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Val d'Argent, a décidé, lors de sa 
séance du 5 Juillet 2018, d'ajouter au titre de ses compétences, la compétence « assainissement ». 
L'extension à cette compétence a été entérinée par arrêté préfectoral du 2 Octobre 2018 avec effet au 
1 Novembre 2018.

 Lors du conseil municipal du 24 septembre 2018, l'assemblée avait refusé le projet d'étendre les 
compétences de l'assainissement à la CCVA en exerçant son droit de blockage, et avait exprimé son 
souhait de reporter ce transfert.



 En réponse à cette délibération, la Préfecture a fait savoir que jusqu’au 1er janvier 2020, les 
communes gardent la possibilité de transférer la compétence assainissement sans que la minorité de 
blocage ne puisse y faire obstacle. 

Au terme de l’article 1° de la loi du 3 août 2018, le pouvoir d'opposition concerne le transfert obligatoire 
résultant de l’article 64 de la loi NOTRE et qu’il ne peut donc pas faire obstacle aux transferts que les 
communes décideraient dans les conditions de majorité qualifiée de droit commun. 

 L’assainissement est donc transféré à la CCVA pour être ensuite transféré au Syndicat des Eaux et de 
l'Assainissement Alsace-Moselle (SDEA), ce transfert est une simple mise à disposition et que la 
commune restera propriétaire du réseau. Un procès-verbal de mise à disposition des biens et 
protocole de transfert, sera établi entre la mairie et la CCVA.



 Avec Jocelyne ZENNER, notre 1 Adjoint, Rolande Baradel notre Secrétaire General et Caroline Louis notre 
comptable,   nous avons scinder le budget eau/assainissement avec l’aide de la trésorerie de             
Sainte-Marie-Aux-Mines.

 L'exercice n’a pas été simple, les éléments ont dû remonter jusqu’à Bercy afin d'obtenir des réponses sur 
la manière de procéder et nous tenons à remercier le trésorier M. SAETTEL et son Adjoint M. HUEBER 
pour leur aide et leur implication dans ce dossier.

 Une réunion a eu lieu entre les maires de la vallée pour définir le montant par commune à reverser au 
budget assainissement de la CCVA. Il a été convenu de déposer une somme équivalente à 10 euros par 
habitant:

Soit 20 000 € pour notre commune



 Pour cette nouvelle compétence au niveau communautaire,  un comité local sera 
constitué de 5 représentants, un représentant par tranche de 3000 personnes, soit :

* 2 représentants pour Sainte Marie-aux-Mines

* 1 représentant pour Sainte Croix-aux-Mines (JMB)

* 1 représentant pour Rombach Le Franc

* 1 représentant pour Liepvre

 Ce comité local aura tous les pouvoirs de décisions.



 Concrètement pour votre information:

 Vous allez avoir deux factures d’eau cette année:

*  Une de la commune concernant la consommation de l’eau

*  Une du SDEA concernant l’assainissement, pour les personnes assainis

 Le prix de l’assainissement qui est actuellement de 1.65 €/m3 n’augmentera pas, suite à des 
engagements reçus lors du Conseil Communautaire du 4 octobre 2018.

 Pour mémoire, le prix de l’eau pour 2019, sera de 2,04 € :

* Eau au M3 : 1,69 €

* Redevance Agence de l’eau pour pollution : 0,35 €



* Changement compteur d’eau : Ets Baradel

25 compteurs ont été changé cette année

* Assainissement non collectif : ANC

 51 opérations ont été validées par l’Agence Rhin Meuse ( ARM) et le Conseil départemental du Haut-Rhin à 80 %

 9 opérations ont été validées par l’Agence Rhin Meuse ( ARM) et le Conseil départemental du Haut-Rhin à 70 %

 Montant estimé des travaux à 80 % = 522 720,67 €/TTC 

Montant prévisionnelle total des subventions à 80 % = 405240,40 €

 Montant estimé des travaux à 70 % = 102858,00 €/TTC

Montant prévisionnelle totale des subventions à 70 % = 64108,10 €

Soit un montant prévisionnel total de 469 348,50 € de subventions , pour 625 578,67 €/TTC de travaux.

Remerciement à Pierre Bihl, notre conseiller départemental, pour son soutien et son aide .

Pour la période 2019-2025, les aides accordées par ARM sont de O €…





Voici les autres travaux qui ont été effectués sur les bâtiments de la commune.

1.3) Les Bâtiments communaux :

* La Salle des Sports : Ets Burstert

Réalisation et pose d’une porte de service en acier

Coût :  3 200,00€/HT soit 3 840,00 €/TTC



* Le clocher de l’église : Artisans Associés

Remplacement des ardoises absentes et vérification des fixations

Coût :  1380,00€/HT soit 1656,00 €/TTC



* Le Kiosque : Artisans Associés

Travaux de charpente bois et zinguerie sur la gloriette chemin de borne,

Coût :  5 055,00€/HT soit 6 066,00 €/TTC



L’entretien des bâtiments de la commune se fait également suite à des initiatives d’association, 

comme le traitement de la façade du Hallier par l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers :



1.4) Travaux divers :

* Calvaire du Petit-Rombach : Ets Augusto

Réparation de la Croix en grès des Vosges

Coût :  2296,00 €/HT soit 2755,20 €/TTC



*  SIG : système d'information géographique Géo référencement, Collaboration avec la RIT

Géo référencement des réseaux secs: Cartographier l’éclairage public et le réseau de la télédistribution.

Obligation de la commune de se mettre aux normes afin de transmettre des plans les plus précis possibles,



*  Achat et installation d’un défibrillateur pour le stade:

Coût : 1450 €/TTC  et 450 €/TTC  pour la pose, Ets Voinson  

*  Achat de vélos et de trottinettes pour l’école maternelle :

Coût : 1000 €/TTC 



Récapitulatif des investissements en travaux :

Travaux Entreprise Montant HT Montant TTC

Réfection chemin de la Hajus VA B.T.P. 3 603,20                       4 313,84                   

Reprise de mur en enrochement au Petit-Rombach (virage RIES) VA B.T.P. 2 250,00                       2 700,00                   

Reprise de mur en enrochement à la Timbach VA B.T.P. 6 110,00                       7 332,00                   

Reprise de mur en enrochement au Petit-Rombach (gros creux) VA B.T.P. 1 520,00                       1 824,00                   

Accès City Park VOGEL 9 905,00                       11 886,00                

Aménagement d'entrée - 123 rue Maurice Burrus VOGEL 2 485,00                       2 982,00                   

Chemin de la Timbach VOGEL 6 472,50                       7 767,00                   

Reprise mur en enrochement au Grand-Rombach BARI 11 210,00                     13 452,00                

Travaux de gravillonnage VOGEL 11 992,05                     14 390,46                

Marquage au sol MSR 1 899,00                       2 278,80                   

Travaux de charpente bois et zinguerie sur le kiosque de Borne ARTISANS ASSOCIES 5 055,00                       6 066,00                   

Travaux de couverture-zinguerie sur l'Eglise ARTISANS ASSOCIES 1 380,00                       1 656,00                   

Changement porte salle des sports BURSTERT 3 200,00                       3 840,00                   

Réparation calvaire Petit-Rombach AUGUSTO Bruno 2 296,00                       2 755,20                   

TOTAL 69 377,75                     83 243,30                



2) Travaux en cours :

* Travaux obligatoires sur Salle des Fêtes : Maître d’œuvre : Yannick Geiger (Architect)

Nous devons isoler les 3 locaux servant de rangement (coté EST) par l’Installation de parois, plancher

haut coupe-feu et portes coupe-feu. Consignes du service départemental d'incendie et de secours (SDIS)

Finalement nous allons isoler que deux locaux

Devis estimatif de environ 80 000 €/TTC    





Architecte – M. Yannick Geiger



Architecte – M. Yannick Geiger



Ecole élémentaire 

Elle comporte 4 classes pour 88 élèves

L’école date du début du 18ème siècle et a connu plusieurs transformations et usages jusqu’à aujourd’hui.

Nous souhaitons pérenniser la localisation de l’école en centre ville et ainsi confirmer l’implantation de 

cette école.

Assistant Maitre d’ouvrage – Hameaucité – M. Christophe Girardet

Maitre d’œuvre – Sonar – Architecte – M. Hervé Coulombel



* Ecole élémentaire : Assistant Maitre d’ouvrage – Hameaucité – M. Christophe Girardet
Maitre d’œuvre – Sonar – Architecte – M. Hervé Coulombel           



Architecte – M. Hervé Coulombel



Architecte – M. Hervé Coulombel



Architecte – M. Hervé Coulombel



Architecte – M. Hervé Coulombel



Architecte – M. Hervé Coulombel



Eléments financiers :

• Montant Total de l’opération : 1 700 000,00 €/HT, soit 2 040 000 €/TTC

• Etudes et honoraires : 450 000,00 €/HT

• Travaux : 1 250 000,00 €/HT

Aides 

• Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : de 20% à  50%

• Programme pour la transition énergétique et l’économie circulaire (CLIMAXION)

CLIMAXION : pour 4 bouquets de travaux montant estimé à 90 000 euros

• Fonds Européen de Développement Régional (FEADER)

• FEADER : subvention pouvant aller jusqu'à 80% des travaux plafonnée à 500 000 euros

• Département du Haut-Rhin : entrevue avec Monsieur BIHL montant non déterminé 

• Investissement en 2018 dans les études et honoraires de : 80 000€/HT

• Nous avons décider de traiter une fois pour toute le problème du RADON et de l’éradiquer en posant une 
chape de béton avec une ventilation dans le vide sanitaire.

• Sans oublier le traitement de l’amiante et du plomb,



3) Travaux et équipements à réaliser :

• Etude lumières :

Marché à performance énergétique : Obtenir le meilleur niveau d’économie d’énergie

Mise en place d’un plan de rénovation par tranche pluriannuel de 60 000 €/TTC, sur 12 ans (maximum).

- Mettre au norme notre patrimoine d’éclairage public 

- Obtenir le meilleur rapport qualité prix prestation en respectant les normes et les niveaux 

d’éclairement, l’abaissement de puissance.

- Avoir un réseau uniforme

Eclairage Public :

o Points lumineux: 341

o Armoires: 21 

Eclairage Sportif : 

o Points lumineux: 24 

o Armoires: 2 



* Création d’un trottoir, jusqu’au garage du val d’argent :

Extension des réseaux Eaux-usées, eaux pluviales , entrée Stimbach vers Garage

Aménagement de trottoirs, entrée Stimbach vers Garage

Coût : 30 000 €/HT soit 36 000 €/TTC



 Aménagement d’un local à la salle des sports :

Aide à la réalisation d’un espace de détente pour le cercle à la salle des sports.

Plans réceptionnés, demande de devis en cours

Cercle Maitre d’œuvre pour le projet, possibilité de subventions à leur niveau



* Chemin de la Grange des clous :

Réfection du chemin sur 900 m, comprenant scarification, nivellement et compactage, mise en place de rigole.

Coût : 10 000,00 €/HT soit 12 000,00 €/TTC

*   Entrée du chemin de Bougival:

Réfection entrée chemin de Bougival en Béton et pose de 3 rigoles 

Coût : 12 000,00 €/HT soit 14 400,00 €/TTC

*    Confection d’un mur en enrochement ou en béton pour stabiliser la chaussée rue de la Stimbach :

Coût : 7000,00 €/HT soit 8400,00 €/TTC

*   Confection d’un mur en enrochement au Petit-Rombach :

Coût : 18 000,00 €/HT soit 21 600,00 €/TTC



* Achat d’un tractopelle pour le Service Technique, à prévoir:



4) Projets à développer :

*  Etude et réalisation d’un éclairage adapté sur le terrain d’entrainement du stade

de football :(Club 1921).

* Réfection des WC Publics à la Gare routière :

* Signalétique:

Signaler, indiquer les N°des maisons sur des supports par rapport à certains quartiers

Conseil Municipal des enfants :

Réalisation de Fresques à la Gare routière



D’autres sujets vous seront développés lors de 
notre prochain bulletin municipal comme :

 Les finances

 Les affaires sociales

 La vie associative de notre village

 L’économie : Commerce et artisanat 

 La forêt et Agriculture

 …

Je remercie la municipalité pour leur aide à la réalisation de ce PowerPoint. 



Avant de terminer, 

Je remercie tous les bénévoles qui œuvrent dans les diverses associations de la 

commune, remercier l’ensemble des élus municipaux pour leur investissement, les 

membres du personnel communal pour le sérieux et le professionnalisme dont ils 

font preuve dans l’accomplissement de leur tâche. 

Une mention particulière à notre secrétaire général : Rolande Baradel

Et à notre responsable du Service Technique : Bernard Antoine



Je donne la parole à :

• Régine Orsati pour la remise de la médaille de la Famille.

• Emilie Helderle pour la remise de la médaille de la vie associative du Haut-Rhin

• Nos invités …

Bonne et heureuse année 2019, profitez de votre village et n’hésitez pas à venir 
prêter main forte à toutes nos associations qui l’animent et le font vivre.




