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FLECKENSTEIN,
LE CHÂTEAU DES DEFIS

Tout nouveau ! Tout beau !



 L’année 2015 est 
une année charnière 
pour la communauté 
de communes Sauer-
Pechelbronn.
En premier lieu, même 

si les taux d’imposition n’ont pas été 
augmentés, la communauté de communes 
connait les mêmes difficultés financières 
que d’autres collectivités : baisse des 
dotations de l’Etat, baisse des subventions 
du Conseil départemental. Notre situation 
financière reste saine, cependant, nous 
sommes très attentifs à gérer au mieux les 
deniers publics. Ceci pourrait avoir pour 
conséquence que certains projets pourront 
ne pas être réalisés ou reportés.

Un autre point d’interrogation est 
l’aboutissement attendu pour cet été de la 
loi NOTRe. La communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn n’atteignant pas le 
seuil des 20 000 habitants, elle pourrait 
devoir fusionner avec une communauté de 
communes si ce seuil n’est pas modifié dans 
le texte final. Nous restons très attentif sur 
ce point afin de servir au mieux les intérêts 
de notre territoire.

Enfin, cette année verra aboutir plusieurs 
grands projets : le bâtiment innovant de 
Preuschdorf sera achevé d’ici à la rentrée, 
les travaux de plusieurs pistes cyclables 
démarreront à la rentrée,les travaux du 
bâtiment d’activités à Eschbach, des 
résidences séniors à Woerth avancent, les 
travaux de la zone d’activités sud de Woerth 
démarreront également prochainement et 
la maison rurale de l’Outre-Forêt rouvre ces 
portes. De quoi se réjouir.

Malgré cette période difficile, nous 
poursuivons nos efforts pour dynamiser 
notre territoire et maintenir et développer 
les services.

Je vous souhaite de passer un bel été et je 
ne peux que vous encourager à profiter des 
nombreuses activités de loisirs proposées 
par nos services et dont vous trouverez une 
partie présentée dans ce journal. 

Jean-Marie HAAS
Président

Maire de Gunstett

Le budget de la communauté de communes est divisé en plusieurs 
parties : le budget principal qui reprend les dépenses et les 
recettes générales et 15 budgets annexes qui correspondent à 
des opérations précises. Les opérations du budget principal sont 
financées par les impôts locaux alors que celles des budgets 
annexes sont financées par des recettes propres liées à la vente 
de terrains ou à la location de locaux.

dossier LES FINANCES

Le compte administratif : résuLtats de L’année 
2014 sur Le budget principaL

réalisation des dépenses de fonctionnement
(en euros en 2014) - totaL : 4 517 070e

evolution des dépenses de fonctionnement
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réalisation des recettes de fonctionnement 
(en euros en 2014)

 montant  tX de reaLisation

fiscalité locale 3 460 925 103%

subventions  1 779 106 100%
et participations 

produits courants 131 993 175%

produits financiers 65 

produits exceptionnels 17 112 74%

divers 38 749 70%

TOTAL 5 427 950

evolution des principales
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réalisation des dépenses d’investissement
(en euros en 2014)

 montant  tX de reaLisation

dépenses d’équipement 1 204 971 24%

remboursement 0 0%
de la dette 

autres dépenses 102 277 74%
d’investissement 

TOTAL 1 307 248

evolution des dépenses d’investissement
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réalisation des recettes d’investissement
(en euros en 2014)

evolution des recettes d’investissement
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 montant  tX de reaLisation

dotations et fonds  197 646 88%
globalisés 

subventions reçues 220 513 21%

autres recettes 362 815 96%
d’investissement

totaL 780 974

Charges de personnel
(salaires et charges sociales)

947 235e

Taux de résalisation : 100%

Charges exceptionnelles
(subventions exceptionnelles,

amendes...) - 673e

Taux de résalisation : 3%

Charges financières
(intérêts des emprunts, 

frais de renégociation...) - 990e

Taux de réalisation : 10%

Divers
2 233 057e

 Taux de réalisation : 99%

Charges à caractère général (achat de petit
matériel, entretien et réparations, 

fluides, assurances...)
633 738e

Taux de réalisation : 69%

Charges de gestion 
courante (subventions 

et participations,
indemnités des élus...)

701 377e

Taux de réalisation : 79%



  

Brèves communauté de communes...

LES CHANTiERS EN COURS
ECONOMIE-TOURISME
[

Bâtiment d’activités sur le parc économique de la Sauer à Eschbach

Maison Rurale de l’Outre-Forêt, le chantier avance

Bâtiment innovant à Preuschdorf

Ilot central à Woerth

Terrassement Terrassement Fondations spéciales Coulage des fondations Coulage des fondations

Aménagement salle de classe Chaufferie Cheminement PMR Nouvel acceuil Salle de vidéo conférence

La redevance ordures ménagères 2015
Pour cette année, le montant de la contribution à verser au SMiCTOM du 
Nord du Bas-Rhin au titre de l’exploitation du service public de collecte et 
de traitement des ordures ménagères du territoire est de 1 747 981,46e. 
La redevance 2015 a donc été fixée à 62,55e  pour la part fixe (foyer) 
et 74,70e pour la part variable (occupant). Le produit sera de 1 779 
500e.
Cette année 2015 sera la dernière année où s’appliquera ce mode de calcul. 
En effet, la loi Grenelle impose aux collectivités la mise en place d’une 
redevance incitative, basée soit sur le nombre de levées, soit sur la pesée. 
Les élus travaillent activement sur le sujet afin de trouver un mode de calcul 
juste et équitable. Le nouveau mode de fonctionnement vous sera présenté 
dans un numéro spécial.

tous les documents budgétaires sont téléchargeables
sur www.sauer-pechelbronn.fr 

Les impôts locaux 2015
Les élus ont décidé de ne pas modifier les taux et montants des différentes taxes et redevance 
pour l’année 2015. L’augmentation est liée à l’augmentation des bases fixées par l’Etat.

 tauX 2015 produit 2015

Taxe d’habitation 11,09% 1 974 353e

Taxe foncier bâti 1,10% 146 256e

Taxe foncier non bâti 7,72% 38 932e

Contribution foncière des entreprises 21,14% 716 857e

TOTal  2 876 398e

Redevance ordures ménagères Part fixe : 62,55e

 Part variable : 74,70e

résuLtat de L’année 2014 (budget principal)

total des dépenses  1 307 248,54e

total des recettes  3 398 665,69e

résuLtat de L’eXercice 2014 2 091 417,15e

Le budget 2015

LES prINCIpALES DépENSES 
INSCrITES AU bUDgET 2015

economie
>   Achèvement des travaux du Bât’innovant à Preuschdorf. – 

820 000e  
> Requalification de la friche «Star Auto» à Woerth – 605 000e €
>  Poursuite des travaux du bâtiment d’activités sur le parc 

économique  de la Sauer à Eschbach. – 2 800 000e €
>  Démarrage des travaux de la zone d’activités Sud à Woerth (à côté 

de la zone du Super U) – 600 000e

> Poursuite de l’étude Après-mines à Pechelbronn

tourisme
>  Finalisation des travaux à la Maison rurale de l’Outre-Forêt à   

Kutzenhausen – 850 000e€
>  Lancement de la déclaration d’utilité publique de la zone 

d’activités  de Morsbronn-les-Bains, acquisition de terrains – 
470 000e€

coHesion sociaLe
>  Accompagnement des communes pour la mise en place des Porjets 

Educatifs Territoriaux – 10 000e

>  Mise en place, développement et gestion des animations et services 
enfance-jeunesse : périscolaires, halte-garderie, centres de loisirs, 
camps, relais parents-assistants-maternels, … - 300 000e €

amenagement du territoire et deVeLoppement 
durabLe
>  Démarrage des travaux de réalisation de la résidence séniors et 

de l’espace commercial – 2 200 000e €
> Remise en place de l’espace info énergie
>  Gestion de la chaufferie L’Ecorce et son réseau de chaleur  

 – 185 000e   
> Développement du système d’informations géographiques

mobiLite, amenagement numeriQue et serVices   
auX communes et auX associations
>  Poursuite des travaux de réalisation des itinéraires cyclables   

et de pose de fourreaux pour la fibre optique – 1 200 000e €
> Développement et gestion de la banque de matériel – 130 000e 
€

enVironnement-Habitat
> Poursuite des dispositifs d’aide à la rénovation des logements
>  Poursuite des actions en matière de protection et promotion des 

vergers et des cours d’eau – 25 000e€
>  Gestion de la facturation des ordures ménagères et mise en 

place  de la redevance incitative

Le budget 2015, validé par les élus, est stable par rapport à l’année précédente. Y sont inscrites les opérations de gestion 
courante des équipements et service en place et les investissements prévus pour cette année.

La dette de la communauté 
de communes au 31 décembre 2014
La communauté de communes a, au 31 décembre 2014, 3 emprunts en 
cours. Aucun emprunt n’a été contracté sur le budget principal. Le premier 
emprunt, pour financer le projet de réalisation de la chaufferie collective, est 
financé par la redevance versée par le concessionnaire de l’équipement. il 
court jusqu’en 2030. Le 2è emprunt, contracté pour financer les actions au 
Fleckenstein, est couvert par la recette versée par la régie du Fleckenstein 
qui exploite le site. Celui-ci prendra fin en 2016. Enfin, le dernier, avance 
remboursable à taux 0 versée par le conseil départemental pour financer la 
réalisation du parc économique de la Sauer prendra fin cette année.

L’endettement, tout prêt confondu, s’élève à 48e par habitant.



Rappelleon vous rappelle, explique

lE PROgRaMME dE CET éTé

RéOUvERTURE dE la MaISON 
RURalE dE l’OUTRE-FORêT

TOUT lE PROgRaMME
SUR WWW.MaISON-RURalE.FR

Brèves communauté de communes...

prochaines réalisations d’itinéraires cyclables
Lors du dernier conseil communautaire, les élus ont validé 
les avant-projets des itinéraires reliant Kutzenhausen à 
Woerth et Langensoultzbach à la piste cyclable le long de 
la RD27. Ainsi, ces itinéraires pourront encore être réalisés. 
Les consultations des entreprises auront lieu en juin pour 
un démarrage des travaux au plus tard à la rentrée. La 
liaison cyclable transfrontalière entre le Col du Litschhof et 
Nothweiler sera également réalisée.

requalification de la friche «Star Autos» à Woerth
Suite à l’acquisition en avril 2014 de la friche «Star Autos» à 
Woerth, des premiers travaux de remise en état et de sécurisation 
ont eu lieu. En matière de dépollution, le site a été remis en état 
en respectant toutes les dispositions du code de l’environnement, 
et inspecté par la DREAL en octobre. La banque de matériel 
intercommunale y a trouvé place provisoirement dans le hall sud, 
avec des modules pour les agents techniques (accueil, atelier, 
stockage, sanitaires). La poursuite de la réhabilitation du site 
nécessite une phase d’étude de faisabilité et d’opportunité. Cette 
étude a pour objectifs de proposer des scénarios d’aménagement 
chiffrés, après analyse des besoins et des potentialités du site. Elle 
devrait démarrer cet été avec un rendu en fin d’année. Le projet 
de requalification sera présenté lors d’un prochain numéro.

Liste des marchés conclus
La liste des marchés conclus en 2014 a été publiée sur le site de 
la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, conformément 
à l’article 133 du code des marchés publics.

Halte-garderie «boucle d’Or» : des places sont 
encore disponibles le mercredi après-midi.
La halte-garderie est une structure d’accueil occasionnel ou 
régulier, pour les enfants de 10 semaines à 6 ans. Elle a une 
capacité d’accueil de 10 places. Les enfants scolarisés peuvent 
être accueillis le mercredi, les vacances scolaires ou les après-
midi.
Les enfants sont encadrés par deux professionnelles de la petite 
enfance qui veillent au bien-être, à la sécurité et à la santé de 
chaque enfant.
Diverses activités sont proposées qui permettent de contribuer 
à la socialisation de l’enfant, de développer son autonomie et 
son épanouissement personnel. Elles sont toujours proposées en 
respectant le rythme de l’enfant.

Les couches et les goûters sont fournis par la halte-garderie.

Horaires d’ouverture : 
- Mardi, mercredi et jeudi  : 8h à 12h15 et 13h45 à 18h15
- Vendredi : 8h à 12h15

pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Mme Nadine SCHUSTEr
42, rue principale 
67360 MORSBRONN-LES-BAiNS
Tél : 03 88 05 70 70
Courriel : ma.morsbronn@aasbr.com 
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La communauté de communes sauer-pechelbronn et l’amrof ont le plaisir de vous recevoir à 
nouveau au sein de la maison rurale de l’outre-forêt, centre d’interprétation du patrimoine, 
après ces 18 mois de travaux. rénovation, mise en sécurité et en accessibilité permettront, 
grâce au soutien du conseil départemental du bas-rhin, de vous accueillir dans des conditions 
toujours meilleures. 
expositions, conférences, ateliers…  sont conçus pour toute la famille. ils complètent la visite 
de ce corps de ferme traditionnel et en font un lieu vivant de découvertes du patrimoine 
alsacien et de ses arts et traditions populaires. 

SAMEDI 15 AOÛT
DE 10H À 18H
Marché du terroir, de 
l’art et de l’artisanat, 
brocante des brodeuses. 
Tout au long de la journée, marché 
de produits du terroir, de produits 
manufacturés locaux, créations 
d’artistes régionaux et brocante 
de broderie. Petite restauration à 
midi.

«Construire hier, éco-rénover aujourd’hui». 
Cette exposition aborde la construction et l’éco-rénovation du bâti 
traditionnel par deux approches : celle d’hier et celle d’aujourd’hui. Les 
techniques et matériaux traditionnels seront présentés au travers des 
collections de l’AMROF, tandis que «J’éco-rénove dans les Vosges du 
Nord», exposition proposée par le Parc naturel régional des Vosges du 
Nord, fera une mise en perspective avec les contraintes actuelles et la 
nécessité de sauvegarder le patrimoine régional.

DE juIllET Au DIMAncHE 4 OcTObrE

Les journées à la campagne, promenades et découvertes 
de la vie rurale. Départ à 9h30 pour une randonnée familiale ou une 
promenade en attelage*. A midi, repas paysan*. A partir de 14h30 : 
visites guidées du village, de la Maison Rurale et cuisson de pain à 
l’ancienne (possibilité de ne participer qu’au programme de l’après-
midi). *sur réservation et supplément pour la promenade en attelage 
et le repas.

MErcrEDIS 15, 22 ET 29 juIllET
ET MErcrEDIS 5,12,19 ET 26 AOÛT 

cOurS ET STAgE
Travaux d’aiguilles, marqueterie, cours 
d’alsacien… retrouvez toutes les infos sur : 
www.maison-rurale.fr

DIMAncHE 9 AOÛT
DE 11H À 18H
Rassemblement Bluegrass. A 11h, 
apéritif-concert avec Joe Altheoser.  Tout 
au long de la journée, «bœufs» et «jam 

sessions», rencontres avec les musiciens. A 16h : concert de 
«D’Kùmpel vòm Tivoli». Petite restauration à midi.

Bluegra

ss

Samedi 5 et dimanche 
6 Septembre 

Samstag 5. und Sonntag 6. September
week-end feStif
d’inauguration

Tout au long du week-end : démonstrations des artisans,
scènes de la vie rurale, musique, danses folkloriques 

et animations pour les enfants. 

À midi : Petite restauration sur place. Entrée à tarif réduit.
- Samedi à 11h30 : apéritif-concert avec des musiciens de l’ensemble Mélodia.

À 18h : musique traditionnelle revisitée avec «Serge et le p’tit bal».
- Dimanche à 11h30 : apéritif-concert avec l’ensemble Musique Union. 

A 16h, concert de René Egles. 

Un nouveau site internet
pour la communauté de communes
Un nouveau site internet est en cours de préparation. Plus 
ludique, plus moderne, plus adapté aux smartphones et 
tablettes, celui-ci sera mis en ligne au courant de l’été.



FLECKENSTEIN, LE 
CHÂTEAU DES DEFIS
Tout nouveau ! Tout beau !
Les jeux, les personnages et le scénario 
du Château des Défis ont fait peau neuve 
pour vous présenter Fleckenstein et  le 
moyen âge sous un nouveau jour. 

> Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 10h à 18h (18h30 en juillet-août) jusqu’au 11 novembre. 
Dernière vente de billets 2h30 avant la fermeture du château.

> Tarifs inchangés : 
Adulte 9,50e€ - Jeune (4 à 17 ans) 8e€ - Famille (2 ad.+2 enfants ou 
1ad.+3 enfants) 32e€

> renseignements : 
www.fleckenstein.fr - Tél. 03 88 94 28 52 - e.mail : info@fleckenstein.fr€

vous entraînent  dans la spirale du temps 
jusqu’au sommet du château en passant par 
la forêt fantastique des elfes et des licornes! 
Courage, agilité, logique et observation sont 
les qualités qui vous permettront d’exceller 
et de trouver  le trésor enfoui au château 
depuis des lustres.

vous tiennent en haleine tout au long du 
parcours aussi bien en forêt qu’au château. 
Allez à la rencontre du charbonnier, 
des  elfes, des gobelins, du forgeron, de 
l’architecte ou encore du moine. Tous vous 
aideront à trouver les précieux indices qui 
vous permettront de voir au final à quoi 
ressemblait le château du temps de sa 
splendeur.

Les jeux

Les personnages

En l’an 1680, les troupes de Louis XiV sont massées sous les murailles 
de Fleckenstein. En l’absence du maître des lieux, les quelques 
gardes, impuissants à défendre le château, ouvrent les portes et les 
soldats  font sauter la forteresse à la poudre noire.
Lorsqu’Hugo arrive tout n’est plus que désolation. Déshonoré, il se 
laisse mourir de chagrin et son fantôme explore depuis, les 600 ans 
d’existence du château familial, à la recherche d’une solution pour 
se racheter. Entreprends avec lui ce voyage à travers les siècles pour 
l’aider à reconstruire le château de Fleckenstein.

L’histoire

Vivez 3h d’aventure

avec le fantôme

du chevalier Hugo 

et reconstruisez

son château !
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