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Procès-verbal du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg 

Séance du 17 juin 2021 
A Fréland 

 
Sous la présidence de M. Philippe GIRARDIN, Président 

 
 
Le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance à 18 heures 
 
Présents : 
 
M. Patrick REINSTETTEL, Mme Nathalie BOHN, M. Jean-Louis BARLIER, Mme Nathalie TANTET 
LORANG, M. Bernard RUFFIO, Mme Catherine OLRY, M. Alain VILMAIN, M. Philippe GIRARDIN, M. 
Nicolas GSELL-HEROLD, M. Frédéric PERRIN, M. Guy JACQUEY, Mme Emilie HELDERLE, Mme Magali 
BOURCART, Mme Karine DAUNAY, M. Jean-Charles ANCEL, Mme Martine SCHWARTZ, M. Bernard 
CARABIN, Mme Patricia BEXON, M. Benoît KUSTER, Mme Marie-Paule BALERNA, M. Michel BLANCK, 
M. Henri STOLL, Mme Magali GILBERT 
 
Absents représentés : 
 
M. Robin KOENIG donne pouvoir à M. Patrick REINSTETTEL, Mme Martine THOMANN donne pouvoir 
à M. Jean-Louis BARLIER, Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI donne pouvoir à Mme Magali 
BOURCART, M. Rémi MAIRE donne pouvoir à M. Guy JACQUEY  
 
Secrétaire de séance :  
 
M. Jean-Louis BARLIER 
 
Publicité : 
 
La séance a fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
- Convocation des membres le 11 juin 2021 
- Publication par voie de presse locale 

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour : 
 
 
Administration générale 

1 - Désignation du secrétaire de séance. 
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 25 mars 2021. 
3 - Moratoire sur le déploiement de la 5G. 
4 - Consultation du Plan de Gestion des risques d'inondation 2022/2027. 
5 - Création d’un Comité Social et Économique concernant la gestion des bûcherons 

communaux. 
 
Finances 

6 - Approbation des Comptes Administratifs M14-M4 et M49 de l'année 2020. 
7 - Approbation des Comptes de Gestion M14-M4 et M49 de l'année 2020. 
8 - Affectations des résultats des budgets M14-4 et M49 de l'année 2020. 
9 - Admissions en non-valeur au budget "Ordures ménagères". 
10 - Décisions modificatives aux budgets "Administration générale" et "Énergies renouvelables". 
11 - Évolution de l'attribution de compensation de 2016 à 2020. 

 
Ordures Ménagères 

12 - Validation des modalités d’organisation et des tarifs de la campagne de collecte de pneus 
VL. 

13 - Projet de réhabilitation de la déchèterie de Kaysersberg : Validation de la mesure 
compensatoire au titre du défrichement effectué sur le site de la déchèterie en 2020. 

 
Centre nautique 

14 - Modification et approbation de la convention d’utilisation de l’espace nautique « Arc-en-
Ciel » par le club de plongée « Aquateam ». 

15 - Modification de la grille tarifaire. 
16 - Modification et approbation de la convention d'utilisation de l'espace nautique "Arc en Ciel" 

par le club "Kaysersberg Natation". 
17 - Mise à jour des horaires d'accueil au public pour le Plan d’Organisation de la surveillance et 

des secours (POSS) 
18 - Prolongation des abonnements de l'Espace Nautique Arc en Ciel. 

 
Mobilité 

19 - Validation de la convention pour le versement d'indemnités dans le cadre du marché 
innovant de co-voiturage. 

 
Transition écologique 

20 - Approbation et autorisation de signature de la convention "Déploiement du programme 
Service d'Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE)". 

21 - Approbation et autorisation de signature du Pacte Territorial de Relance et de Transition 
Écologique (PTRTE). 

 
Petite enfance - jeunesse 

22 - Approbation et autorisation de signature de la convention d'objectifs et de financement 
pour la subvention sur fonds locaux 2021-2024 avec la CAF. 

23 - Approbation et autorisation de signature de la convention de service relative aux services 
extranet à destination des Tiers bénéficiant de paiement de la MSA. 

24 - Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs et de financement 
2021-2022 avec la CAF. 
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25 - Approbation de la modification du règlement de fonctionnement des crèches. 
 
Assainissement 

26 - Approbation et autorisation de signature de la convention de déversement des effluents 
non domestiques de la société Kaysersberg pharmaceuticals. 

 
Ressources humaines 

27 - Modification d'un emploi pour la crèche d'Orbey. 
28 - Instauration du télétravail. 
29 - Création d'emplois saisonniers pour les services Centre Nautique et Jeunesse. 
30 - Dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes. 
 
Informations et divers 

31 - Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés. 

32 - DSP "Golf Public d'Ammerschwihr/Trois-Epis" - Examen du rapport pour l'année 2020. 
33 - DSP "Plateforme bois énergie" - Examen du rapport pour l'année 2020. 

 
Délégations au Président 

34 - Liste des marchés conclus en 2021. 
35 - Liste des avenants des marchés. 
36 - Versement d’une aide pour l’achat de couches lavables. 
37 - Navette des Crêtes. 
38 - Modification des règlements intérieurs liés à la Covid. 

2021/056 
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Le Président vérifie que les conditions de quorum sont remplies. Puis, il fait part à l’assemblée des 
procurations données (cf. liste ci-dessus). 
 
Il poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1 - Désignation du secrétaire de séance 
 
Le Président demande l’approbation des Conseillers Communautaires pour la désignation de M. 
Jean-Louis BARLIER, en qualité de secrétaire de séance. Il sera assisté par Mme Christine SCHRAMM, 
DGS de la CCVK. 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la désignation de M. Jean-Louis BARLIER en qualité de secrétaire de séance.  

 
 
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 25 mars 2021 
 
Le compte rendu du conseil communautaire du 25 mars 2021 a été publié sur le site Internet de la 
CCVK au lien suivant : 
 
https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm 
 
Le Président indique que le chargé de mission mobilité a été recruté, il s’agit de Romain VAUDOIS. 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration le compte- rendu du Conseil Communautaire du 25 mars 2021. 

 
 
3 - Moratoire sur le déploiement de la 5G 
 
Arrivée de Emilie HELDERLE, Henri STOLL et Magali GILBERT. 
 
Succédant aux technologies 2G, 3G et 4G, la 5G est donc la cinquième génération de réseaux 
mobiles. L'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques) affirme que même si 
les réseaux actuels ont supporté l'augmentation de trafic lors de la crise sanitaire, les fréquences 
actuellement disponibles ne permettront pas de répondre à l'augmentation continue du trafic.  
 
La 5G qui se veut une technologie évolutive, avec l'attribution de nouvelles fréquences, viserait à 
optimiser et à répondre à la croissance des usages existants mais aussi à favoriser le 
développement de nouveaux services : réalité virtuelle, transports intelligents (véhicule 
autonome et connecté, gares et ports connectés...), villes intelligentes (contrôle du trafic routier, 
optimisation énergétique...), industrie du futur (pilotage à distance des outils industriels, 
connectivité des machines...), télémédecine ou encore éducation en ligne. Pour cela la 5G devrait 
exploiter en France deux nouvelles bandes de fréquence : la bande 3.5 GHz (3,4-3,8 GHz) et la 
bande 26 GHz (24,25 - 27,5 GHz). 
 
Depuis fin 2018 certains opérateurs mobiles ont été autorisés à commencer dans plusieurs 
villes des expérimentations visant à tester le fonctionnement des nouvelles infrastructures, y 

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm
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compris sur la bande 26 GHz et l’ANSES (Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail) étudie les conséquences sanitaires de cette nouvelle génération de 
réseau mobile. 
En avril 2021, dans la continuité de ses travaux d’expertise sur radiofréquences et santé, et sur la 
base des données scientifiques disponibles à cette date, l’ANSES estime peu probable que le 
déploiement de la 5G dans la bande de fréquences 3,5 GHz présente de nouveaux risques pour la 
santé. 
Par contre sur le site internet de l’ANSES on peut lire « Pour la bande de fréquences 26 GHz, les 
données ne sont, à l’heure actuelle, pas suffisantes pour conclure à l’existence ou non d’effets 
sanitaires. Les connaissances sur les liens entre expositions et effets sanitaires devant être 
renforcées, l’Anses souligne la nécessité de poursuivre les recherches et de suivre en particulier 
l’évolution de l’exposition des populations à mesure de l’évolution du parc d’antennes et de 
l’augmentation de l’utilisation des réseaux. »  
 
Les risques sont donc encore largement méconnus à ce jour. 
 
Dans sa proposition intitulée « Accompagner l'évolution du numérique pour réduire ses impacts 
environnementaux », la Convention Citoyenne pour le Climat préconise « dans une logique 
d'écoconception des services, d'évaluer les avantages et les inconvénients de la 5G par rapport à la 
fibre avant et non après avoir accordé les licences pour son développement mais aussi d'initier/ 
conseiller à l'utilisation de la solution la moins impactante pour l'environnement » et souhaite que 
soit instauré « un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation 
de la 5G sur la santé et le climat ». 
 
De son côté, le Haut Conseil pour le Climat estime d'ores et déjà que la 5G est susceptible 
d'augmenter significativement l'empreinte carbone du secteur du numérique. 
Son déploiement en France aboutira à un 'effet rebond' par la hausse de la consommation de 
données et d'usage des télécommunications, synonyme d'une très forte consommation d'énergie par 
la sollicitation des antennes et des serveurs. 
 
Les collectivités dépensent des sommes importantes pour équiper en fibre les espaces ruraux et des 
espaces mal desservis, l'arrivée de la 5G risque surtout d'aggraver les fractures numériques 
existantes. Dans le contexte actuel d'urgence climatique et sociale, c'est la question même de nos 
modes de vies qu'il est urgent d'interroger. L'inflation numérique doit nous amener à réfléchir 
d'urgence à nos besoins et à nos usages en la matière.  
 
Malgré ces éléments, les enchères pour l'attribution de la bande 3,5 GHz 
aux opérateurs mobiles ont débuté en septembre 2020 pour permettre une attribution en 
novembre 2020. L’autorisation a donc été donnée d’activer le nouveau réseau mobile. 
 
Sur le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg comme ailleurs, les 
projets d'installation d'antennes qui émettent des ondes électromagnétiques sur de nouvelles 
bandes de fréquences et la multiplication potentielle des bornes relais inquiètent la population, 
d'autant plus que toutes les études d'impact biologiques et sanitaires ne sont pas achevées.  
 
Considérant que la fibre dont le réseau est financé en partie par les collectivités, couvre désormais 
largement notre territoire et répond aux besoins en haut débit des professionnels et des particuliers 
mais aussi que la 4G couvre quasi complètement notre territoire et répond aux besoins des 
personnes en mobilité et que la 5G n’apportera donc rien de plus à notre population et à nos 
entreprises. 
 
Considérant que le principe de précaution doit en tout état de cause prévaloir en matière de 

2021/057 
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santé publique mais aussi de conséquences sur l'environnement et le climat, je vous propose 
d'adopter un moratoire sur le déploiement de la 5G sur notre territoire tant que les études 
scientifiques sur les impacts sanitaires et environnementaux n'ont pas abouti pour qu’un vrai 
débat démocratique puisse avoir lieu. 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 24 voix pour et 3 abstentions (Mme TANTET LORANG, M. 
KOENIG et M. KUSTER) d’adopter la motion ci-dessus exposée, à savoir la demande d’un moratoire 
quant au déploiement de la 5G. 

 
 
4 - Consultation du Plan de Gestion des risques d'inondation 2022/2027 
 
M. le Président expose que le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) pour la période 2022-
2027 est actuellement en cours de consultation. Ce document est élaboré à l’échelle du bassin 
versant Rhin Meuse par le préfet coordonnateur de bassin. Il définit des orientations dont l’objectif 
principal est de réduire la vulnérabilité du territoire face aux inondations.  
 
Ce document est opposable aux documents d’urbanismes.  
 
Il est donc important de bien comprendre les différentes dispositions prévues dans ces orientations 
afin d’identifier leur pertinence et leur impact futur pour le développement du territoire.  
 
Il est ainsi expliqué que : 
 
- « le choix a été fait, dans ce présent PGRI, de décliner les principes fondamentaux de la prévention 
des inondations contenus dans le décret PPRI à l’ensemble du territoire du bassin Rhin-Meuse, y 
compris les territoires exposés aux inondations non couverts par un PPRi ou couverts par un PPRi 
dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 7 juillet 2019 …. 
 
- ce décret impose sans concertation ni études détaillées un classement des zones arrières digues 
totalement irréaliste en classant les zones arrière digue en aléa très fort sur une distance égale à 100 
fois la hauteur d’eau arrière digue pour prendre en compte le risque de rupture alors qu’après 
études détaillées, les PPRI du Haut Rhin avaient retenu 10m.  
Cette valeur forfaitaire est totalement disproportionnée et n’a aucun fondement physique, tous les 
calculs ainsi que l’expérience des gestionnaires de digue et en particulier de Rivières de Haute Alsace 
démontrant que cette distance est nettement surestimée. 
 
- le PGRI prévoit de plus d’étendre les dispositions du décret PPRI, à l’ensembles des ouvrages de 
protection contre les inondations, y compris les aménagements hydrauliques plus communément 
appelés « bassins de rétention » alors même que le décret PPRi ne traite pas de ces ouvrages ce qui 
conduirait la aussi à des valeurs disproportionnées et irréalistes.  
 
- de plus au-delà de cette zone arrière digue, les zones protégées par des digues restent considérées 
comme inondables, ce qui est contraire aux définitions même de ces aménagements (systèmes 
d’endiguement ou aménagements hydrauliques) données aux article R562 13 et R562 18 du code de 
l’Environnement qui précisent que ces ouvrages assurent « La protection d'une zone exposée au 
risque d'inondation » ou « diminuent l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ». 
 
Ainsi une zone protégée par une digue sera finalement soumise à des règles plus sévères qu’en 
l’absence d’aménagement, alors même que ces derniers sont dimensionnés pour la crue de 
référence et autorisés.  
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- un simple porté à connaissance tel qu’évoqué dans le PGRI ne permettra pas de différencier les 
zones d’aléa faibles des zones d’aléa très fort ce qui conduira les services de l’Etat à exiger que les 
porteurs de Scot, PlUI ou PLU fournissent des études hydrauliques détaillées et se substituent ainsi à 
l’Etat chargé de réaliser les PPRI. 
 
- il est constaté que les syndicats mixtes gérant les cours d’eau Haut Rhinois, bien qu’ils couvrent 
l’ensemble du territoire n’apparaissent pas dans la carte p46. 
 
M. le Président propose l’adoption de la délibération suivante. 
 
Vu le document du PGRI 2022/2027 soumis à consultation par le préfet coordonnateur du bassin 
Rhin Meuse et le président du comité de bassin Rhin Meuse ; 
 
Vu le décret PPRI de 2019 ; 
 
Considérant l’exposé des motifs et le délai de réponse attendu avant le 15 juillet ; 
 
Considérant que les mesures proposées vont bien au-delà de ce que demande la réglementation ; 
 
M. STOLL indique que pour lui c’est une guerre des services et donc qu’il s’abstient 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 25 voix pour et 2 abstentions (M. STOLL et Mme GILBERT) : 
- de s’opposer à l’extension des principes du décret PPRI à l’ensemble du territoire et à l’ensemble 
des aménagements de protection contre les inondations. En effet l’application du décret PPRI 
nécessite la réalisation d’études hydrauliques précises conduisant à cartographier les différentes 
zones d’aléa. La réalisation de telles études longues et onéreuses, n’est pertinente qu’à l’échelle d’un 
bassin versant global et est de la responsabilité de l’Etat dans le cadre de la réalisation des PPRI et 
non à la charge des collectivités. Cette disposition qui ne s’applique nulle part ailleurs en France car 
non applicable doit être retirée du texte.  
- de s’opposer à la non prise en compte du rôle des digues et des aménagements hydrauliques dans 
la protection contre les inondations dès lors que ces aménagements ont été autorisés et 
dimensionnés pour la crue de référence. Les études de danger obligatoires pour ces ouvrages 
prennent déjà en compte la probabilité de tous les risques et de tous les évènements affectant les 
digues.  
- de s’opposer au calcul pour la bande arrière digue proposé dans le décret PPRI et étendu dans le 
PGRI à tous les ouvrages car celui-ci est arbitraire, ne reflète pas le risque réel et est inapplicable. Il 
classerait en aléa très fort des milliers de constructions dans le Haut Rhin alors même que le risque 
pour ces dernières n’existe qu’au-delà d’une crue centennale qui est pourtant la crue de référence. 
- de constater que la carte des syndicats de rivières est incomplète puisqu’elle n’identifie pas tous les 
syndicats de rivière Haut-Rhinois pourtant compétents en matière de GEMAPI. 
- d’émettre en conséquence un avis négatif au projet de PGRI du bassin Rhin Meuse 2022/2027 

 
 
5 - Création d’un Comité Social et Économique concernant la gestion des bûcherons communaux 
 
Des réglementations récentes modifient le cadre de négociation établi entre les employeurs de 
bûcherons et ouvriers forestiers d’Alsace et leurs salariés. 
 
Le nombre minimum de salariés à prendre en compte pour passer un accord de branche est 
dorénavant porté à 5 000 salariés. La convention collective régionale a été dénoncée. L’association 

2021/058 
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des Communes forestières d’Alsace (ACF) et l’Office National des Forêts (ONF) ne sont plus habilités 
en tant qu’organismes représentatifs des employeurs.  
 
Le cadre des négociations dans lequel l’ACF était en responsabilité n’existe plus. Il est pourtant 
indispensable de formaliser les négociations à mener entre employeurs et salariés pour ces métiers 
spécifiques. 
 
L’association des Communes forestières d’Alsace, en accord avec la Direction Régionale de 
l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS, anciennement DIRECCTE) et l’Office 
National des Forêts (ONF) propose de créer un Comité Social et Economique qui regrouperait 
l’ensemble des employeurs de bûcherons et ouvriers forestiers en forêts des collectivités locales 
d’Alsace.  
        
Vu l’article L.761-4-1 du code rural et de la pêche maritime relatif à l’emploi des bûcherons et 
ouvriers forestiers recrutés par les communes et établissements de coopération intercommunale en 
Alsace -Moselle ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la création d’un Comité Social et Economique inter-entreprises pour l’emploi des 
bûcherons et ouvriers forestiers en Alsace ; 
- de décider de confier à l’Association des Communes forestières d’Alsace la gestion de ce Comité 
Social et Economique interentreprises ; 
- d’autoriser le Président à représenter la CCVK au sein de ce Comité et à signer tous les documents 
et actes relatifs à cette procédure ; 

 
 
FINANCES 
 
6 - Approbation des Comptes Administratifs M14-M4 et M49 de l'année 2020 
 
Le Conseil Communautaire élit Mme Patricia BEXON comme Présidente pour le vote des Comptes 
Administratifs. 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, l’intégralité des Comptes Administratifs de la CCVK 
ont été publiés et sont consultables par tous les Conseillers Communautaires à compter du 11 juin 
2021, sur notre site Intranet au lien suivant : 
http://www.cc‐kaysersberg.fr/intranet/ordre‐dujour.htm 
 
La Loi n°2015‐991 (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit, dans son article 107 des dispositions relatives à la 
transparence et à la responsabilité financières des collectivités territoriales. Cet article précise 
notamment que : 
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe 
au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux». 
 
Cette note a donc également été publiée sur le site intranet de la CCVK, consultable par tous les 
Conseillers. 
Suite au vote des CA de 2020, ce document sera publié sur le site Internet et consultable par tout 
public. 
 
Sortie de M. GIRARDIN pour le vote. 

http://www.cc‐kaysersberg.fr/intranet/ordre‐dujour.htm
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver les Comptes Administratifs du budget principal et des budgets annexes pour l’exercice 
2020 de la structure intercommunale, dressés par le Président et ci-annexés ; 
- de reconnaitre la sincérité des restes à réaliser ; 
- d’arrêter les résultats définitifs tels que détaillés en annexes. 

 
Annexe : - Note de présentation 
 - CA2020 – Budget principal (M14) 
 - CA2020 – Budget annexe « Ordures ménagères » (M4) 
 - CA2020 – Budget annexe « Assainissement Montagne – FLLBO » (M49) 
 - CA2020 – Budget annexe « Assainissement Vignoble - AKV » (M49) 
 - CA2020 – Budget annexe « SPANC » (M49) 
 - CA2020 - Budget annexe Energies renouvelables (M4) 
 
 
7 - Approbation des Comptes de Gestion M14-M4 et M49 de l'année 2020 
 
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion 
par budget voté (budget principal et budgets annexes). 
 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. 
 
Il comporte : 

 Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et 
comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité) ; 

 Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 
collectivité ou de l’établissement local. 

 
Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater 
ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). Ce 
premier examen est suivi d’un second contrôle effectué par le juge des comptes. La reddition 
annuelle des comptes est une charge de fonction et une obligation d’ordre public. 
 
Vu les contrôles opérés,  
 

Le Conseil Communautaire déclare, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration que les Comptes de Gestion dressés par le Trésorier de Kaysersberg Vignoble, pour 
l’exercice 2020, sont conformes aux écritures dans les comptes de l’ordonnateur et qu’ils n’appellent 
ni observation, ni réserve de leur part. 

 
Annexe : - CG2020 – Budget principal (M14) 
 - CG2020 – Budget annexe « Ordures ménagères » (M4) 
 - CG2020 – Budget annexe « Assainissement Montagne – FLLBO » (M49) 
 - CG2020 – Budget annexe « Assainissement Vignoble - AKV » (M49) 
 - CG2020 – Budget annexe « SPANC » (M49) 
 - CG2020 – Budget annexe « Energies renouvelables » (M4) 
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8 - Affectations des résultats des budgets M14-4 et M49 de l'année 2020 
 
Affectation des résultats du budget principal et présentation des budgets annexes 
 

 Budget principal « Administration Générale » (M14) 
- Le résultat de la section de fonctionnement 2020 est de 3 708 422.55 € (excédent)  
- Le résultat de la section d'investissement 2020 est de  394 759.08 € (excédent de 
financement) 
 
Les restes à réaliser sont de : 303 055 € en recettes 
 800 555 € en dépenses 
Soit un besoin de financement de 497 500 € 
 
Le besoin de financement global de la section d’investissement est donc de 102 740.92 €. 
 
Compte-tenu des éléments précédents, il y a lieu de prévoir une affectation du résultat de 
102 740.92 € (au crédit du compte 1068). Le solde de 3 605 681.63 € sera reporté en section de 
fonctionnement (ligne 002) et l’excédent la section d’investissement de 394 759.08 € sera reporté 
(ligne 001). 
 

 Budget annexe « SPANC » (M49) 
 
- Le résultat de la section de fonctionnement 2020 est de  35 706.45 € (déficit) 
- Le résultat de la section d’investissement 2020 est de  3 812.04 € (déficit) 
 
Il n’y a pas de restes à réaliser  
Au vu des résultats précédents, il n’y a pas lieu de prévoir une affectation du résultat. Le solde 
d’exécution d’investissement de 3 812.04 € fera l’objet d’un report en section d’investissement (001) 
en dépenses et le déficit de 35 706.45 € sera reporté en dépenses de la section d’exploitation (sur la 
ligne 002). 
 

 Budget annexe « Ordures Ménagères » (M4) 
 
- Le résultat d’exploitation 2020 est de 631 700.75 € (excédent) 
- Le solde d’exécution d’investissement 2020 est de 833 165.64 € (excédent) 
 
Les restes à réaliser sont de  1 566 400 € en recettes 
 2 695 800 € en dépenses 
Soit un besoin de financement de  1 129 400 € 
Le besoin global de financement de la section d’investissement est de 296 234.36 €. 
Compte-tenu des éléments précédents, il y a lieu de prévoir une affectation du résultat de 
296 234.36 € (au crédit du compte 1068). Le solde de 335 466.39 € sera reporté en section de 
fonctionnement (ligne 002) et l’excédent la section d’investissement de 833 165.64 € sera reporté 
(ligne 001). 
 

 Budget annexe « Energies Renouvelables » (M4) 
 
- Le résultat d’exploitation 2020 est nul 
- Le solde d’exécution d’investissement 2020 est de 93 735 € (excédent) 
 
Les restes à réaliser sont de  117 195 € en recettes 
 198 000 € en dépenses 
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Soit un besoin de financement de  80 805 € 
 
Il y a donc un excédent de financement de la section d’investissement. 
 
Compte-tenu des éléments précédents, il n’y a pas lieu de prévoir une affectation du résultat ni de 
report en section de fonctionnement (ligne 002). L’excédent de la section d’investissement de 93 735 
€ sera reporté (ligne 001). 
 
Affectation des résultats des budgets M49 Assainissement  
 

 Budget « Assainissement Vignoble (AKV)» (M49) 
 
- Le résultat d’exploitation 2020 est de 239 256.41 € (excédent) 
- Le solde d’exécution d’investissement 2020 est de            61 863.55 € (déficit) 
 
Les restes à réaliser sont de  32 900 € en recettes 
  0 € en dépenses 
Soit un excédent de financement de  32 900 € 
 
Le besoin de financement global de la section d’investissement est donc de 28 963.55 €. 
 
Compte-tenu des éléments précédents, il y a lieu de prévoir une affectation du résultat de 28 963.55 
€ (au crédit du compte 1068). Le solde de 210 292.86 € sera reporté en section d’exploitation (ligne 
002) en recettes et le déficit de la section d’investissement de 
61 863.55 € sera reporté (ligne 001) en dépenses. 
 

 Budget « Assainissement Montagne (FLLBO) » (M49) 
 
- Le résultat d’exploitation 2020 est de 171 657.12 € (excédent) 
- Le solde d’exécution d’investissement 2020 est de 36 869.99 € (déficit) 
 
Les restes à réaliser sont de 30 350 € en recettes 
 250 € en dépenses 
Soit un excédent de financement de 30 100 € 
Le besoin de financement global de la section d’investissement est donc de 6 769.99€. 
 

 Compte-tenu des éléments précédents, il y a lieu de prévoir une affectation du résultat de 
6 769.99 € (au crédit du compte 1068). Le solde de 164 887.13 € sera reporté en section 
d’exploitation (ligne 002) en recettes et le déficit de la section d’investissement de 36 869.99 
€ sera reporté (ligne 001) en dépenses. 

2021/060 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
 
- L’affectation du résultat de fonctionnement dans le budget principal pour un montant de 102 
740.92 € en réserve à l’article « 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés » ; 
 
- L’affectation du résultat d'exploitation dans le budget annexe « Ordures Ménagères » pour un 
montant de 296 234.36 € en réserve à l’article « 1068 Autres réserves » ; 
 
- L’affectation du résultat d'exploitation dans le budget annexe « Assainissement Vignoble (AKKS) » 
pour un montant de 28 963.55 € en réserve à l’article « 1068 Autres réserves » ; 
 
- L’affectation du résultat de fonctionnement dans le budget annexe « Assainissement Montagne 
(FLLBO) » pour un montant de 6 769.99 € en réserve à l’article « 1068 Autres réserves ». 

 
 
9 - Admissions en non-valeur au budget "Ordures ménagères" 
 
Il est proposé d'admettre en non-valeur les titres de recettes pour les services « Ordures 
ménagères » dont les débiteurs sont insolvables, comme suit : 
 
Budget « Ordures Ménagères » : 
 

ANNEE MONTANT 

2020      119,44 €  

 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration en non-valeur, les titres de recettes pour un montant de 119,44 € pour le budget 
« Ordures ménagères » et, dont les débiteurs sont insolvables.  

 
 
10 - Décisions modificatives aux budgets "Administration générale" et "Énergies renouvelables" 
 
BUDGET AG – ADMINISTRATION GENERALE 
 
Prend acte du changement de chapitre 041 au chapitre 13 de la recette d'un montant de 13.000 
euros 
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SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

BUDGET AG CHAPITRE ARTICLE FONCTION OPERATION Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Modification 
imputation car 
erreur de 
chapitre 

041 1328 64 OPFI     -13 000 €   

13 1328 64 OPNI     13 000 €   

Dispositif 
expérimental 
de covoiturage 
spontané - cdl 
2021-05 

21 2158 815 OPNI       -85 000 € 

021 21 01 OPFI     -85 000 €   

023 23 01  /    -85 000 €     

011 6226 815  /    85 000 €     

Pacte moins 15 
- CDL 2021-01 

011 6226 835  /    -13 500 €     

023 23 01  /    13 500 €     

021 21 01 OPFI     13 500 €   

20 2051 835 OPNI       13 500 € 

poste chargé de 
mission 
économie 

012 64131 90  /    25 000 €     

74 7478 90  /  25 000 €       

    
TOTAL 25 000 € 25 000 € -71 500 € -71 500 € 

                   BUDGET ER - ENERGIES RENOUVELABLES 

     

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

BUDGET AG CHAPITRE ARTICLE FONCTION OPERATION Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Caution pour 
raccordement 
électrique des 
ombrières 
photovoltaiques 

16 165  /  OPFI       1 000 € 

16 165  /  OPFI     1 000 €   

    
TOTAL 0 € 0 € 1 000 € 1 000 € 

 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration les décisions modificatives aux budgets « Administration Générale » et « Energies 
renouvelables » comme indiquées ci-dessus. 

 
 
11 - Évolution de l'attribution de compensation de 2016 à 2020 
 
Depuis 2017, le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit la présentation 
par le président de l’EPCI à fiscalité professionnelle unique d’un rapport sur l’évolution du montant 
des attributions de compensation, au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences 

2021/061 
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transférées. 2021 constitue donc le premier cycle de cinq ans, et sera donc l’année de production de 
ce rapport. 
 
Ce rapport fait l’objet d’un débat et d’une délibération spécifique de l’EPCI, avant d’être transmis 
aux communes membres de l’EPCI pour information. 
 
Le code général des impôts n’impose pas de cadre. Son contenu est libre. Il vise à faire le bilan des 
transferts sur la période écoulée, et la cohérence des retenues au regard des charges de 
l’intercommunalité. 
 
L’objet du rapport est donc de présenter : 
 

 L’évolution des attributions de compensation sur la période 2016-2020, en détaillant les 
variations et donc les retenues opérées au titre des compétences transférées, ou au titre de 
la révision libre des attributions de compensation, 

 L’évolution des charges nettes (des recettes) des compétences transférées. 
 
Le rapport, et le débat qui l’accompagne, peuvent donc être l’occasion d’identifier des situations 
problématiques quant au niveau de retenue et au niveau de dépenses des compétences ; pour 
autant, comme le confirme une réponse ministérielle à une question parlementaire en octobre 2018, 
la production du rapport et son adoption ne revêtent aucunement une obligation de révision des 
attributions de compensation. 
 
Ainsi, le rapport quinquennal sur les attributions de compensation doit permettre aux élus 
d’apprécier la pertinence de l’évaluation menée (et de la méthodologie employée), au regard du coût 
net effectivement supporté par l’intercommunalité suite aux transferts de compétences. 
 
Vous trouverez ci-joint l’évolution de 2016 à 2020 de l’attribution de compensation des communes 
ainsi que le détail annuel du calcul considérant les décisions des communes quant à l’évaluation des 
charges transférées. 
 
Un tableau récapitulatif du travail de la commission locale d’évaluation des transferts des charges 
vous est également joint. 
 
Il est a noté que le transfert de la compétence PLUI avec 0 euros de charges transférées a des 
conséquences financières importantes pour la CCVK.  Le coût cumulé du PLUI depuis le transfert 
déduction faite des subventions se monte à près de 520 000 euros (hors opération de révision et 
contentieux). 
 
Le transfert de la compétence Très haut Débit a également eu pour conséquence la souscription par 
la CCVK d’un emprunt à hauteur de 1 540 000 euros en 2018 sur une durée de 20 ans afin de financer 
le déploiement de la fibre sur le territoire. 
La prise de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » avant 2017 sans charges transférées 
aura également un coût au travers de la contribution à l’investissement pour l’aménagement d’une 
aire de grand passage par la communauté d’agglomération de Colmar de l’ordre de 63 000 euros. Il 
s’ajoutera annuellement des frais de fonctionnement. 
 
Vu les éléments financiers transmis ; 
 
Vu le tableau de synthèse du travail de la CLECT transmis ; 
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M. REINSTETTEL demande la création d’une commission finance. Le Président répond qu’elle 
interviendra pour le prochain budget. 
 

Le Conseil Communautaire acte, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration 
avoir débattu de la question de l’évolution de l’attribution de compensation. 

 
Annexe :  AC 2016 
 AC 2017 
 AC 2018 
 AC 2019 
 AC 2020 
 Evolution de l’attribution de compensation de 2016 à 2020 hors services communs 
 Tableau de suivi des prises de compétences 
 
 
ORDURES MENAGERES 
 
12 - Validation des modalités d’organisation et des tarifs de la campagne de collecte de pneus VL 
 
Le Service « Déchets » de la CCVK organise occasionnellement des collectes de pneus afin de : 

- rendre service aux usagers particuliers, puisque les pneus ne sont habituellement pas 
acceptés en déchèterie et que l’état dégradé de certains pneus apportés ne permet pas leur 
retour auprès du réseau de distribution habituel (garages, etc.) ; 

- d’évacuer les dépôts sauvages de pneumatiques récupérés par la CCVK ou les communes et 
accumulés au fur et à mesure. 

 
La dernière collecte ayant eu lieu en 2017 avec près de 800 pneus collectés pour un coût restant à 
charge de la CCVK de 3000 €, les élus ont souhaité en organiser une nouvelle en 2021. 
 
Les modalités d’organisation proposées sont les suivantes : 

- dates : 10, 12 et 13 novembre 2021, matins de 9h à 12h. 
- lieu : zone d’activité du Hinteralspach à Kaysersberg Vignoble, au niveau du dépôt de la CCVK 
- mise à disposition de 2 bennes par le prestataire GILLES HENRY permettant de collecter 

séparément les pneus conformes et les pneus non conformes à la charte Aliapur, sur la durée 
de l’opération. 

 
Seuls les usagers privés et les communes du territoire sont autorisés à participer à cette opération 
(les professionnels ne sont pas acceptés). 
 
Les pneus apportés par les usagers particuliers doivent répondre à la charte de l’éco-organisme 
Aliapur à savoir : pneus VL ou de moto, exempt de corps étrangers, non souillé, non janté, avec 
maximum 5 % d’eau. 
Les pneus issus des ramassages de dépôt sauvage par les communes et qui ne respectent pas les 
conditions Aliapur seront collectés à part. 
 
Les usagers et les communes seront invités à déposer leurs pneus sous condition : 

- d’avoir renseigné un bulletin d’inscription avant le 15 octobre 2021 ; 
- d’accepter les conditions techniques de dépôt des pneus VL et les conditions financières de 

participation à la prise en charge de l’opération. 
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Participation financière : 
Il est proposé d’adapter le tarif selon le pneu apporté : 

- 3,50 € / pneu VL ou moto lorsque le pneu apporté par les usagers particuliers respecte le 
cahier des charges de l’éco-organisme Aliapur 

- gratuit pour les communes 
 
Toutefois, si un usager particulier se présente le jour de la collecte avec des pneus non conformes au 
cahier des charges de l’éco-organisme Aliapur, la CCVK se réserve la possibilité : 

- d’accepter les pneus non conformes moyennant un tarif spécial de 9,50 € / pneu (ex : pneu 
VL ou moto déchiré, janté, souillé, etc.) 

- de refuser les pneus non conformes car le coût de traitement sera bien plus élevé que la 
contribution financière de 9,50 € (ex : pneu agraire ou de poids lourd, etc.) 

 
Dans tous les cas, le nombre de pneus accepté par foyer est fixé à 10 pneus maximum. 
 
Une étape de déjantage préalable des pneus pourra être réalisée avec un acteur local si le bilan 
économique est plus favorable que de faire évacuer les pneus jantés en l’état par le prestataire. 
 
Vu l’avis favorable du Conseil de Communauté sur la proposition budgétaire 2021 du Service Déchets 
le 25/03/2021 
 
M. PERRIN indique que l’action de déjanter les pneus sera réalisée par une entreprise locale. Cette 
procédure est plus intéressante financièrement.  
Le Président demande quel est le devenir des pneus.  
Mathilde Roucoules lui répond qu’une partie est rechapée, qu’une partie part en Afrique, et que le 
reste est valorisé énergétiquement. 
Mme DAUNAY demande à ce que plusieurs garagistes soient consultés à l’avenir 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
‐ d’approuver l’organisation de la campagne de collecte de pneus VL ou moto en 2021 à la zone 
artisanale du Hinteralspach pour les usagers privés et les communes du territoire telle que décrite ci-
dessus ; 
‐ d’autoriser la refacturation des dépôts, aux usagers particuliers, à hauteur de 3,50 € / pneu VL ou 
moto lorsque le pneu apporté respecte le cahier des charges de l’éco-organisme Aliapur ; 9,50 € / 
pneu ou non prise en charge lorsque le pneu apporté est non conforme ; gratuit pour les collectivités 
; dans la limite de 10 pneus VL et/ou moto maximum par foyer ; 
‐ d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire ; 

 
 
13 - Projet de réhabilitation de la déchèterie de Kaysersberg : Validation de la mesure 
compensatoire au titre du défrichement effectué sur le site de la déchèterie en 2020 
 
Dans le cadre des travaux de rénovation engagés sur la déchèterie de Kaysersberg Vignoble, un 
permis de défrichement a été déposé en 2018 pour agrandir la surface exploitable du site.  
 
L’arrêté d’autorisation de défrichement n°2020-958 a été délivré le 16 janvier 2020 par la Direction 
Départementale des Territoires du Haut-Rhin. 
 
Ainsi, une surface de 0.1547 ha (non classée en régime forestier), référencée sur les parcelles 
cadastrées section 0008, n°179 (0.0252 ha) et 184 (0.1295 ha) a été défrichée. 
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Cependant, l’autorisation de défrichement est subordonnée au financement à hauteur de 1 000 € 
TTC par la CCVK de travaux de reboisement ou d’amélioration sylvicole sur le territoire du Haut-Rhin 
dans un délai de un an à compter de la notification. La pandémie de Covid-19 a toutefois retardé de 
quelques mois la mise en œuvre de cette mesure. 
  
Afin de solder ce dossier, la CCVK a sollicité l’Office National des Forêt pour réaliser des travaux 
d’amélioration sylvicole sur la commune de Kaysersberg Vignoble pour un montant de 1 000 € TTC. 
La prestation proposée consiste en l’élagage de feuillus divers sur la parcelle FC parc KI 15 située sur 
la commune de Kaysersberg-Vignoble. 
 
Vu la délibération de Kaysersberg Vignoble du 10/09/2018, autorisant le défrichement ; 
 
Vu la délibération n°106/2018-OM du 27/09/2018 autorisant le Président à déposer le permis de 
défrichement ; 
 
Vu l’arrêté d’autorisation de défrichement n°2020-958 délivré le 16/01/2020 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin pour la mesure 
compensatoire proposée ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver, dans les conditions décrites ci-dessus, la mesure compensatoire proposée en lien avec 
les surfaces défrichées dans le cadre du projet de rénovation de la déchèterie de Kaysersberg-
Vignoble. 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 
Annexe : Plan de situation des parcelles concernées par la réalisation des travaux sylvicoles. 
 
 
CENTRE NAUTIQUE 
 
14 - Modification et approbation de la convention d’utilisation de l’espace nautique « Arc-en-Ciel » 
par le club de plongée « Aquateam » 
 
Le temps de fermeture de l’Espace Nautique a été mis à profit pour toiletter les conventions de mise 
à disposition de l’équipement aux associations. 
Afin de proposer une convention en adéquation avec les termes du règlement intérieur de l’espace 
nautique « Arc-en-Ciel », et de se mettre en conformité avec les pratiques actuelles, il convient 
d’apporter certaines modifications concernant notamment :  
 
L’ajout des modalités de mise à disposition : La CCVK se réserve le droit de demander une 
participation pour toute demande de créneaux supplémentaires en dehors des créneaux 
d’entrainement. (art.6) 
La mise à jour de la responsabilité du club (art.11)  
Enfin concernant la participation financière (art. 6), une facturation à la séance se substitue à une 
facturation à l’heure précédemment appliquée. 
 
Un projet de convention a été rédigé et est joint en annexe.  
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de valider la modification de la convention d’utilisation de l’espace nautique par le club de 
plongée ; 
- d’approuver la convention ci-jointe ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tout autre document s’y 
rapportant ; 

 
Annexe : Convention d’utilisation de l’espace nautique « Arc-en-Ciel » par le club de plongée 
« Aquateam » 
 
 
15 - Modification de la grille tarifaire 
 
Il est proposé de revoir la grille tarifaire en raison de la mise à jour du tarif du club de plongée et de 
la création de nouvelles activités dans le cadre du sport santé. 
 
Les tarifs du club de plongée n’ont pas évolué depuis 2002. 
La tarification est modifiée dans la convention en se basant non plus sur le nombre d’heures mais sur 
le nombre de séances. Il y a donc lieu de créer un tarif à la séance. 
Deux nouvelles activités : « Aqua’zen » et « Aqua’parcours » sont proposées pour lesquels le tarif 
sera le même que le cours d’aquagym. 
 
Cependant, afin d’inciter les personnes à pratiquer il est proposé que la 1ère séance soit une séance 
de découverte gratuite sur présentation d’un mot du médecin.  
 
Dans la grille tarifaire on aura donc : 

- L’application d’un tarif à la séance de 135 € pour le club de plongée 
- La gratuité de la 1ère séance de découverte pour les activités «Aqua’zen » et 

« Aqua’parcours ». 
- L’application d’un tarif unitaire de 9 € et d’un pass de 10 séances de 72 € pour les activités « 

Aqua’zen » et « Aqua’parcours » valable 1 an. 
 
Vu la délibération n° 062/2020-CN du 30/07/2020, portant approbation des tarifs des différentes 
prestations ; 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration la nouvelle grille tarifaire 

 
Annexe : Grille tarifaire 
 
 
16 - Modification et approbation de la convention d'utilisation de l'espace nautique "Arc en Ciel" 
par le club "Kaysersberg Natation" 
 
Le temps de fermeture de l’Espace Nautique a été mis à profit pour toiletter les conventions de mise 
à disposition de l’équipement aux associations. 
Il est donc proposé de modifier la convention d’utilisation de l’espace nautique par le club 
« Kaysersberg Natation » en y intégrant des dispositions appliquées dans les faits mais non 
mentionnées dans la convention. 
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Les modifications proposées apparaissent dans la convention ci-annexée et concernent 
principalement : 
L’ajout des modalités de mise à disposition : La CCVK se réserve le droit de demander une 
participation pour toute demande de créneaux supplémentaires en dehors des créneaux 
d’entrainement. (art.6) 
Concernant la participation financière (art. 6), il est précisé qu’elle fait l’objet d’une facture annuelle. 
Celle-ci est calculée en fonction du nombre d’adhérents enfants et adultes sur l’année. 
La mise à jour de la responsabilité du club (art.11)  
 
Vu la délibération n° 066/2019 du 27/06/2019, portant approbation de la modification de la 
convention d’utilisation de l’espace nautique « Arc-en-Ciel » par le club « Kaysersberg Natation » ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de valider les modifications de la convention d’utilisation de l’espace nautique « Arc-en-Ciel » par le 
club « Kaysersberg Natation » ; 
- d’approuver la convention ci-jointe ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout autre document s’y 
rapportant ; 

 
Annexe : convention d’utilisation de l’espace nautique « Arc-en-Ciel » par le club « Kaysersberg 
Natation » 
 
 
17 - Mise à jour des horaires d'accueil au public pour le Plan d’Organisation de la surveillance et 
des secours (POSS) 
 
Le POSS est un document obligatoire dans le bon fonctionnement des équipements aquatiques en 
vertu des articles P.322-4, A.322-11 et suivants du Code du Sport. 
Il est proposé aujourd’hui d’apporter des modifications au POSS en vigueur concernant certains 
horaires erronés et l’ajout de nouvelles animations ; 
 
Les modifications proposées apparaissent en jaune dans le POSS ci-annexé et consistent en : 

- La mise à jour des horaires d’ouverture du vendredi pendant les petites vacances et de 
l’accueil des associations le vendredi et samedi ; 

- L’ajout de la mention « Accueil des animations sportives (qui peuvent être en dehors des 
créneaux d’accueil au public) » dans le paragraphe « Accueil des usagers » 

- L’ajout de la mention « activités aquatiques de bien-être diverses » dans le paragraphe 
« Animations » dans le cadre de la proposition de nouvelles activités de sport santé 

 
Vu la délibération du 23/11/2006 portant approbation de la modification du plan d’organisation de la 
surveillance et des secours (POSS)  
 
Vu la délibération du 30/07/2020 portant approbation de la modification du plan d’organisation de la 
surveillance et des secours (POSS) lié à la Covid-19 
 
Vu la délibération du 25/03/2021 portant approbation de la modification du plan d’organisation de la 
surveillance et des secours (POSS) 

2021/064 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
-d’approuver le POSS ci-annexé ; 
-d’annuler et de remplacer le POSS de l’Espace nautique par le document ci –annexé ; 

 
Annexe : POSS  
 
 
18 - Prolongation des abonnements de l'Espace Nautique Arc en Ciel 
 
A la date du 03 décembre 2020, le conseil communautaire a validé la prolongation de toutes les 
cartes encore valides de 10 séances, multi entrées et 10 heures jusqu’au 31 décembre 2021 afin de 
ne pas pénaliser les usagers. 
 
Considérant que l’Espace Nautique Arc en Ciel n’a pas pu ouvrir au grand public depuis le 30 octobre 
2020, en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, il est proposé de prolonger toutes les cartes de 10 
séances, multi entrées et 10 heures jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Vu l’arrêté n°2020/140 du 08 juin 2020 portant approbation de prolongation des abonnements de 
l’établissement « Espace Nautique Arc en Ciel » ; 
 
Vu les conditions générales de vente de l’Espace Nautique Arc en Ciel ; 
 
Vu la délibération n°145/2020 du 03 décembre 2020 portant approbation de la prolongation de 
toutes les cartes encore valides de 10 séances, multi entrées et 10 heures jusqu’au 31 décembre 
2020 
 

Le Conseil Communautaire valide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration la prolongation de toutes les cartes encore valides de 10 séances, multi-entrées et 10 
heures jusqu’au 31 décembre 2022  

 
 
MOBILITE 
 
19 - Validation de la convention pour le versement d'indemnités dans le cadre du marché innovant 
de co-voiturage 
 
Dans le cadre du marché expérimental de 20 mois pour le déploiement et l’exploitation d’un système 
de co-voiturage spontané et structuré en ligne, il est prévu pour une durée limitée, la mise en place 
d’un système d’indemnisation. Ceci afin d’amorcer l’utilisation du service et d’inciter les 
conducteurs et les passagers à l’utiliser. 
 
Ce système prévoit 3 types d’indemnisation : 
 

- Une indemnité de prise en charge d’un passager au conducteur (1 à 2 euros maximum) 
- Une indemnité au passager pour l’inciter à utiliser le service (à définir) 
- Une indemnité de sièges libres pour les conducteurs de Colmar à Kaysersberg (0.5euros par 

trajet et par place) 
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Pour permettre une gestion efficace, une convention entre la CCVK et ECOV le titulaire du marché est 
proposée. Elle permet au prestataire ECOV de procéder aux versements aux usagers et de bénéficier 
des CEE (Certificats d’Economie d’Energie), ce qui réduit le coût à 2 750 euros maximum pour la 
CCVK pour une enveloppe totale allouée à ces indemnités de 11 000 euros maximum. Cette 
convention a une durée de 16 mois et prendra fin automatiquement en cas de fin anticipée du 
marché. 
 
La démarche expérimentale permettra de faire varier les montants des indemnités en fonction des 
résultats constatés et des propositions d’ECOV.  
 
M. REINSTETTEL est choqué par le fait qu’on envisage de verser une somme à la personne qui monte 
dans le véhicule. Il émet des réserves sur le fait de verser de l’argent public à une personne 
bénéficiant du service. 
M. PERRIN indique que c’est le résultat des propositions de la commission. 
Le Président appuie ces propos en évoquant l’expérimentation « Pouce » de l’association Pas à pas 
qui avait cette problématique à savoir beaucoup de personnes qui conduisent et peu qui utilisent le 
service. 
M. STOLL renchérit : « lorsque le prix de l’essence augmente alors cela marche si le prix diminue 
personne n’est motivé donc amorcer l’utilisation du service c’est bien ». 
 
Mme BOHN se pose la question de la suite : « que se passera-t-il après ? » 
M. STOLL répond que ce sera une habitude. 
Mme BALERNA insiste sur le fait qu’il faille communiquer 
Plusieurs élus s’interrogent sur le fondement de cette indemnisation éventuelle au passager par 
rapport au conducteur qui lui a des frais alors que le premier fait des économies.  
 
Le Président précise : 
« Il n’y a pas de raison de ne pas donner aux deux, passager et conducteur, ce dernier prenant sa 
voiture de toute façon. Le passager lui, fait un effort pour la planète, à l’instar des bénéficiaires d’une 
prime pour le remplacement d’une chaudière » 
 
Considérant la notification du marché innovant pour le déploiement de la ligne de co-voiturage en 
date du 7 mai à la STE ECOV ; 
 
Considérant la volonté d’amorcer l’usage de la ligne de co-voiturage ; 
 
Considérant la possibilité pour la Société ECOV de bénéficier des CEE ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 19 voix pour et 8 voix contre (M. REINSTETTEL, Mme BOHN, 
M. KOENIG, M. RUFFIO, Mme OLRY, M. VILMAIN Mme BALERNA et Mme TANTET LORANG) : 
- de valider la convention ci-jointe ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout avenant éventuel ; 

 
Annexe : Convention de versement des indemnités de covoiturage 
 
TRANSITION ECOLOGIQUE 
 
20 - Approbation et autorisation de signature de la convention "Déploiement du programme 
Service d'Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE)" 
 
Départ de M. Nicolas GSELL-HEROLD, il donne procuration à Mme Patricia BEXON. 

2021/065 
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La Région Grand Est propose son appui financier dans le cadre de la rénovation énergétique des 
logements via un nouveau programme de « Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique 
» (SARE). Cette procédure prend la suite des espaces infos énergie précédemment financés par 
l’ADEME et la Région. 
Ce programme a pour objectif d’impulser une nouvelle dynamique territoriale de rénovation 
énergétique, mobilisant l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et les réseaux 
professionnels, en s’appuyant sur le réseau « FAIRE » (pour Faciliter, Accompagner et Informer pour 
la Rénovation Énergétique), service public existant et déployé avec le soutien de l’ADEME et des 
collectivités locales depuis 2001.   
Cette dynamique territoriale aura vocation à renforcer l’information des citoyens et 
l’accompagnement dans leur parcours de rénovation, en lien étroit avec les collectivités locales et 
leurs groupements.  
 
Elle permettra aussi d’accompagner de manière générale le développement d’une offre de qualité, 
(en accompagnant les ménages dans la définition des travaux pertinents, voire dans le suivi de ces 
travaux) la montée en compétences des professionnels de la rénovation (par des actions de 
sensibilisation, de mobilisation et la promotion de labels professionnels reconnus) et le 
développement de pratiques collectives de mobilisation des ménages et des entreprises pour 
rénover leurs bâtiments.  
Le programme permettra d’accompagner plus efficacement les ménages et les acteurs du petit 
tertiaire privé, vers la rénovation énergétique. Il viendra proposer aux ménages un parcours 
d’information et de conseils neutres et gratuits et un parcours d’accompagnement pour la 
rénovation énergétique. 
La CCVK s’engage à mettre en œuvre un programme d’actions reposant pour partie sur la réalisation 
d’actes métiers. Ces actes sont définis dans le descriptif des actes métiers rédigé par l’ADEME et 
annexé à la convention nationale SARE. Il s’agit de missions plus ou moins poussées 
d’accompagnement, selon le besoin des ménages : du simple renseignement téléphonique au 
pilotage des travaux (maitrise d’œuvre), en passant par le diagnostic thermique et le montage du 
plan de financement. 
 
Le programme SARE est co-porté par l’ADEME (Porteur pilote) et la région Grand Est (Porteur 
associé). 
Le programme SARE est co-financé par des fournisseurs d’énergie du secteur privé (dénommés 
Obligés : ESSO EXXON MOBIL, ENI France SARL et ZELLER produits pétroliers) et la Région Grand Est. 
 
La Convention SARE entre la CCVK et la Région porte sur la période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2023. 
Grâce au financement du programme SARE par des CEE (50% du coût des actes métiers) et à l’appui 
de la Région (en moyenne 12.5 cts/habitant/an), la CCVK propose un programme ambitieux de 57 
365 euros sur 3 ans, qui correspond à un effort, sur ses crédits propres, 42 cts/habitant/an. 
Le programme est essentiellement tourné vers les ménages, pour lesquels, un accompagnement de 
premier niveau jusqu’aux phases amont de chantier sera réalisé par notre partenaire FAIRE « Alter 
Alsace Energies », ce qui correspond aux actes métier référencés A1, A2 et A4. Ces prestations de 
service public, gratuites pour les ménages, sont payées à l’acte par les collectivités et les Obligés, en 
fonction des justificatifs à saisir dans une base de données opérée par l’ADEME. L’accompagnement 
en phase chantier, qui correspond aux actes métier référencés A4bis et A5 sera assuré par notre 
partenaire Oktave. Ces accompagnements, qui relèvent du domaine concurrentiel, ne seront pas 
financés par le SARE : une participation financière des ménages sera sollicitée par Oktave. 
Concernant le petit tertiaire privé, seul l’accompagnement de premier niveau (acte B1) sera proposé, 
ainsi qu’une orientation vers un accompagnement plus approfondi, hors SARE, assuré par des 
partenaires compétents. 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 17 juin 2021 

133 
Paraphe du Président : 

La dynamique de ce programme sera en outre assurée par des actions de sensibilisation, 
communication et animation en direction des ménages, du petit tertiaire privé, des professionnels de 
la rénovation et autres acteurs publics locaux. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Dépenses sur 3 ans   Recettes sur 3 ans    

Missions Alter Alsace 
Energies   

44 760 €  Participation CCVK   21 000 € 

Missions Oktave    0 €  Participation directe Région GE   6 206 € 

Dynamique de rénovation : 
communication et 
sensibilisation 

10 758 € SARE Dynamique de la Rénovation   5 379 € 

Divers 1 847 €  SARE Conseil au petit tertiaire privé pour 
rénover leurs locaux   

80 € 

   SARE Information, conseil, accompagnement 
des ménages pour rénover leur logement   

24 700€ 

Total   57 365 € Total   57 365 € 

 
Mme TANTET LORANG indique que c’est trop compliqué, il y a trop d’intervenants pour les dossiers 
d’aide à la rénovation des logements : « On ne fait que rajouter des couches ». 
Mme SCHWARTZ renchérit : « depuis longtemps on veut un guichet unique et on n’y arrive pas avec 
Alter Alsace Energie » 
Mme HELDERLE indique que le guichet unique c’est l’ADIL 
Yannick Gérig acquiesce et précise que cette complexité n’est pas le fait de la CCVK, c’est la nécessité 
des modalités de financement pour les personnes au- dessus des plafonds. D’autre part il précise que 
si l’Adil est le guichet unique du traitement administratif et financier du dossier, il n’est est rien pour 
les conseils techniques, il semblerait qu’une simplification soit envisagée dans les années à venir. 
 
Vu la délibération n° 21CP-708 de la Commission Permanente du Conseil Régional Grand Est du 23 
avril 2021, accordant une subvention et approuvant la convention SARE ; 
 
Considérant 

 L’ambition de la CCVK de devenir « Territoires à Energie positive 100% EnR » c’est-à-dire 
couvrir 100% des besoins énergétiques –après maîtrise des consommations- par des sources 
renouvelables et locales. 

 L’importance de la rénovation énergétique des logements pour réduire les consommations 
d’énergie et leurs conséquences économiques et environnementales 

 La préexistence d’un service d’accompagnement des ménages dans la rénovation 
énergétique de leur logement depuis 2014 sur le territoire de la CCVK et son niveau de 
sollicitation croissant 

 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention avec la Région Grand Est sur le « Déploiement du programme SARE 
(Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique) » et de s’engager à la mettre en œuvre ; 
- d’autoriser le Président à signer la convention, ainsi que tout document se rapportant à cette 
affaire et à participer aux instances de gouvernance dédiées ; 

 

2021/066 
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Annexe : Convention « Déploiement du programme SARE (Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Energétique) » 
 
 
21 - Approbation et autorisation de signature du Pacte Territorial de Relance et de Transition 
Écologique (PTRTE) 
 
Le Pacte territorial de relance et de transition écologique (PTRTE) est une démarche 
d’accompagnement territorial et de simplification des contractualisations menée conjointement par 
l’État et la Région Grand Est et associant la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA). Elle est issue de la 
convergence du Contrat territorial de relance et de transition écologique (CTRTE) porté par l’État et 
du Pacte territorial porté par le Conseil régional. 
 
Le PTRTE vise à : 

 Accompagner les territoires en proximité, en tenant compte de leurs spécificités et de leurs 
trajectoires, en s’inscrivant dans la durée du mandat local (6 ans). Les projets communaux et 
intercommunaux sont notamment concernés, ainsi que ceux d’autres acteurs 
éventuellement. 

 Etre en cohérence avec les stratégies nationales, régionales et locales. Il s’agit notamment de 
décliner localement les 3 orientations stratégiques partagées entre l’Etat et la Région : 
transition énergétique et écologique ; cohésion territoriale et coopérations (maillage 
territorial en centralités, équipements, services, santé, sport, loisirs... et coopération entre 
territoires) ; économie plurielle ancrée dans les territoires (de proximité, productive, 
relocalisation...) 

 Identifier les projets contribuant à la relance, qui sont présentés prioritairement pour la 
période 2021-2022 

 
La signature du PTRTE ne correspond pas à un soutien financier pour tous les projets qui y sont listés. 
En effet, chacun de ces projets devra faire l’objet d’un dépôt de dossier par son maître d’ouvrage 
auprès du service concerné, et sera examiné au regard des dispositifs d’intervention en vigueur à la 
date du dépôt de la demande. L’engagement financier pour chaque projet résultera d’une décision 
individualisée des instances respectives d’instruction des dossiers.  
 
Suite au recensement de projets portés par les communes et la CCVK en novembre 2020 et en avril 
2021, 48 actions sont proposées dans cette première phase de PTRTE. Elles concernent les 
thématiques suivantes : Circuits courts ; Eau/Assainissement ; Economie circulaire et déchets ; 
Mobilité verte ; Rénovation énergétique et énergies renouvelables ; Réseaux énergétiques ; 
Sensibilisation / co-construction ; Tourisme ; Transition agri/sylvicole. 
 
Le PTRTE, prévu sur la période 2021-2026, est évolutif. Les projets sont incrémentés au fur et à 
mesure et le contenu du Pacte fera l’objet d’une actualisation annuelle. Ces modifications, issues de 
l’enrichissement de la stratégie et de l’émergence de nouveaux projets ou partenariats, seront 
validées par le Comité de Pacte et intégrées « au fil de l’eau » dans le Pacte sans procédure 
d’avenant. 
 
M. REINSTETTEL s’interroge quant à l’absence des actions proposées par Ammerschwihr dans la liste 
des projets prioritaires pour le territoire et notamment la rénovation chaudière qui répond à un enjeu 
écologique. 
M. GERIG indique que le COPIL qui a analysé la liste des projets et investissements à l’aune des enjeux 
du PTRTE est composé de l’Etat, la CEA, la Région Grand’Est et n’a pas retenu certaines actions. 
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M. REINSTETTEL précise que le Plan de relance prévoit la rénovation énergétique alors il ne comprend 
pas pourquoi on ne retient pas cette action. 
Mme SCHWARTZ explicite que le fait d’être sur cette liste ne donne pas un accès privilégié à des 
financements et que ces actions et projets restent éligibles à tous les dispositifs de financement 
existants, « cela ne change rien si cette action n’est pas dans la liste ». 
M. Reinstettel reste dubitatif, il demande à ajouter des choses à cette liste sachant que La Région et 
la CeA ; compte tenu du calendrier électoral, ne signeront pas cette convention avant septembre 
octobre. 
 
Mme SCHWARTZ indique qu’on ne peut pas ajouter des choses la seule alternative « c’est on valide ou 
on ne valide pas ». 
 
Vu : 

 Le plan France Relance, présenté le gouvernement le 3 septembre 2020 pour permettre la 
relance économique suite à la crise sanitaire de la COVID19 

 la circulaire du Premier ministre du 20 novembre 2020, précisant les modalités de mise en 
œuvre des CTRTE sur le territoire national  

 la délibération du Conseil Régional du 12 décembre 2019, sur le Pacte territorial Grand Est  

 l’accord de relance Etat-Région approuvé le 17 décembre 2020 en séance plénière 
(délibération n°20SP-2065), et signé le 30 mars 2021 par l’Etat et la Région. 

 
Considérant : 

 l’échelle de contractualisation intercommunale (EPCI) proposée par le Préfet dans le Haut-
Rhin 

 l’existence d’une stratégie locale déjà partiellement définie et rappelée dans contrat de 
PTRTE  

 la volonté de la CCVK et des communes de contribuer à la relance suite à la crise COVID19 

 l’aspiration à une simplification de la contractualisation avec l’Etat, la Région et la collectivité 
européenne d’Alsace 

 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver le PTRTE du territoire de la CCVK ; 
- d’autoriser le Président à signer le PTRTE et tout document ayant trait à cette affaire et à participer 
aux instances de gouvernance dédiées 

 
Annexe : Convention « Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) » 
 Le projet de territoire de la Vallée de Kaysersberg 2016-2020 
 Diagnostic climat-air-énergie de la CCVK 
 Approbation du Plan piéton / vélo (schéma directeur des modes actifs) intercommunal 
 Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 2018-2023 
 Vivier de projets et projets prioritaires pour le territoire à court et plus long terme 
 
 
PETITE ENFANCE - JEUNESSE 
 
22 - Approbation et autorisation de signature de la convention d'objectifs et de financement pour 
la subvention sur fonds locaux 2021-2024 avec la CAF 
 
Lors du conseil communautaire du 27 février 2020, la convention d’objectifs et de financement pour 
la subvention sur fonds locaux 2019 avec la CAF a été approuvée. Elle définissait et encadrait les 

2021/067 
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modalités d’intervention et de versement de l’aide au démarrage pour la première année de 
fonctionnement de la micro-crèche de Labaroche sur fonds locaux d’un montant de 25 000 €. 
 
Au 1er janvier 2021, la CAF a modifié son mode de subventionnement des micro-crèches avec un 
programme bien plus avantageux pour les nouvelles structures à partir de 2021. La micro-crèche de 
Labaroche n’étant ouverte que depuis septembre, une demande dérogatoire a été faite par la CCVK 
afin de pouvoir bénéficier de ce nouveau mode de financement. Cette demande a été en partie 
acceptée. 
 
En plus des 25 000 € reçu en 2020, la CCVK percevra : 

- En 2021 : 25 000 € 
- En 2022 : 17 500 € 
- En 2023 : 12 500 € 
- En 2024 : 7 500 € 

 
Pour recevoir ces aides, il est nécessaire de signer une nouvelle convention. Elle définit et encadre les 
modalités d’intervention et de versement de l’aide sur fonds locaux d’un montant de 62 500 € pour 
l’aide au démarrage PSU. 
 
Vu la délibération n°032/2020-AG du 27/02/2020 portant approbation et autorisation de signature 
de la convention d’objectifs et de financement pour la subvention sur fonds locaux 2019 avec la CAF ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention d’objectifs et de financement de la CAF ci-jointe ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout autre document 
afférent à ce dossier ; 

 
Annexe : Convention d’objectifs et de financement pour la subvention sur fonds locaux 2021-2024. 
 
 
23 - Approbation et autorisation de signature de la convention de service relative aux services 
extranet à destination des Tiers bénéficiant de paiement de la MSA 
 
Afin de répondre aux exigences de délais d’information des tiers bénéficiaires de paiement, la MSA 
propose à la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg de créer un espace Internet 
privé permettant de consulter et de télécharger de manière sécurisée l’ensemble des documents 
qu’ils nous adressent. Cet espace sécurisé permettra : 

- De consulter les revenus et changements de situations des familles accueillies au service 
petite enfance (naissance, déménagement, allocation AEH, …). Ces éléments permettent de 
calculer le tarif horaire des contrats familles et facilite les transmissions d’informations 
directes famille – MSA – Collectivité 

- De faciliter les déclarations concernant la PSU (Prestation de Service unique), retours 
d’informations et consultation  

 
Pour bénéficier de ce service, qui est en cours d’élaboration au sein de la MSA d’Alsace, la 
Communauté de Communes doit signer une convention avec la MSA. 
 
Cette convention a pour objet de définir les modalités d’inscription et d’utilisation par la 
Communauté de Communes, des services en ligne de consultation des documents adressés par la 
MSA. 
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La MSA s’engage à : 

- Assurer et maintenir une bonne qualité du service extranet ; 
- Assurer une ouverture du service de 5h à 23h, 7 jours sur 7, avec une disponibilité supérieure 

à 98% ; 
- Fournir les identifiants et mots de passe pour accéder au service. 

 
La CCVK s’engage à : 

- Respecter les règles du secret professionnel et de confidentialité telles que prévues à l’article 
6, et notamment ne pas divulguer d’informations auprès de tiers non autorisés ; 

- En cas de perte ou de vol des identifiants, en informer la MSA immédiatement afin qu’une 
nouvelle habilitation soit délivrée ; 

- Respecter l’intégralité de la convention. 
 
La convention prend effet à la date de sa signature par les parties et sous réserve de la transmission 
de la déclaration CNIL. Elle est établie pour une durée indéterminée. 
 
Vu la convention de service relative aux services extranet à destination des Tiers bénéficiant de 
paiement de la MSA ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention de service relative aux services extranet à destination des Tiers 
bénéficiant de paiement de la MSA ; 
- d’autoriser le président ou son représentant à signer ladite convention et tout autre document 
afférent à ce dossier ; 

 
Annexe : Convention de service relative aux services extranet à destination des Tiers bénéficiant de 
paiement de la MSA. 
 
 
24 - Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs et de financement 2021-
2022 avec la CAF 
 
Afin de continuer de bénéficier du versement de la prestation de service « Unique » (Psu), il est 
nécessaire de signer une nouvelle convention d’objectifs et de financement pour la prestation de 
service « Etablissement d’accueil de jeunes enfants ». 
 
Les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) regroupent les crèches, les haltes garderies et 
les établissements réalisant du multi-accueil. Ils associent différentes formules de garde au sein de la 
même structure : accueil régulier et occasionnel. 
 
Les structures concernées sur notre territoire sont : 

- Le Multi-accueil « Boucle d’Or » à Kaysersberg Vignoble, 
- Le Multi‐accueil « Le Chat Botté » à Orbey, 
- Le Multi‐accueil « Le Petit Poucet » à Sigolsheim, 
- Le Multi‐accueil « Le Petit Prince » à Hachimette, 
- La micro-crèche « Les pti Krablés du Hohnack » à Labaroche. 

 
Les tarifs sont établis à l’heure, à partir d’une grille nationale qui permet à chaque famille de 
participer financièrement en fonction de ses ressources. 

2021/068 
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La CAF contribue aux dépenses de fonctionnement par le versement d’une subvention appelée 
prestation de service unique. 
Pour faciliter le calcul des participations financières des familles, la Caf du Haut‐Rhin donne aux 
gestionnaires un accès à sa base allocataires. 
 
Une convention d’objectifs et de financement est établie entre la CAF et la CCVK, fixant les modalités 
d’intervention et de versement de la prestation de service Unique ainsi que les conditions d’accès et 
d’usage au portail « Caf‐Partenaires ». 
 
Il y a lieu d’approuver les termes de cette convention conclue pour la période du 01/01/2021 au 
31/12/2022. 
 
Vu la délibération n° 161/2016‐AG du Conseil Communautaire en date du 8/12/2016 actant de la 
reprise directe de l’exercice de la compétence « Petite enfance‐Jeunesse » par la CCVK ; 
 
Vu la délibération n° 111/2017-AG du Conseil Communautaire en date du 28/09/2017 portant sur 
l’approbation de la convention d’objectifs et de financement pour la période 2017 à 2020 ; 
 
Vu la convention d’objectifs et de financement pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2022 de la 
CAF ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention d’objectifs et de financement pour la prestation de service 
« Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants » pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2022 ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout autre document 
afférent à ce dossier ; 

 
Annexe : Convention d’objectifs et de financement 
 
 
25 - Approbation de la modification du règlement de fonctionnement des crèches 
 
Afin d’améliorer les taux d’occupation des multi-accueils de la vallée, un premier travail a été 
effectué sur la priorisation d’attribution des places. Pour poursuivre ce travail de fond, il est proposé 
de mettre à jour et de faire évoluer le règlement de fonctionnement des structures. 
 
Les principales modifications concernent l’encadrement des congés déduits par les familles en 
contrat régulier et sur planning : 

- Les dates de congés qui seront déduites de la facture mensuelle doivent être communiquées 
avant chaque renouvellement de contrat (septembre et Janvier) 

- Cinq jours de congés annuels supplémentaires peuvent être déduits si la demande est faite 
par écrit avec un préavis de 10 jours ouvrés. 

- Au-delà de ces 5 jours, les jours de congés supplémentaires ne seront pas déduits de la 
facture. 

 
Et aussi  

- La création de deux contrats annuels (Janvier à Juillet et Septembre à Décembre) au lieu d’un 
actuellement afin de prendre en compte la mise à jour des revenus effectuée par la CAF 

- Passage au guichet unique mis en place par la CAF www.monenfant.fr 

http://www.monenfant.fr/
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- Remplacement du mode d’attribution de places chronologiquement par un système de 
priorisation des demandes. 

- Remplacement de la facturation par mensualisation (nombre d’heures annuelles divisé par le 
nombre de mois de présence) par une facturation mensuelle au réel réservé. 

 
Les modifications proposées sont surlignées dans le projet de règlement ci-joint. 
 
Vu la délibération n°161/2016-AG du 08/12/2016 actant la reprise directe de l’exercice de la 
compétence « Petite enfance-Jeunesse » par la CCVK au 01/07/2017 ; 
 
Vu la délibération n° 066/2017-AG du 15/06/2017 approuvant le règlement de fonctionnement des 
multi-accueils de la vallée de Kaysersberg ; 
 
Vu la délibération n° 024/2018-AG du 22/02/2018 approuvant la révision du règlement de 
fonctionnement des multi-accueils de la vallée de Kaysersberg ; 
 
Vu la délibération n°103/2019-AG approuvant la modification du règlement de fonctionnement des 
crèches ; 
 
Vu la délibération n°142/2020 approuvant la modification du règlement de fonctionnement des 
crèches ; 
 
Vu la commission petite enfance du 28/05/2021 ; 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration le règlement de fonctionnement des multi-accueils et micro-crèches de la Vallée de 
Kaysersberg modifié ci-annexé. 

 
Annexe : Règlement de fonctionnement des multi-accueils et micro-crèche de la Vallée de Kaysersberg 
 
 
ASSAINISSEMENT 
 
26 - Approbation et autorisation de signature de la convention de déversement des effluents non 
domestiques de la société Kaysersberg pharmaceuticals 
 
La convention de déversement des effluents non domestiques de la société Kaysersberg 
Pharmaceuticals dans les réseaux d’assainissement de Kaysersberg Vignoble et de la communauté de 
communes de la Vallée de Kaysersberg vers la station d’épuration du SITEUCE, est arrivée à échéance 
et il y a lieu de la renouveler. Un projet de convention a été fourni par le SITEUCE.  
 
La convention fixe les conditions techniques et administratives du raccordement et du transport des 
effluents non domestiques de Kaysersberg Pharmaceuticals rejetés dans le réseau d’assainissement 
de la Commune et de la Collectivité ainsi que du traitement de ces effluents par la station 
d’épuration du SITEUCE. 
 
Il est a noté que le SITEUCE devra modifier le projet de convention en substituant le SDEA à la 
commune. 
 
Vu le projet de convention de déversement des effluents non domestiques ci-jointe ; 
 

2021/069 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention ci-jointe ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout autre document se 
rapportant à cette affaire ; 

 
Annexe : Convention de déversement des effluents non domestiques de la société Kaysersberg 
Phamaceuticals dans les réseaux d’assainissement de Kaysersberg Vignoble et de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg et vers la station d’épuration du SITEUCE 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
27 - Modification d'un emploi pour la crèche d'Orbey 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil de Communauté de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services en précisant : 

 le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

 la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

 la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi. 
 
Suite à plusieurs mouvements de personnel, il existe actuellement un emploi permanent d’Educateur 
de Jeunes Enfants (cat. A) vacant à la crèche d’Orbey. 
 
Or, après analyse des besoins et compte tenu des missions, il serait plus pertinent de remplacer cet 
emploi d’Educateur de Jeunes Enfants par un emploi d’Auxiliaire de puériculture. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et 
notamment l'article 34 ; 
 
Vu le tableau des effectifs existant, 
 
Vu l’avis du CT en date du 10/06/2021 ; 
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Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration les modifications suivantes : 
- Suppression de l’emploi d’Educateur de Jeunes Enfants à temps complet à compter du 01/07/2021 
- Création d’un emploi d’auxiliaire de puériculture à compter du 01/07/2021.  
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C titulaire du grade de d’auxiliaire 
de puériculture principal de 2ème classe ou d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe. 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture. 
Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être 
prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un 
fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. Les contrats relevant des articles 3-3, 
sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces 
contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée 
indéterminée. 
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire d’auxiliaire de 
puériculture principal de 1ère classe. 

 
 
28 - Instauration du télétravail 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire, le recours au télétravail participe de la démarche de prévention du 
risque d’infection en limitant les déplacements et la densité des agents dans les locaux 
professionnels. 
 
Par circulaire du 29 octobre 2020, sa généralisation a été effectuée dès que cela était possible. Le 
Premier ministre a rappelé le caractère impératif de cette règle par circulaire du 5 février 2021. 
 
Ainsi, à la Communauté de Communes, les agents qui le pouvaient ont été placés en télétravail. 
 
La circulaire du 26 mai 2021 permet un assouplissement du télétravail avec au minimum 2 jours de 
télétravail du 1er juillet au 31 août 2021 et prévoit, si la situation sanitaire le permet, un retour au 
régime de droit commun à partir du 1er septembre 2021 (décret 2020-524 du 5 mai 2020) 
 
Le télétravail n’a pas encore été instauré à la Communauté de Communes mais compte tenu des 
incertitudes concernant la situation sanitaire, de la nécessité d’informer les agents, de la 
réorganisation actuelle des services, il serait souhaitable de permettre d’y recourir dans les 
conditions prévues par le décret en attendant de pouvoir engager une réflexion plus poussée. 
 
Il est donc proposé de maintenir les agents qui le peuvent en télétravail jusqu’au 31/08/2021 dans le 
cadre des conditions dérogatoires liées à la pandémie et d’instaurer le télétravail à compter du 
01/09/2021 selon les modalités prévues par le décret et précisées dans la charte ci-jointe. 
 
En voici les principaux points : 

2021/070 
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Bénéficiaires et activités 
éligibles 

Les fonctionnaires et agents contractuels peuvent en bénéficier. 
L’ensemble des activités exercées par les agents sont éligibles à l’exception de celles : 

 dont la mission principale ne requiert pas l’utilisation quotidienne d’un 
ordinateur 

ou dont les missions principales impliquent une présence physique impérative et 
quotidienne dans les locaux (accueil du public, surveillance piscine, entretien des 
locaux,…) 

Lieux Au domicile de l’agent ou tout autre lieu préalablement défini 

Quotité 
 

3 jours maximum/semaine ou 12 jours maximum/mois à convenir avec le supérieur 
hiérarchique 

Règles à respecter en 
matière de sécurité des 
SI et de protection des 
données 

L’agent s’engage à respecter les consignes en matière de sécurité informatique, de 
protection des données et de la charte informatique.  
Aucun dossier « papier » ne pourra être emmené au domicile sans l’accord express du 
responsable de service. 

Règles à respecter en 
matière de temps de 
travail, de sécurité et de 
protection de la santé 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que 
ceux réalisés habituellement au sein de la collectivité. Durant les horaires de travail, 
l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses 
occupations personnelles et n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant 
ses heures de travail. 
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 
obligations que ceux exerçant sur leur lieu d’affectation et de la même couverture 
accident, maladie, décès et prévoyance que les autres agents. Si un accident survient 
sur une période télé-travaillée, le lien avec le service devra être démontré par l’agent. 
 

Modalités d’accès des 
institutions compétentes 
sur le lieu d’exercice du 
télétravail 

Les membres du CHSCT peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail 
afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène 
et de sécurité, dans les limites du respect de la vie privée. 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites 
sont subordonnées à l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un 
délai de prévenance de 10 jours, et à l'accord écrit de celui-ci. 

Modalités de 
comptabilisation du 
temps de travail 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que 
ceux réalisés habituellement au sein de la collectivité. 
1 journée de télétravail est donc égale à une journée de travail en présentiel. Aucune 
heure supplémentaire ne pourra être effectuée par le télétravailleur sans validation 
préalable. 
L’agent en télétravail reste à la disposition de son employeur et sa présence dans les 
locaux de l’employeur peut également être requise pour des nécessités de service. 
L’agent s’engage à indiquer ses périodes de télétravail dans son calendrier (agenda 
partagé).  
 

Modalités et durée de 
l’autorisation d’exercer 
ses fonctions en 
télétravail 

Pas de limitation de durée. En cas de changement de fonctions ou de nouveau 
protocole l’agent doit présenter une nouvelle demande 
Demande écrite de l’agent accompagnée : 

 d’une attestation sur l’honneur de conformité des installations aux 
spécifications technique. 

 d’une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat 
d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du 
télétravail au (x) lieu (x) défini (s) dans l'acte individuel ; 

 d’une attestation sur l’honneur précisant qu'il dispose d'un espace de travail 
adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ; 
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 d’un justificatif attestant qu'il dispose de moyens d'émission et de réception 
de données numériques compatibles avec son activité professionnelle. 

Modalités de prise en 
charge des coûts 

La CCVK met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en 
télétravail les outils de travail indispensables à l’exercice des fonctions, dans la limite 
du matériel disponible dans l’immédiat. La connexion internet et l’énergie restent à la 
charge de l’agent. 

 
Il est à noter que, lorsque la réorganisation des services de la CCVK aura abouti, une réflexion sera 
menée au sein de la collectivité afin de revoir cette charte et de définir plus précisément les 
modalités de mise en œuvre du télétravail. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 
133.  
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 
 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 
 
Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif 
aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 
magistrature ; 
 
Le Président signale que Kaysersberg Vignoble a déjà mis en place le télétravail. 
Mme SCHWARTZ précise que cette mise en place n’est pas définitive, que les choses ne sont pas 
validées et qu’il est nécessaire d’évaluer et de faire un 1er bilan de ce mode de fonctionnement au 
regard des exigences du service public. Elle indique en outre la nécessité pour les agents d’être 
accessibles. 
M. REINSTETTEL quant à lui met en garde sur le coût supplémentaire d’équipement pour la CCVK. 
 

Le Conseil Communautaire approuve, par 25 voix pour, 1 voix contre (M. BARLIER) et 1 abstention 
(Mme TANTET LORANG) la mise en place du télétravail selon les modalités définies dans la charte ci-
jointe. 

 
Annexe : Charte du télétravail 
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29 - Création d'emplois saisonniers pour les services Centre Nautique et Jeunesse 
 
En prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer les services, « Centre Nautique » et 
« Jeunesse ». 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’autoriser la création des emplois saisonniers 
suivants : 
 

- Centre Nautique : 
o 3 emplois de maitre-nageur à temps complet pour la période du 28 juin 2021 au 31 août 

2021, rémunérés par référence à la grille indiciaire des opérateurs ou éducateurs des 
activités physiques et sportives selon les diplômes et l’expérience.  

o 1 emploi d’agent d’entretien/caisse à temps complet pour la période du 28 juin 2021 au 
31 août 2021 rémunéré par référence à la grille indiciaire des adjoints techniques. 

o 1 emploi d’agent technique à mi-temps pour la période du 28 juin 2021 au 31 août 2021 
rémunéré par référence à la grille indiciaire des adjoints techniques. 

 
- Service jeunesse : 

o 1 emploi d’animateur à temps complet pour la période du 28 juin 2021 au 31 août 2021, 
rémunéré selon la grille indiciaire des adjoints d’animation. 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 3 (2°) ; 
 

Le Conseil Communautaire décide de créer, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, les emplois saisonniers détaillés ci-dessus pour les services : Centre Nautique, et 
Jeunesse. 

 
 
30 - Dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes 
 
L’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 introduit par la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les administrations doivent instituer un 
dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment 
victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou 
d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière 
d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce 
dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.  
 
Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif mis en place dans l'ensemble 
des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les 
signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents victimes ou 
témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures 
d'orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents 
et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les exigences d'accessibilité du dispositif de 
signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif 
entre administrations. 
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L’article 26-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion instituent, pour 
le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le 
dispositif de signalement prévu.  
 
Le Conseil d’Administration du Centre de Gestion par délibération en date du 22/09/2020 a défini les 
modalités de mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de ses collectivités et établissements 
publics. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 
article 6 quater A ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 26-2 ; 
 
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, 
de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ; 
 
Vu la délibération du 22/09/2020 du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin ; 
 
Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place, au 1er mai 2020, un 
dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement 
sexuel ou moral et d’agissements sexistes ; 
 
Considérant que le Centre de Gestion a mis en place ce dispositif pour le compte des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande par une décision expresse ; 
 
Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de confier 
au Centre de Gestion la mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg ; 
 
Considérant que l’information de cette démarche a été transmise au CT et au CHSCT en date du 
10/06/2021 ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de confier la mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, 
de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes au Centre de Gestion du Haut-Rhin dans 
les conditions définies par délibération de son Conseil d’Administration ; 
- d’autoriser le Président à signer la convention ci-jointe et tout autre document s’y rapportant ; 

 
Annexe : Convention relative au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement moral, de harcèlement sexuel, d’agissements sexistes mis en place par le centre de 
gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin. 
 
 

2021/072 
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INFORMATIONS ET DIVERS 
 
31 - Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés 
 
D’après le Code Général des Collectivités Territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié 
récemment par le décret n° 2015-1827, les collectivités en charge du service public de prévention et 
de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ».  
 
Ce rapport annuel vise un double objectif :  

- Rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données 
existantes sur le sujet ;  

- Permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la 
qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux 
de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre 
rôle dans la gestion locale des déchets.  

 
Ce rapport est aussi un élément illustrant l’intégration de la politique « déchets » dans la politique « 
développement durable » de la CCVK. Il doit, ce faisant, lui permettre d’optimiser le fonctionnement 
et le coût du service de prévention et de gestion des déchets à travers le développement et le suivi 
d’indicateurs techniques et financiers.  
 
Le rapport est consultable sur notre site Internet au lien suivant :  
https://www.service-dechets-ccvk.fr/dechets/informations-generales/resultats.htm 
 
 
32 - DSP "Golf Public d'Ammerschwihr/Trois-Epis" - Examen du rapport pour l'année 2020 
 
Par délibération du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la convention de Délégation 
de Service Public avec la société CEGIP pour la gestion du Golf Public d’Ammerschwihr / Trois-Epis. 
 
La convention prévoit que le délégataire doit présenter au délégant, au plus tard au 15 mai de 
chaque année, un rapport de délégation. 
 
En application des articles L.1411-13 et L.1411-17 du CGCT, le rapport sera mis à disposition du 
public, au siège de la CCVK ainsi que dans les 8 communes membres. 
 
2020 a été marqué par la crise sanitaire et les confinements. Les réouvertures ont été différentes 
selon les services (golf, enseignement, restauration…) et accompagnées de restrictions telles que la 
fermeture des vestiaires.  
 
L’activité du restaurant a été plutôt chaotique. 
 
Malgré une baisse du chiffre d’affaires de 19 % par rapport à 2019, le résultat net de l’établissement 
est positif (+ 2 034 €) du fait des aides publiques (chômage partiel, fond de solidarité, exonérations 
de charges…) et d’une activité importante durant les périodes d’ouverture combinée à une réduction 
drastique des charges 
 
Le Président précise que la CEGIP ne souhaite pas candidater pour la reprise. 
M. STOLL demande si des candidats se sont manifestés le Président répond par l’affirmative. 

https://www.service-dechets-ccvk.fr/dechets/informations-generales/resultats.htm
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Mme BEXON indique que les élèves de Kaysersberg Vignoble se sont rendus au Golf et qu’ils ont été 
ravis. 
M. REINSTETTEL souligne que le bassin de vie de plus de 160 000 personnes doit permettre aux 2 golfs 
de Rouffach et Ammerschwihr, Trois-Epis de bien vivre. 
 

Le Conseil Communautaire prend acte, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, de l’examen et de la mise à disposition du rapport de DSP « Golf Public 
d’Ammerschwihr / Trois-Epis » pour l’année 2020. 

 
Annexe : Rapport « Golf Public d’Ammerschwihr / Trois-Epis » pour l’année 2020. 
 
 
33 - DSP "Plateforme bois énergie" - Examen du rapport pour l'année 2020. 
 
Par délibération du 30 juillet 2008, le Conseil Communautaire a approuvé la convention de 
Délégation de Service Public avec l’association l’Âtre de la Vallée pour la gestion de la plate-forme 
filière Bois-Energie. 
 
La convention prévoit que le délégataire doit présenter au délégant, au plus tard au 15 mai de 
chaque année, un rapport de délégation. 
 
En application des articles L.1411-13 et L.1411-17 du CGCT, le rapport sera mis à disposition du 
public, au siège de la CCVK ainsi que dans les 8 communes membres. 
 
Suites données aux conclusions du précédent rapport de DSP 2019 : 
 
La CCVK a acté la remise du rapport de DSP lors de son Conseil de communauté du 3 décembre 2020. 
Le Président a rappelé le fonctionnement de la plateforme en enjoignant les communes à se servir de 
cet outil au maximum, en relativisant le surcout des plaquettes par rapport au cout global annuel des 
chaudières bois-énergie qui n’est pas forcément évalué (toutes charges et amortissement compris) 
et en soulignant l’impact positif sur l’emploi, la solidarité et l’environnement. 
 
Observations sur le rapport de DSP 2020 : 

o Les ventes de plaquettes ont diminué de 4718 MWh en 2019 à 3588 MWh en 2020 (-
24%). 

o La redevance perçue par la CCVK en 2020 s’élève à 16 950,38 euros, dont 4 800,76 
euros de part proportionnelle. 

o Le prix maximum des plaquettes bois pour les collectivités publiques de la vallée à 
partir de juillet 2020 a été de 32.53 euros HT/MWh (+0.6% sur 1 an, conformément à 
la formule d’indexation). 

o Le résultat s’établit à 3 534 euros pour l’activité principale objet de la DSP, c’est-à-
dire la production de bois énergie. 

o L’Atre de la Vallée compte 22 employés en équivalent temps plein, dont 19 
travailleurs handicapés (18 ETP), dont 6 travailleurs handicapés sur l’activité bois 
énergie. 

o L’Atre de la Vallée informe que, conformément à la convention et à son avenant de 
2019, le prix maximum des plaquettes évoluera au 1er juillet 2021 pour atteindre 
32.15 euros HT/MWh (-1.2%) pour les collectivités publiques de la vallée. 

 
Suites à donner :  

2021/073 
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o L’Atre de la Vallée fournira d’ici l’automne 2021 une méthodologie d’évaluation des 
coûts d’autoproduction des plaquettes, à l’attention des communes productrices. 
Une réflexion sera aussi menée sur la possibilité d’une réduction des prix pratiqués 
pour la fourniture de plaquettes bois par la plateforme. 

o L’Atre de la Vallée a prévu des investissements en 2021, comme la mise en place 
d’une clôture du site et la transformation des portails d’accès, ainsi que la mise en 
œuvre d’une solution pour résoudre le manque d’un avaloir pluvial sur la partie 
supérieure de la plateforme ; Des suggestions d’investissements seront également 
soumises à la CCVK pour permettre d’améliorer l’exploitation du site. 

o L’Atre de la Vallée souhaite engager en 2021 les démarches suivantes : « Certification 
CBQ+ » pour l’activité de production de plaquettes forestières, « Quali paysages » 
pour les travaux paysagers (Label « bio » pour notre atelier boulangerie). 

o L’Atre de la vallée étudie une solution de valorisation ou d’élimination des écorces 
coproduites lors du broyage (120m3/an) afin de libérer l’espace au-dessus de la 
plateforme qui sert de stockage depuis le début de l’activité 

o L’Atre de la Vallée prévoit une évolution de ses activités : sous-traitance de 
l’exploitation forestière, augmentation de la production de bois buche et de piquets, 
réflexion sur le développement d’une offre de service de plantation forestière en lien 
avec l’ONF. 

 
Le Président rappelle que s’il y avait plus d’achat de plaquettes auprès de l’Atre de la Vallée , le coût 
pourrait diminuer. 
 

Le Conseil Communautaire prend acte, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, de l’examen et de la mise à disposition du rapport de DSP « Plate-forme filière Bois-
Energie » pour l’année 2020. 

 
Annexe : Rapport « Plate-forme filière Bois-Energie » pour l’année 2020. 
 
 
DELEGATIONS AU PRESIDENT 
 
34 - Liste des marchés conclus en 2021 
 

Année N° du marché Objet 
Date du 
marché 

Montant HT 
Nom de 

l'attributaire 
Responsable 

2020 
2020231G000001-

01 

REHABILITATION 
DECHETERIES 

LOT 01 VOIRIE / 
ESPACES VERTS 

02/11/2020 1 005 479.99 € 

Groupement 
LINGENHELD 

/ 
GIAMBERINI 

Mathilde 
ROUCOULES 

2020 
2020231G000001-

02 

REHABILITATION 
DECHETERIES 
LOT 02 GROS 

ŒUVRE 

02/11/2020 535 093.75 € ZWICKERT 
Mathilde 

ROUCOULES 

2020 
2020231G000001-

03 

REHABILITATION 
DECHETERIES 

LOT 03 CHARPENTE 
/ COUVERTURE / 

MENUISERIE 
EXTERIEUR / 

BARDAGE 

02/11/2020 211 186.21 € 
Groupement 

HBC / 
HOUOT 

Mathilde 
ROUCOULES 
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2020 
2020231G000001-

04 

REHABILITATION 
DECHETERIES 

LOT 04 ELECTRICITE 
02/11/2020 62 182.41 € 

SOVEC 
ENTREPRISES 

Mathilde 
ROUCOULES 

2020 
2020231G000001-

05 

REHABILITATION 
DECHETERIES 

LOT 05 SERRURERIE 
/ PORTAIL 

14/12/2020 140 331.99 € GIAMBERINI 
Mathilde 

ROUCOULES 

2020 
2020231G000001-

06 

REHABILITATION 
DECHETERIES 

LOT 06 OMBRIERE 
PHOTOVOLTAIQUE 

06/11/2020 136 000.00 € 
SOVEC 

ENERGIE 
Mathilde 

ROUCOULES 

2021  /  

REHABILITATION 
DECHETERIES 

EVACUATION TERRE 
ISSUE DE LA 

DECHETERIE DE KBV 

06/04/2021 8 760.00 € GSELL TP 
Mathilde 

ROUCOULES 

 
 
35 - Liste des avenants des marchés 
 

Objet du marché 
Date vu 
marché 

Libellé avenant 
Date 

avenant 
Montant HT 

Nom de 
l'attributaire 

Responsable 

RENOVATION DES 
DECHETERIES DE 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE ET D'ORBEY - 

LOT 02 GROS ŒUVRE 

02/11/2020 

AVENANT N°1 
REALISATION DE 

FONDATION 
GRACE A UNE 
DALLE PORTEE 

04/03/2021 6 517.43 € ZWICKERT 
Mathilde 

ROUCOULES 

RENOVATION DES 
DECHETERIES DE 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE ET D'ORBEY - 

LOT 05 SERRURERIE 
PORTAIL 

14/12/2021 

AVENANT N°1 
REEVALUATION 

PSE 1 
SUPPRESSION 
MONTAGE ET 
TRANSPORT 

AUVENT 

04/03/2021 -2 600.00 € 
GIAMBERINI 

ET FILS 
Mathilde 

ROUCOULES 

SERVICE DE 
TELECOMMUNICATIONS 

- LOT 01 TELEPHONIE 
FILAIRE 

07/03/2017 
AVENANT DE 

PROLONGATION 
DE 6 MOIS 

01/03/2021  /  
STELLA 

TELECOM 
Ralph 

ZENOU 

SERVICE DE 
TELECOMMUNICATIONS 

- LOT 02 ACCES 
INTERNET 

07/03/2017 
AVENANT DE 

PROLONGATION 
DE 6 MOIS 

01/03/2021  /  
STELLA 

TELECOM 
Ralph 

ZENOU 

SERVICE DE 
TELECOMMUNICATIONS 

- LOT 03 TELEPHONIE 
MOBILE 

07/03/2017 
AVENANT DE 

PROLONGATION 
DE 6 MOIS 

01/03/2021  /  
STELLA 

TELECOM 
Ralph 

ZENOU 

 
 

2021/074 
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36 - Versement d’une aide pour l’achat de couches lavables 
 
Conformément à la délibération du 3 décembre 2020, M. le Président informe les délégués qu’il a 
octroyé une aide financière de 60€ à Mme MULLER Mélanie pour l’acquisition de couches lavables en 
2021. 
 
 
37 - Navette des Crêtes 
 
Le Président a signé une nouvelle version de l’annexe financière 2021 à la convention de partenariat 
2019-2021 suite à un changement du plan de financement de l’opération sans incidence sur la 
participation de la CCVK (5.000€). 
 
 
38 - Modification des règlements intérieurs liés à la Covid 
 

Date arrêté N° arrêté Objet de l'arrêté Service concerné 

06/04/2021 2021/094 
Service public de transport à la 
demande Mobili'Val modification 
du règlement de service 

Mobili'Val 

30/04/2021 2021/119 

Service public de transport à la 
demande Mobili'Val : ajout d'une 
desserte à Colmar pour les 
déplacements au centre de 
vaccination 

Mobili'Val 

 
 
COMPTE RENDU DE COMMISSION 
 
Compte-rendu de la commission Mobilité du 13 avril 2021 
 
3 points étaient à l’ordre du jour : 

- Présentation du plan Piéton-Vélo intercommunal 
- Point d’information sur les projets d’itinéraire cyclable 
- Divers 

 
Plan Piéton Vélo Intercommunal 
 
La commission a pris acte de la présentation des actions menées, et prévues, dans le cadre du Plan 
Piéton Vélo intercommunal : 
 
La réalisation d’aménagements cyclables, que ce soit entre communes comme pour l’itinéraire 
Kientzheim- Kaysersberg, ou au sein des villages (Orbey, Ammerschwihr, KB et Sigolsheim). 
 
La refonte de la signalisation des itinéraires cyclables qu’il reste à finaliser. 
 
L’amélioration de l’offre de stationnement, notamment aux abords des écoles et des établissements 
sportifs, avec 11 abris pour 110 arceaux. A noter la saturation de certains de ces stationnements. 
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Les journées Energie’K ont été l’occasion de sensibiliser aux mobilités actives. La communication a 
été ponctuée par l’édition du plan des itinéraires cyclables du vignoble. 
 
La commission souhaiterait effectuer un bilan de ce plan dans le but de l’actualiser pour poursuivre 
de nouveaux objectifs : nouveaux aménagements cyclables, poursuite de l’amélioration de la 
signalisation et de l’offre de stationnement 
 
Itinéraires Cyclables 
 
La question de l’entretien des itinéraires cyclables reste en suspens. La CCVK ne possède ni les 
moyens techniques, ni financiers pour s’en charger. L’entretien des « voies mixtes » (axes routiers 
partagés) n’a pas été défini avec les communes. 
 
Concernant l’itinéraire Hachimette – Orbey, la commission a échangé sur les contraintes et le coût lié 
à ce projet. Toutefois, la commission a souhaité demander au cabinet Berest de poursuivre son 
travail en étudiant des trajets alternatifs. 
 
Divers 
 
Suite à la validation de la prise de compétence AOM par la CCVK, les conseils municipaux pourront 
valider le transfert de compétences. Suite à cela un comité des partenaires devra être créé. Ce 
comité permet d'associer les employeurs et les habitants à la gouvernance des mobilités. Il se réunit 
au moins une fois par an. 
 
Une étude qualitative, initiée par ECOV, est en cours concernant le projet de ligne de covoiturage. 
L’étude d’implantation des arrêts va également débuter en accord avec les communes. 
 
Le transport à la demande Mobili’Val a connu une modification de ses règles de fonctionnement en 
mars, celles-ci n’ont pas occasionné de retours négatifs. La situation sanitaire a également engendré 
des modifications en avril. 
 
Le lancement d’un service de location de Vélos à Assistance Electrique est en cours d’étude. 
 
Une visite de terrain des itinéraires cyclables devrait être organisée avec les élus de la commission 
pour en finaliser la signalisation. 
 
 
Compte-rendu de la commission Petite enfance et jeunesse du 20 avril 2021 
 
1. Intervention ligue contre le cancer (espace sans tabac) 
 
Présentation de l’action de prévention de la ligue contre le cancer : Espace sans tabac 
 
2. Modifications apportées au BP 21 petite enfance 
 
Des modifications ont été apportées dans les charges et produits du BP 2021, augmentant la part 
CCVK de 18933€ suite à une ligne non calculée lors de la première présentation. 
 
3. Cadre règlementaire du taux d’encadrement en crèche demandé par la PMI 
 

2021/075 
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Suite au recensement annuel d’agents employés dans les structures petite enfance, le service PMI a 
transmis l’information que les responsables de structure doivent avoir 1 Equivalent Temps Plein (ETP) 
de temps administratif en cas de direction multiple et au-delà de 30 places. 
 
Proposition a été faite de travailler à un équilibrage de 0.5 ETP pour les responsables et notamment 
pour la responsable des structures de Sigolsheim et Hachimette qui dispose actuellement de 0 ETP. 
 

Avis de la commission sur l’équilibrage du temps administratif des responsables : Avis favorable 

 
4. Etat des lieux du service jeunesse 
 
Le service Jeunesse et son fonctionnement actuel a été présenté  
 
Suite au groupe de travail du 7 Avril 2021, les réflexions principales ont été présentées. 
La prochaine Réunion du groupe de travail est fixée au 5 Mai 2021 
 
Concernant les séjours d’été, deux propositions de séjours ont été présentées. 
La commission a été informée qu’à ce jour la DDCSPP n’autorise pas la mise en place des séjours. 
En cas de validation d’un séjour pour l’été 2021 nous risquons de perdre les arrhes versées. 
 

Avis de la commission sur le maintien des séjours été : Avis défavorable  

 
5. Relais Assistantes Maternelles : présentation de la nouvelle animatrice et missions 
 
La nouvelle animatrice du RAM, Stéphanie Vannihuse s’est présentée et a précisé les missions 
principales de la structure  
 
Les actions réalisées depuis la prise de poste de l’animatrice et perspectives / projets à venir ont été 

présentés  

 

6.  Convention Territoire Globale (CTG) ; fracture numérique et conseiller : 
 
La démarche de la Convention de Territoire Globale (CTG) qui viendra remplacer l’actuel Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) a été présentée en détaillant les étapes à venir. 
 
Concernant le point sur la fracture numérique et conseiller, il a été précisé que « l’accès aux droits et 
lutter contre l’inclusion numérique » sont importants sur un territoire. Ces 2 points font partie de la 
CTG. 
 
La commission a été informée que dans le cadre du plan de relance, le recrutement d’un conseiller 
numérique peut être financé par l’état à hauteur de 50.000 € pour 2 années (SMIC) 
 
Il a été précisé que ce volet n’est pas une compétence de la CCVK. 
Une demande a été faite par les communes de Lapoutroie et du bonhomme  
 
7.  Divers : 
 

- Traiteur : Etat des lieux du marché actuel qui prend fin en Décembre 2021 et perspectives à 
venir. Un travail est à effectuer en vue de la mise en place d’un nouveau marché en 
définissant ses contours pour fin de l’été 2021.  
 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 17 juin 2021 

153 
Paraphe du Président : 

- Point sur les départs en retraite à venir au sein du service 
 

- Information sur les mesures mises en place sur les 3 semaines de fermeture en Avril 2021 
suite aux annonces du gouvernement. 

 
- Gazette mensuelle des crèches : information et présentation de l’initiative des crèches 

concernant la mise en place d’une gazette mensuelle à destination des familles. 
 

- Guide petite enfance : Suite au groupe de travail « Communication » une enveloppe par 
commune a été remise contenant le livret « guide petite enfance », une affiche et points de 
distribution. 

 
 
Compte-rendu de la commission Petite enfance et jeunesse du 28 mai 2021 
 
1. Information et point effectif enfant/personnel ouverture crèche Sigolsheim Aout 2021  
 
Ouverture de la crèche de Sigolsheim du 26 juillet au 14 Aout sur 15 places ouvertes. 22 familles 
seront accueillies durant cette période. L’équipe est composée de cinq agents issus de toutes les 
structures dont un responsable. 
 
2. Etat des lieux des travaux de la future Crèche Bristel 
 
Les travaux de transformation de l’ancienne école Bristel en crèche ont démarré Une réunion de 
chantier a lieu tous les lundis sur place. 
Le premier échéancier fait état d’une réception fin Octobre début Novembre 2021. 
L’agrément du nombre d’enfants accueillis augmentera de 3 places dans ces nouveaux locaux soit 33 
places d’accueil. 
 
3. Information de modification du plan d’action pour équilibrer les temps administratifs des 
responsables de crèche (suite commission du 20/04/21) 
 
Modification du plan d’action d’équilibrage des temps administratifs des responsables sans 
recrutement contrairement à l’avis initial de la commission du 20/04 grâce à une modification de 
l’organisation inter-structures. 
 
4. Travail sur les scénarios de fourniture de repas pour le nouveau marché. 
 
Le marché actuel avec l’Alsacienne de restauration prendra fin en Décembre 2021. 
Dans ce contexte, des premiers contacts ont été pris pour évaluer les possibilités de mise en place 
d’un nouvel appel d’offre en Septembre 2021. 
Au vu des différents retours, il est préférable de renouveler le marché actuel d’une année afin de 
pouvoir travailler sur un appel d’offre en Septembre 2022. 
 
5. Réflexion sur l’amélioration du taux d’occupation des crèches : Pistes d’améliorations par 
modification du règlement de fonctionnement 
 
Afin d’améliorer les taux d’occupations des multi-accueils de la vallée, un premier travail a été 
effectué sur la priorisation d’attribution des places. 
Pour poursuivre ce travail de fond, il a été proposé de mettre à jour et de faire évoluer le règlement 
de fonctionnement des structures. 
 

2021/076 
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Le but principal est de permettre d’améliorer les taux d’occupations des structures afin de diminuer 
la réfaction CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) et augmenter la part de financement PSU (Prestation 
Service Unique). 
 
Les modifications effectuées sont mises en délibération du conseil communautaire 
 
6.  Service Jeunesse : Retour sur le groupe de Travail 
 
Les actions retenues par ordre de priorité par le groupe de travail service jeunesse ainsi que leur 
échéancier jusqu’à fin 2022 ont été présentés  
 
Le livret des activités du service jeunesse été 2021 est disponible sur le site de la CCVK :  
 

• Au total 80 familles sont pré inscrites pour un total de 144 enfants 
• 66 animations proposées soit 713 places 

 
7.  Divers : 
 

- Bilan du RAM au 25/05 : Animations prévues et prise de contact avec les différentes mairies 
afin d’identifier des locaux disponibles  
 

-  Recrutements en cours à la crèche d’Orbey et information sur le retour en service de l’agent 
en ASA (cf. PowerPoint page 18) : 

 Recrutement CAP : départ en retraite au 01/09 
 Recrutement AP : remplacement de l’ancien responsable STOCKY Cédric 

actuellement remplacé par un CDD 
 

- Information sur la grève du 3 Juin 2021 et point sur les revendications.  
 

- Point sur le nombre de demandes Guichet Unique au 28/05 et état de leurs traitements  
 

- Visuel de l’atelier pédagogique proposé aux enfants de la crèche de Labaroche le 28/05/2021 
avec la venue des animaux à la crèche d’« Une ferme à la Bassette »  

 
 
Compte-rendu de la commission Transition écologique du 21 avril 2021 
 
La commission Transition écologique s’est réunie le 21 avril 2021. 
 

1. Une synthèse du diagnostic Climat-Air-Energie de la Vallée a été présentée et débattue. 
Les enjeux suivants, pour notre vallée, ont été abordés : 

 Changement climatique 

 Facture et précarité énergétique 

 Consommations d’énergie 

 Production locale d’énergie et autonomie 

 Relier consommation et production (réseaux, stockage) 

 Qualité de l’air 
Ont également été précisés les rôles/compétences possibles et les outils disponibles pour permettre 
à la CCVK de définir et de mettre en œuvre, directement ou indirectement, la transition énergétique 
locale. 
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2. Deux groupes de travail ont été constitués dans le cadre de la commission transition 
écologique : 

 Granulés et buches de bois densifié : piloté et animé par Martine Schwartz, technicien 
Yannick Gérig 

 Autonomie alimentaire et maraichage : piloté et animé par Magali Bourcart, technicien : non 
défini 

Un troisième groupe de travail sur la ressource en eau (en lien avec le changement climatique : 
réseau d’eau potable, récupération d’eau de pluie, retenues collinaires…) sera institué après l’arrivée 
du nouveau technicien eau-assainissement. 
 

3. Le Président propose que la commission Economie institue également les groupes de travail 
suivants : 

 Circuits courts alimentaires avec les commerçants et la restauration locale, pour suivre 
l’étude Ecooparc 

 Agriculture / viticulture (en lien avec la crise économique COVID), groupe piloté et animé par 
Michel Blanck et Philippe Girardin 

 
4. M Serge Agbodjogbe, nouvellement recruté, en charge du projet « Pacte-15 » sur la précarité 

énergétique, a présenté le programme ainsi que ses premières démarches. 
 
Le président précise que le vendredi 18 juin le groupe de travail « viticulture » se réunira pour sonder 
les problématiques de la profession. 
 
 
Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 
 
M. RUFFIO demande comment les communes vont s’organiser pour les élections. 
M. JACQUEY indique que c’est l’agent d’Orbey qui transportera les résultats à Ste Marie aux Mines. 
 
M. BARLIER invite au pot de l’amitié. 
 
 
Le Président lève la séance à 20h45 
 
 
 

Fait à Kaysersberg Vignoble, 
le 21 juin 2021 
 
Le Président, 
 
 
 
M. Philippe GIRARDIN 

 
 

2021/077 
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Tableau des signatures pour l’approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
de la séance du Conseil Communautaire du 17 juin 2021 

 
Ordre du jour : 
 
 
Administration générale 

1 - Désignation du secrétaire de séance. 
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 25 mars 2021. 
3 - Moratoire sur le déploiement de la 5G. 
4 - Consultation du Plan de Gestion des risques d'inondation 2022/2027. 
5 - Création d’un Comité Social et Économique concernant la gestion des bûcherons 

communaux. 
 
Finances 

6 - Approbation des Comptes Administratifs M14-M4 et M49 de l'année 2020. 
7 - Approbation des Comptes de Gestion M14-M4 et M49 de l'année 2020. 
8 - Affectations des résultats des budgets M14-4 et M49 de l'année 2020. 
9 - Admissions en non-valeur au budget "Ordures ménagères". 
10 - Décisions modificatives aux budgets "Administration générale" et "Énergies renouvelables". 
11 - Évolution de l'attribution de compensation de 2016 à 2020. 

 
Ordures Ménagères 

12 - Validation des modalités d’organisation et des tarifs de la campagne de collecte de pneus 
VL. 

13 - Projet de réhabilitation de la déchèterie de Kaysersberg : Validation de la mesure 
compensatoire au titre du défrichement effectué sur le site de la déchèterie en 2020. 

 
Centre nautique 

14 - Modification et approbation de la convention d’utilisation de l’espace nautique « Arc-en-
Ciel » par le club de plongée « Aquateam ». 

15 - Modification de la grille tarifaire. 
16 - Modification et approbation de la convention d'utilisation de l'espace nautique "Arc en Ciel" 

par le club "Kaysersberg Natation". 
17 - Mise à jour des horaires d'accueil au public pour le Plan d’Organisation de la surveillance et 

des secours (POSS) 
18 - Prolongation des abonnements de l'Espace Nautique Arc en Ciel. 

 
Mobilité 

19 - Validation de la convention pour le versement d'indemnités dans le cadre du marché 
innovant de co-voiturage. 

 
Transition écologique 

20 - Approbation et autorisation de signature de la convention "Déploiement du programme 
Service d'Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE)". 

21 - Approbation et autorisation de signature du Pacte Territorial de Relance et de Transition 
Écologique (PTRTE). 
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Petite enfance - jeunesse 
22 - Approbation et autorisation de signature de la convention d'objectifs et de financement 

pour la subvention sur fonds locaux 2021-2024 avec la CAF. 
23 - Approbation et autorisation de signature de la convention de service relative aux services 

extranet à destination des Tiers bénéficiant de paiement de la MSA. 
24 - Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs et de financement 

2021-2022 avec la CAF. 
25 - Approbation de la modification du règlement de fonctionnement des crèches. 

 
Assainissement 

26 - Approbation et autorisation de signature de la convention de déversement des effluents 
non domestiques de la société Kaysersberg pharmaceuticals. 

 
Ressources humaines 

27 - Modification d'un emploi pour la crèche d'Orbey. 
28 - Instauration du télétravail. 
29 - Création d'emplois saisonniers pour les services Centre Nautique et Jeunesse. 
30 - Dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes. 
 
Informations et divers 

31 - Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés. 

32 - DSP "Golf Public d'Ammerschwihr/Trois-Epis" - Examen du rapport pour l'année 2020. 
33 - DSP "Plateforme bois énergie" - Examen du rapport pour l'année 2020. 

 
Délégations au Président 

34 - Liste des marchés conclus en 2021. 
35 - Liste des avenants des marchés. 
36 - Versement d’une aide pour l’achat de couches lavables. 
37 - Navette des Crêtes. 
38 - Modification des règlements intérieurs liés à la Covid. 

 

2021/078 
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COMMUNES DELEGUES SIGNATURES PROCURATION 

AMMERSCHWIHR 

M. Patrick REINSTETTEL, 
Vice-président  

__ 

Mme Nathalie BOHN  __ 

M. Robin KOENIG 
Voix par procuration à 
Patrick REINSTETTEL  

FRELAND 

M. Jean-Louis BARLIER  __ 

Mme Martine THOMANN 
Voix par procuration à 

Jean-Louis BARLIER  

KATZENTHAL 
Mme Nathalie TANTET-
LORANG 

 __ 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

 
Mme Martine SCHWARTZ 

 __ 

M. Bernard CARABIN  __ 

Mme Patricia BEXON, 
Vice-présidente 

 __ 

M. Benoît KUSTER, 
Vice-Président 

 __ 

Mme Marie-Paule 
BALERNA 

 __ 
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KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

M. Michel BLANCK  __ 

M. Henri STOLL  __ 

Mme Magali GILBERT  __ 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO  __ 

Mme Catherine OLRY  __ 

M. Alain VILMAIN  __ 

LAPOUTROIE 

M. Philippe GIRARDIN  __ 

Mme Catherine NAIKEN 
HORODYSKI 

Voix par procuration à 
Magali BOURCART  

M. Nicolas GSELL-HEROLD  __ 

LE BONHOMME 
M. Frédéric PERRIN, 
Vice-président 

 __ 

2021/079 
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ORBEY 

M. Guy JACQUEY, 
Vice-président 

 __ 

Mme Emilie HELDERLE  __ 

M. Rémi MAIRE 
Voix par procuration à 

Guy JACQUEY  

Mme Magali BOURCART  __ 

Mme Karine DAUNAY, 
Vice-présidente 

 __ 

M. Jean-Charles ANCEL  __ 

 
 


