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

Séance du 23 septembre 2021 
Au siège de la Communauté des Communes 

 
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, M. Jean-Louis BARLIER, Mme Martine THOMANN, Mme Nathalie TANTET 
LORANG, Mme Catherine OLRY, M. Alain VILMAIN, M. Philippe GIRARDIN, M. Nicolas GSELL-HEROLD, 
M. Frédéric PERRIN, Mme Emilie HELDERLE, 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 : 
 
Mme Nathalie BOHN donne pouvoir à M. Patrick REINSTETTEL, M. Bernard RUFFIO donne pouvoir à 
Mme Catherine OLRY, Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI donne pouvoir à M. Nicolas GSELL-
HEROLD, Mme Magali BOURCART donne pouvoir à M. Jean-Charles ANCEL  
 
Absents excusés non représentés :  
 
M. Robin KOENIG, M. Guy JACQUEY, M. Rémi MAIRE  
 
Secrétaire de séance :  
 
Mme Emilie HELDERLE 
 
Publicité : 
 
La séance a fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
- Convocation des membres le 17 septembre 2021 
- Publication par voie de presse locale 

Signature du Secrétaire de séance 

2021/093 
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Ordre du jour : 
 
 

Administration générale 

1 - Modification de l'ordre du jour par l'ajout d'un point. 

2 - Désignation du secrétaire de séance. 

3 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 29 juillet 2021. 

4 - Maintien de l’obligation de versement de l’indemnité liée aux frais de justice faisant suite à 

condamnation par le tribunal administratif de Strasbourg de l’association KBV Habitants 

Vigilants. 

5 - Amicale : Adhésion au CNAS. 

6 - Adhésion à la plateforme mutualisée de dématérialisation « Alsace Marchés Publics ».. 

 

Finances 

7 - Décisions modificatives aux budgets "Administration générale", "Énergies renouvelables" et 

"FLLBO". 

8 - Garantie d'emprunt à la SAS VAL'EnR Kaysersberg. 

9 - Convention de compte courant d'associés entre la CCVK et la SAS VAL'EnR Kaysersberg pour 

le projet photovoltaïque de Katzenthal. 

 

Culture 

10 - Attribution de subventions au titre de l'Aide aux Manifestations Culturelles (AMC). 

 

Transition écologique 

11 - Prolongation du programme Pacte-15. 

12 - Approbation de la rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège de la CCVK et 

l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture. 

 

GEMAPI 

13 - Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 

Inondations (GEMAPI). 

 

Tourisme 

14 - Modification des statuts du Syndicat Mixte pour l'Aménagement du site du Lac Blanc. 

 

Ressources humaines 

15 - Prévoyance : nouveaux taux de cotisation à compter du 01.01.2022. 

16 - Recrutement dans le cadre d’un contrat PEC. 

17 - Autorisation de reconduction de l’attribution des bons d’achat au personnel de la CCVK. 

 

Information et divers 

18 - Rapport d'activités 2020. 

 

Compte rendu de commission 

19 - Compte-rendu des réunions du comité syndical du SMALB. 

20 - Compte-rendu de la commission déchets du 29 juin 2021. 
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21 - Compte-rendu de la commission Culture. 

22 - Compte-rendu de la commission Habitat. 

 

Délégations au Président 

23 - Versement d’une aide pour l’achat de couches lavables. 

24 - Liste des avenants des marchés. 

25 - Modification des règlements intérieurs liés à la Covid. 

26 - Liste des marchés conclus en 2021. 
27 - Informations sur les indemnités de sinistres perçues en 2021. 

2021/094 
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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 - Modification de l'ordre du jour par l'ajout d'un point 
 
Le Président émet le souhait de modifier l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant : 

- Approbation de la rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège de la CCVK et 
l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture. 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la modification de l’ordre du jour avec l’ajout du point précité. 

 
 
2 - Désignation du secrétaire de séance 
 
Le Président demande l’approbation des Conseillers Communautaires pour la désignation de Mme 
Emilie HELDERLE en qualité de secrétaire de séance. Elle sera assistée 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 Mme Emilie HELDERLE en qualité de secrétaire de séance.  

 
 
3 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 29 juillet 2021 
 
Le compte rendu du conseil communautaire du 29 juillet 2021 a été publié sur le site Internet de la 
CCVK au lien suivant : 
 
https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm 
 

Le Conseil Communautaire approuve par 22 voix pour et 1 abstention (Mme Gilbert), le compte- 
rendu du Conseil Communautaire du 29 juillet 2021. 

 
 
Arrivée de M. Henri STOLL 
 
 
4 - Maintien de l’obligation de versement de l’indemnité liée aux frais de justice faisant suite à 
condamnation par le tribunal administratif de Strasbourg de l’association KBV Habitants Vigilants 
 
En 2018, la CCVK a mis en place une part forfaitaire dans le système de facturation de la redevance 
déchets, l’Association KBV Habitants Vigilants avait déposé un recours contre cette décision et 
demandé son annulation ainsi que le remboursement des sommes aux personnes n’ayant pas atteint 
ce forfait. 
 

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm
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Le tribunal administratif de Strasbourg a, par décision du 24 juin dernier, rejeté ce recours et 
condamné l’association à verser 1500 euros au titre des frais exposés par la CCVK. 
 
Par courrier en date du 04/09/2021 l’association KBV Habitants Vigilants demande au conseil 
communautaire de se prononcer sur le renoncement par la CCVK à percevoir cette indemnité. 
L’argument invoqué est que l’association n’a pas de but lucratif ni de subvention. 
 
Considérant que le coût supplémentaire de 1 500 euros serait mis à charge des usagers du service 
déchets, si le conseil renonce à les percevoir ; 
 
Considérant les coûts engagés par la CCVK (3 746 euros de frais d’avocat partiellement couverts par 
l’assurance 2 000 euros) et le temps passé à constituer les mémoires en défense ; 
 
M. STOLL indique que c’est la seule association qui relève une injustice flagrante. Il ajoute que pour 
les tricheurs on pénalise tous les bons trieurs : 
« Il suffit d’aller chercher ceux qui trichent, ce n’est pas un bon geste de ne pas être revenu à l’ancien 
système, avant je faisais 3 poubelles, maintenant j’en fais 6 » 
M. REINSTETTEL précise que l’association a eu tout le loisir d’exposer ses arguments dans le cadre de 
la procédure. 
Mme GILBERT intervient pour indiquer que dans les habitations collectives il y a des injustices. 
M. REINSTETTEL précise qu’il a eu un travail en Commission. 
M.STOLL demande qu’on remette ce point à l’ordre du jour d’une commission. 
M. PERRIN président de la commission Déchets en prend note. 
M. STOLL précise que grâce à l’action de l’association, le nombre de levées comprises dans le forfait 
est passé de 12 à 8. 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 20 voix pour, 2 abstentions (M. ANCEL et Mme BOURCART) 
et 2 voix contre (M. STOLL et Mme GILBERT), de ne pas donner suite à cette demande. 

 
Annexe : Courrier de l’association KBV Habitants Vigilants 
 
 
5 - Amicale : Adhésion au CNAS 
 
L’action sociale de la CCVK est exercée depuis 1968 par une association ci-après dénommée 
l’Amicale. Cette association aujourd’hui s’intitule« Les Œuvres Sociales du Personnel de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) et du Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du Lac Blanc (SMALB) ». 
 
L’action sociale a évolué au fil du temps avec les lois concernant la prévoyance, notamment la loi 
2007-209 du 19/2/2007. 
 
L’amicale assure aujourd’hui les actions suivantes : 
(prévues par délibération du 4/12/2008 modifiée par celle du 27/9/2012) 
 

- attribution de primes de service dans les conditions suivantes :  
o 20 ans de service à la CCVK :  700 € 
o 30 ans de service à la CCVK : 1 000 € 
o 35 ans de service à la CCVK : 1 200 € 

- affiliation à un organisme permettant de bénéficier d’avantages pour des sorties culturelles 
ou sportives (type carte CEZAM) 

2021/095 
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- attribution d’une prime de 203 euros par événement pour les cas suivants : naissance, 
mariage, pacs, décès de l’agent. 

- 30 euros de participation par bénéficiaire de l’association pour l’inscription à une activité à la 
Médiathèque, au Centre Nautique, au Golf ou au ski au Lac Blanc 

- arbre de Noël pour les enfants des agents de moins de 14 ans 
- gratuité de l’Espace Nautique pour les enfants des agents de moins de 16 ans  
- organisation de sorties à vocation culturelle sportive ou ludique 
- prêt aux agents en difficulté financière. 
- attribution aux retraités de tickets service distribués en fonction du nombre d’années 

d’ancienneté (dans une enveloppe de 5000 € maximum) 
- attribution d’un chèque cadeau de 150 euros lors d’un départ en retraite 

 
Pour fonctionner, la CCVK verse une subvention à l’amicale de l’ordre de 13 500 euros par an. 
 
Il est également nécessaire que les agents du bureau de l’association consacrent du temps à la 
gestion des finances, de l’organisation et des prestations. Ce temps est principalement du temps de 
travail. 
 
Depuis quelques années l’association s’essouffle et le Président de l’association après consultation 
des amicalistes et vote en assemblée générale propose que la CCVK adhère au CNAS pour les agents 
actifs. 
 
Dans un courrier adressé à la CCVK le 16 mars 2021, il en fait la demande officielle. 
 
Après étude de cette option, il est proposé que la CCVK adhère au CNAS pour les actifs et que 
l’Amicale adhère au titre des retraités et poursuive une activité d’animation et de développement du 
lien social entre les agents des différents services. 
 
Cette adhésion coûte 212 euros par agent actif ce qui représente à périmètre équivalent une 
contribution de l’ordre de 16 500 euros. 
 
Vu la délibération du 4 décembre 2008 ; 
 
Vu la délibération du 27 septembre 2012 ; 
 
Considérant la demande de l’Amicale en date du 16/03/2021 ; 
 
Après avoir pris connaissance de la présentation du CNAS, association loi 1901 à but non lucratif, 
créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 
78284 Guyancourt Cedex, dont l’objet porte sur l’action sociale des personnels de la fonction 
publique territoriale et de leurs familles, et de son large éventail de prestations qu’il fait évoluer 
chaque année afin de répondre aux besoins et attentes de ses bénéficiaires et dont la liste exhaustive 
et les conditions d’attribution sont fixées dans le guide des prestations. 
 
Vu l’avis du Comité technique en date du 21 septembre 2021 ; 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’annuler la délibération N° 2008/AG/117 du 4 décembre 2008 à compter du 01/01/2022 
- d’annuler la délibération N°078/2012-PR du 27 septembre 2012 à compter du 01/01/2022 
- de reprendre les droits et obligations résiduels au 31/12/2021 qui se rattachent aux missions qui 
étaient dévolues à l’amicale dans les délibérations sus mentionnées 
- d’annuler le versement de la subvention 2021 à l’association « Les Œuvres Sociales du Personnel de 
la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) et du Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du Lac Blanc (SMALB) » d’un montant de 13 260 € 
- de reprendre dans les comptes de la CCVK les créances de l’amicale au titre des prêts faits aux 
agents non remboursés au 31/12/2021 et de verser la somme correspondante à l’association les 
Œuvres Sociales du Personnel de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) 
et du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lac Blanc (SMALB) 
- d’acter du rôle d’animation et de développement du lien social entre agents de l’Amicale 
- d’acter que l’amicale pourra dans le cadre des missions citées plus haut solliciter financièrement la 
CCVK en présentant un budget prévisionnel, des actions ou animations proposées ainsi que la 
participation des agents 
- d’adhérer au CNAS à compter du : 01/01/2022, cette adhésion étant renouvelée annuellement par 
tacite reconduction. 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d’adhésion au CNAS. 
- de verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant : 

Nombre d’agents bénéficiaires actifs et/ou retraités indiqués sur les listes 
X 

Montant forfaitaire par agent bénéficiaire actif et/ou retraité 
- de désigner Mme Patricia BEXON, en qualité de délégué élu notamment pour représenter la 
Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg 
- de faire procéder à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaire du CNAS d’un 
délégué agent notamment pour représenter la communauté de communes de la Vallée de 
Kaysersberg au sein du CNAS. 
- de charger le président de notifier cette décision au président de l’amicale des œuvres du 
personnel de la CCVK et du SMALB et au président du SMALB 

 
Annexe : Courrier de l’amicale 
 Délibération du 4/12/2008 modifiée par celle du 27/9/2012 
 
 
6 - Adhésion à la plateforme mutualisée de dématérialisation « Alsace Marchés Publics ». 
 
La plateforme dénommée « Alsace Marchés Publics » (alsacemarchespublics.eu) est un profil 
d’acheteur mutualisé dédié à la passation des marchés publics (article L. 2132-2 Code de la 
commande publique) géré par les cinq collectivités fondatrices suivantes : 

- Collectivité européenne d’Alsace, 
- Ville de Strasbourg, 
- Ville de Mulhouse, 
- Eurométropole de Strasbourg, 
- Mulhouse Alsace Agglomération. 

 
Cette plateforme est opérationnelle depuis le 1er octobre 2012 et son utilisation a été ouverte aux 
collectivités alsaciennes en 2013.   
 

2021/096 
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La CCVK a choisi d’y adhérer en 2018 et la convention actuelle arrive à échéance au 31/01/2022.  
Il convient donc de renouveler l’adhésion par approbation d’une convention d’une durée de deux ans 
à compter de sa date de notification, reconductibles. Une charte d’utilisation définit les règles 
d’utilisation de la plateforme ainsi que les différentes responsabilités de l’ensemble des utilisateurs. 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de renouveler l’adhésion à la plateforme « Alsace Marchés Publics » en tant qu’entité utilisatrice à 
titre gratuit ; 
- d’approuver les termes de la convention d’adhésion à la plateforme « Alsace Marchés Publics » et 
de la charte d’utilisation des services jointes toutes deux en annexe à la présente délibération ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d’adhésion ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la charte d’utilisation ; 

 
Annexe : Convention d’adhésion à la plateforme 
  Charte d’utilisation 
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FINANCES 
 
7 - Décisions modificatives aux budgets "Administration générale", "Énergies renouvelables" et 
"FLLBO" 
 
BUDGET AG – ADMINISTRATION GENERALE 

     

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

BUDGET AG CHAPITRE ARTICLE fonction OPERATION Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

FPIC/ subv 
exceptionnelle 

014 739223 01     10 000 €     

74 74718 01   10 000 €       

Prestation Etude site 
méthanisation  

011 617 833     18 000 €     

022 022 01     -18 000 € 
 

  

Opé 67 Rénovation 
Cosec 23 2313 4111 

opération 
67       63 000 € 

subvention 
13 1323 4111 

0pétation 
67     31 500 €   

subvention 
14 1321 4111 

0pétation 
67     22 500 €   

Fctva OPFI 10222 4111 OPFI     9 000 €   

avances comptes 
courants / panneaux 

photovoltaiques 

26 261 837         
-140 000 

€ 

27 274 01         
140 000 

€ 

Opé 68 Rénovation 
énergétique siège 

annexe 23 2313 020 
opération 

68       42 600 € 

subvention 
13 1321 020 

0pétation 
68     17 000 €   

Fctva OPFI 10222 020 OPFI     7 000 €   

dépenses imprévues 022 022 01     -18 600 €     

virement à la SI 023 023 01     18 600 €     

virement de la SF 021 021 01 OPFI     18 600 €   

 
   

TOTAL 10 000 € 10 000 € 
105 600 

€ 
105 600 

€ 

 
 
M. REINSTETTEL demande si la CCVK a déjà réfléchi à une SEM pour la méthanisation. 
M. GIRARDIN indique que les parties prenantes sont autour de la table mais que rien n’est pour 
l’heure arrêté. Cependant la somme payée par la CCVK pour l’étude pourrait être convertie en actions 
le cas échéant lors de la création de la SAS. 
Mme SCHWARTZ indique qu’elle a demandé que dans cette étude une concertation en amont soit 
faite avec les viticulteurs arboriculteurs sur les problématiques de voiries et d’accès. 
M. Girardin répond que c’est prévu et qu’il ne devrait pas y avoir de gêne ou d’obstruction à la 
circulation pour les viticulteurs. 

2021/097 
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BUDGET ER - ENERGIES RENOUVELABLES 

    

SECTION 
D'EXPLOITATION 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

BUDGET ENERGIE 
RENOUVELABLES CHAPITRE ARTICLE opération Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Panneaux 
photovoltaiques siège 
annexe 

(23) 2315 13       31 200 € 

10 10222 OPFI     5 100 €   

(13) 1311 13     12 200 €   

16 1687 OPFI     13 900 €   

 
  

TOTAL 0 € 0 € 31 200 € 31 200 € 

 
 
BUDGET FLLBO - Assainissement Montagne 

    

SECTION 
D'EXPLOITATION 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

BUDGET 
FLLBO CHAPITRE ARTICLE OPERATION Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Modification 
imputation 
car erreur de 
chapitre 

23 2315 14       -300 000 € 

23 2315 

15 
DESHYDRAT

ATION        300 000 € 

  21532           

  21532           

 
  

TOTAL 0 € 0 € 0 € 0 € 

 

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

 
 
8 - Garantie d'emprunt à la SAS VAL'EnR Kaysersberg 
 
La SAS Val’EnR Kaysersberg, détenue à 40% par la CCVK, porte un projet de construction d’une 
centrale photovoltaïque au sol de 2.18 MWc sur la commune de Katzenthal 
Le permis de construire a été obtenu le 24 septembre 2020. 
Le 9 juillet 2021, le projet a également été lauréat d’un appel d’offre « Transition énergétique du 
territoire de Fessenheim » de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), permettant de garantir 
un tarif de vente pour l’électricité produite.  
Le plan d’affaire et le budget prévisionnels ont été actualisés en Assemblée générale de la SAS 
Val’EnR Kaysersberg le 7 septembre 2021 : l’investissement prévisionnel s’élève à  
1 863 361 euros, finançable par un prêt bancaire de 1 656 392 euros. 
La consultation des banques a permis de sélectionner l’offre du Crédit Coopératif, dont le taux 
pourrait être bonifié au cas où la CCVK se portait caution de la moitié du capital emprunté. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2253-1  CGCT sur le 
principe de la participation des personnes publiques au capital des sociétés de production d’énergie 
renouvelables, et L.2252-1  et L2252-2 CGCT, et D 1511-30 à 35 CGCT pour les conditions des 
garanties d’emprunt des communes et EPCI aux personnes privées 
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Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, 
 
Vu la délibération 040/2019-EN de la CCVK du 4 avril 2019, approuvant et autorisant la signature des 
statuts de la SAS Val’EnR Kaysersberg à créer, du pacte d’associés et de la promesse de bail 
emphytéotique dans le cadre du projet de panneaux photovoltaïques sur le ban de la Commune de 
Katzenthal 
 
Vu les dispositions des statuts (signés le 29 mai 2019) et le pacte d’associés de la SAS Val’EnR 
Kaysersberg (signé le 15 novembre 2019) 
 
Vu le PV d’Assemblée générale du 7 septembre 2021 de la SAS Val’EnR Kaysersberg  
 
Vu la proposition de prêt du Crédit Coopératif relative au financement de l’opération, 
 
Considérant l’avancement du projet 
 
Considérant Le plan d’affaire actualisé par la SAS Val’EnR Kaysersberg 
 
Considérant la bonification du taux d’emprunt accessible sous réserve d’une caution de la CCVK sur 
la moitié du capital  
 
Considérant qu’une collectivité peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou 
privé pour faciliter, notamment, la réalisation d’opérations d’intérêt public, 
  
Considérant que l’octroi de la caution est susceptible d’être regardée comme une aide exemptée de 
l’obligation de notification sur la base d’un régime exempté qui exige qu’il y soit fait référence sous la 
forme suivante « Aide allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.59108, relatif aux aides à 
la protection de l’environnement pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement 
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 
juin 2014, modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 » 
 
M.STOLL demande quel est le prix de vente du KWh ? 
M. GIRARDIN  répond 6.7 cts garantis pendant 20 ans. 
M. STOLL s’interroge sur la différence entre le prix de vente d’EDF qui se situe plutôt à 16 cts et ce prix 
de rachat. 
Yannick GERIG  répond que cela n’est pas comparable, il y a le transport et les taxes. 
M. STOLL poursuit en s’interrogeant sur une indexation possible ou non du prix de rachat.  
M. GIRARDIN répond que ce n’est pas possible car le tarif est le résultat de l’appel d’offre CRE. 
Et l’autoconsommation poursuit M. STOLL 
M. GIRARDIN indique que ce n’est pas possible car il n’y a pas d’équipement qui consomme à 
proximité. 
Enfin M. STOLL demande quel est le temps de retour sur investissement ? 
Yannick GERIG répond un peu plus de 10 ans, mais qu’on ne peut pas être précis avant d’avoir le prix 
de l’installation et son coût définitif. 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’autoriser la CCVK à se porter caution à hauteur de 50% des sommes dues au titre du principal, 
des intérêts ou des accessoires, au titre du prêt souscrit par la SAS Val’EnR Kaysersberg, ci-après 
l’Emprunteur auprès de la banque Crédit Coopératif, pour le financement initial d’un projet 
photovoltaïque au sol de Katzenthal. 
Les caractéristiques financières du Prêt sont les suivantes : 

  

CREDIT COOP 

Durée de validité de l'offre 08/10/2021 

  PRÊT LONG TERME 

MONTANT 
                      1 656 392,00 €  

DUREE 20 ANS  

TAUX PHASE MOBILISATION 
Euribor 3 + 1% ET  
SI EURIBOR NEGATIF + 1% <0 alors  = TAUX 0%  

TAUX Taux Fixe 1,20%  

FRAIS DE 
DOSSIER/COMMISSION 

                            16 564,00 €  

Échéances semestrielles, constantes  

COMMISSION DE GESTION / 
AN 

                                                                                                0   €  

Frais de modifications, Par 
modif, hors frais avocats… 

                                                                                     1 500,00 €  

COMMISSION DE NON-
UTILISATION 

0,20% 

COMMISSION DE 
REMBOURSEMENT ANTICIPE 

3% du capital remboursé par anticipation de date conso + 
5ans 
2% entre 5e et 10e anniversaire 
1% entre 11e et fin contrat de crédit 

 
Montant à garantir par la CCVK : 50% soit, 828 196 € 
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 La garantie est apportée sous forme de cautionnement régi par les dispositions du code civil 
aux conditions suivantes :  
La garantie de la CCVK est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité (dans la limite du montant à 
garantir). Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la banque Crédit Coopératif, la 
CCVK s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et de division et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
- de s'engager, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
- d’autoriser le Président faire toute démarche et à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 
9 - Convention de compte courant d'associés entre la CCVK et la SAS Val'enr Kaysersberg pour le 
projet photovoltaïque de Katzenthal 
 
En 2019, La CCVK s’est engagée dans la création d’une société de projet, la SAS Val’EnR Kaysersberg, 
en association avec la SEM SIPEnR pour le développement, la construction et l’exploitation d’un 
projet photovoltaïque au sol sur l‘ancienne décharge de Katzenthal. La SAS Val’EnR Kaysersberg est 
détenue à 40% par la CCVK et 60% par la SEM SIPEnR. La SEM SIPEnR s’est engagée à s’effacer 
jusqu’à 20% de ses parts si une structure citoyenne locale souhaite participer au projet. 
 
Le projet d’une puissance de 2.18 MWc permettra une production d’énergies renouvelables 
légèrement supérieure l’ensemble des consommations électrique du village voisin de Katzenthal et 
d’éviter l’émission de 3 816 tonnes équivalents CO2 dans l’atmosphère. 
Le permis de construire a été obtenu le 24 septembre 2020. 
 
Le 9 juillet 2021, le projet a également été lauréat d’un appel d’offre « Transition énergétique du 
territoire de Fessenheim » de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), permettant de garantir 
un tarif de vente pour l’électricité produite. Ce tarif doit désormais être sécurisé par le versement de 
garanties financières, à hauteur de 109 000 euros 
 
Le plan d’affaire et le budget prévisionnels ont été actualisés en Assemblée générale de la SAS 
Val’EnR Kaysersberg le 7 septembre 2021 : l’investissement prévisionnel s’élève à 1 863 361 euros, 
financé par un prêt bancaire de 1 656 392 euros. 
 
Pour lever ce prêt bancaire et payer les garanties financières, la SAS Val’EnR Kaysersberg doit 
augmenter ses fonds propres ou quasi fonds propres en bénéficiant d’un prêt en compte courant de 
la part de ses associés, la CCVK et SIPEnR. Cet apport en compte courant d’associés doit être réalisé 
en fonction de la fraction de capital détenu, conformément au pacte d’associés signé en 2019. 
 
Les associés, en Assemblée Générale du 7 septembre 2021, après avoir pris connaissance des termes 
des conventions de comptes courants d’associés autorisent le Président de la SAS à les signer pour 
les montants ci-après détaillés et rémunérés au taux maximum fiscalement déductible en application 
de l’article 39- 1 -3° du code général des impôts : 
Apport de la SIPENR 210 000 € 
Apport de la CCVK  140 000 € (dont 43 600 € au titre des garanties financières) 
Total des apports en CCA 350 000 € 
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Le prêt en CCA par la CCVK porte sur une durée de 7 ans renouvelable 1 fois. 
 
Vu la délibération 040/2019-EN de la CCVK du 4 avril 2019, approuvant et autorisant la signature des 
statuts de la SAS Val’EnR Kaysersberg à créer, du pacte d’associés et de la promesse de bail 
emphytéotique dans le cadre du projet de panneaux photovoltaïques sur le ban de la Commune de 
Katzenthal 
 
Vu les dispositions des statuts (signés le 29 mai 2019) et le pacte d’associés de la SAS Val’EnR 
Kaysersberg (signé le 15 novembre 2019) 
 
Considérant l’avancement du projet 
 
Considérant la plan d’affaire actualisé par la SAS Val’EnR Kaysersberg 
 
Considérant la demande de garanties financières dans le cadre de l’appel d’offre CRE 
 
Considérant la proposition de prêt bancaire 
 
Yannick Gérig indique que la production électrique correspondra à la consommation des habitants 
Madame le Maire demande à être informée du début des travaux. 
Philippe GIRARDIN suggère qu’une présentation du projet au conseil municipal de Katzenthal soit 
faite. 
Patricia BEXON précise qu’elle souhaite également une présentation à la CCVK. 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention de prêt d’associé, ci-jointe, entre la CCVK et la SAS Val’EnR Kaysersberg 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention et à procéder à toute action 
nécessaire à sa mise en œuvre. 

 
Annexe : Convention CCA/CCVK  
 
 
CULTURE 
 
10 - Attribution de subventions au titre de l'Aide aux Manifestations Culturelles (AMC) 
 

1. Amis d’Alspach 
 

L’association sollicite une aide pour l’organisation du concert « SEHNSUCHT » le 12/09 à17H  et 
l’exposition Dominique Rousseau : « DE FIBRES ET D'EAU »  vernissage le 17/09 à 18H et le maintien 
de la gratuité.  
Budget prévisionnel 5036 euros / subvention sollicitée 850 euros 
 

Proposition de la commission :   850 € 

 
2. Helpo Azilo 

 
L’association Helpo Haïti section Helpo Azilo présente une demande de subvention pour 
l’organisation d’un évènement solidaire du 17 au 20 novembre 2021, sur le thème « Migrants… quel 
accueil ? » à la salle des loisirs de Lapoutroie. 
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Budget prévisionnel : 13470 € - Subvention sollicitée : 2000€ 
 

Proposition de la commission : 2000 €  

 
3. Art B – Entrelacs 
 

L’association Art’b sollicite une subvention pour l’organisation de son marché des vanniers les 11 et 
12  septembre et en particulier pour une conférence et une exposition autour de la vannerie 
italienne.  
Budget prévisionnel 18080 euros / Subvention sollicitée 1500 euros 
 

Proposition de la commission : 1500 €  

 
4. Art B – Je me sens libre quand… 

 
L’association Art’b sollicite une seconde subvention pour l’organisation d’une rencontre-résidence 
avec deux artistes de vallée sur le thème « Je me sens libre quand… » 
Budget prévisionnel 6000 euros / Subvention sollicitée 600 euros 
 

 Proposition de la commission : 600 €  

 
5. Autres projets 

D’autres projets culturels sont évoqués par les personnes présentes. La commission envisage 
d’examiner les dossiers qui seront déposés ultérieurement, avant le conseil communautaire de 
décembre.  
 

Proposition de la commission : accepter le dépôt ultérieur de dossiers de demande d’AMC 

 
Vu les propositions de la commission Culture 
 
Mme DAUNAY précise que sur l’enveloppe de 15 000 € il y a 4 950 € qui ont été consommés. 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration le versement pour l’année 2021, au titre de l’aide aux manifestations culturelles, des 
subventions d’un montant total de 4 950 euros, répartis comme suit : 
• 850 euros à l’association « Amis d’Alspach » pour l’organisation de son concert et son 
exposition 
• 2 000 euros à l’association « Helpo Azilo » pour son événement solidaire 
• 1 500 euros à l’association « Art B - Entrelacs » pour l’organisation de son marché des 
vanniers 
• 600 euros à l’association « Art’B – Je me sens libre quand… » pour l’organisation d’une 
rencontre-résidence avec deux artistes de vallée 
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TRANSITION ECOLOGIQUE 
 
11 - Prolongation du programme Pacte-15 
 
La CCVK s’est engagée fin 2020 dans le Programme Pacte-15 pour aider les ménages précaires 
énergétiques à réaliser des travaux de rénovation thermique, diminuer leurs charges et améliorer les 
conditions de vie. 
 
Le dispositif est décrit dans la convention initiale Pacte-15 entre Amorce et la CCVK signée le 
15/12/2020 après approbation du Conseil communautaire le 3/12/2020. 
 
Afin de pouvoir accompagner les ménages dans de meilleures conditions tenant compte du temps 
nécessaire à l’émergence et à la conduite des travaux dans leur logement, Amorce a sollicité la 
Direction Générale de l’Énergie et du Climat du Ministère de la Transition écologique et Solidaire 
pour prolonger le programme de Certificats d’Economie d’Energie qui co-finance le dispositif Pacte-
15. Cette demande a été acceptée, repoussant d’un an le terme de Pacte -15, soit au 31 décembre 
2022. 
 
C’est pourquoi il y a lieu de signer un avenant avec Amorce pour : 

 Modifier la durée de la convention (article 5) 

 Modifier les modalités d’exécution et de versement des financements (article 4) : le budget 
est en effet revu pour intégrer les dépenses liées à la prolongation d’un an du programme, 
notamment la prise en charge du temps consacré par le chargé de projet Pacte-15 de la 
CCVK. Ce poste étant déjà budgeté, il s’ensuit une majoration de la recette nette 
prévisionnelle pour la CCVK de 15 190.20 euros (cf annexe financière de l’avenant). 

 
Vu la convention initiale Pacte-15 entre Amorce et la CCVK signée le 15/12/2020 après approbation 
du Conseil communautaire le 3/12/2020 
 
Considérant l’engagement du programme Pacte -15 en 2020 et des dépenses liées, notamment par 
recrutement d’un chargé de projet par la CCVK. 
 
Considérant le temps nécessaire à la mise en œuvre d’un projet de travaux dans le logement des 
bénéficiaires du programme 
 
Considérant la possibilité d’une prolongation du programme et de ses cofinancements jusqu’au 
31/12/2022 
 
M.STOLL s’interroge sur l’économie de carbone engendrée par ce programme en rapport avec l’agent 
investi. 
Le Président rappelle que PACTE-15, c’est identifier les personnes en précarité, les accompagner dans 
la rénovation énergétique de leur logement et enfin  travailler sur des achats groupés pour réduire les 
coûts. La quantification, d’économie d’énergie sera faite mais il s’agit également d’expérimenter les 
différentes méthodes d’identification des précaires et d’évaluer laquelle est la plus efficace. 
Yannick GERIG précise que cet avenant permet d’obtenir un financement de 15 000 euros 
supplémentaire. 
Mme TANTET demande si une personne qui a déjà déposé un dossier peut bénéficier du pacte-15 ? 
 
Il est précisé que pacte-15 n’est pas un dispositif qui permet d’obtenir des subventions 
supplémentaires mais un accompagnement pour monter des dossiers et réaliser des travaux. 
Mme BEXON indique que la commune connait des personnes qui pourraient bénéficier de ce service. 
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M. STOLL insiste, et souhaite voir les résultats car il indique que tous les dispositifs d’aides ne 
permettent qu’aux personnes aisées d’effectuer des travaux. 
Mme HELDERLE répond que ce n’est pas exact et qu’il existe aujourd’hui des dispositifs d’avance des 
aides. 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 23 voix pour et 1 abstention (Mme TANTET LORANG) :  
- d’approuver l’avenant à la convention pacte -15  
- d’autoriser le Président à signer cet avenant et à procéder à toute action nécessaire à sa mise en 
œuvre. 

 
Annexe : Avenant n°1 à la convention entre la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg et AMORCE pour la mise en œuvre d'une stratégie territoriale de résorption de la 
précarité énergétique (Pacte -15%)  
 
 
12 - Approbation de la rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège de la CCVK et 
l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture 
 
Dans le cadre de son projet de territoire « Ma Vallée 2030 », intégrant l’objectif de devenir « 
Territoires à Energie positive 100% ENR » c’est-à-dire couvrir la totalité de ses besoins énergétiques –
après maîtrise des consommations- par des sources renouvelables et locales, la Communauté de 
Communes souhaite rénover énergétiquement son patrimoine bâti et développer la production 
d’énergies renouvelables, notamment l’électricité photovoltaïque. 
 
Le bâtiment annexe du siège de la CCVK, de type maison d’habitation individuelle, a été construit en 
1983. Il comprend des bureaux et salles de réunion pour une surface totale de 130 m². Sa rénovation 
énergétique a été décidée en 2021. 
Un avant-projet réalisé par la SEM Oktave, assistant à maitre d’ouvrage, chiffre les travaux (hors 
subventions & MOE) à : 

 120 417 € HT pour la rénovation énergétique du bâtiment 

 25 000 € HT pour la centrale photovoltaïque en toiture 
 
Les travaux consistent en : 

 isolation thermique en toiture, au-dessus de la charpente (sarking) avec reprise de la 
couverture en bac acier ou tuile selon l’étude de charge. Nature de l’isolant : fibres de bois 
pour une résistance thermique de 7.8 

 Isolation thermique extérieure des murs. Nature de l’isolant : fibres de bois  pour une 
résistance thermique de 4.6 

 Remplacement des menuiseries extérieures en bois capoté aluminium pour conjuguer faible 
empreinte carbone, durabilité et performance énergétique (coefficient de transmission 
thermique Uw = 0,9 et pose de volets roulants électriques) 

 Amélioration de l’étanchéité à l’air, notamment par pose d’une membrane 

 Remplacement de la ventilation mécanique centralisée (VMC) simple flux  

 Remplacement des radiateurs électriques  

 Remplacement des luminaires par des LED 

 Réalisation d’une installation photovoltaïque de 9kWc maximum (environ 50 m²), 
correspondant de façon indicative à la consommation de 3 à 4 ménages moyens hors 
chauffage. 

 
L’ensemble de ces travaux assure une économie d’énergie de 52 % et une réduction des gaz à effet 
de serre équivalent à 12 000 km parcourus en voiture. 
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3 usages énergétiques sont pris en compte dans l’étude : le chauffage, l’eau chaude sanitaire et la 
climatisation. 
La classe énergétique du bâtiment passerait de « E » à « C », 281 à 136 KWh d’énergie 
primaire/m²/an. 
La classe d’émission de gaz à effet de serre passe de « C » à « B », 16 à 7 kg CO2/m²/an. 
L’usage énergétique Eclairage sera aussi amélioré par la pose de luminaires basse énergie. 
L’usage électricité spécifique (appareil, bureautique, etc.) n’est pas concerné par les travaux. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
 
Les travaux de rénovation énergétique du bâtiment seront réalisés sur le budget général de la CCVK. 
L’installation photovoltaïque sera réalisée par la régie « Energies renouvelables » de la CCVK dotée 
d’un budget annexe. 
 
Vu le projet de Territoire « Ma vallée 2030 » approuvé en 2016 ; 
 
Vu l’inscription des sommes nécessaires au budget général et au budget de la régie 
« Energies renouvelables » 
 
Considérant que les travaux proposés concourent à l’entretien et à la qualité du patrimoine de la 
CCVK ainsi qu’à ses objectifs Climat – Air – Energie 
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Considérant la possibilité de solliciter des subventions pour cofinancer l’opération 
 
M.STOLL s’interroge sur le pourquoi du remplacement des radiateurs électriques et le fait de ne pas 
étendre le réseau de la chaudière bois de la piscine. 
Le Président répond que la consommation est trop faible et qu’il n’est pas intéressant d’investir dans 
un réseau. 
M.CARABIN quant à lui s’interroge sur la performance de la rénovation en rapport aux montants 
investis. Il pense que toutes les options techniques n’ont peut-être pas été envisagées. 
M. GIGARDIN propose que Luc GEHL prenne contact avec M. CARABIN afin d’organiser une réunion 
avec OKTAVE pour analyser les propositions techniques. 
Mme SCHWARTZ acquiesce et demande que la performance énergétique après rénovation soit 
meilleure. 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 22 voix pour et 2 abstentions (M. STOLL, Mme GILBERT) : 
- d’approuver la rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège de la CCVK et l’installation 
d’une centrale photovoltaïque en toiture ; 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les subventions et à réaliser toutes les 
démarches nécessaires au projet ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents liés à cette affaire 

 
 
GEMAPI 
 
13 - Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations (GEMAPI) 
 
Par délibération n°008/2018-GE du 11/01/2018, le Conseil Communautaire a institué la taxe pour la 
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations. 
 
Chaque année, l’organe délibérant doit voter le produit de la taxe. 
Le produit de cette taxe doit être arrêté, d'une part, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par 
habitant. D'autre part, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des 
charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de Gestion des 
Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations dont  l'EPCI assure le  suivi  individualisé. 
 
Le syndicat mixte de la Fecht Aval et Weiss a estimé ses besoins et a établi la contribution à charge 
de ses membres. Concernant la CCVK, le montant de contribution s’élève à 33 082 euros pour 2022 
pour la compétence GEMAPI. 
 
Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts ; 
 
Vu la délibération n°008/2018-GE du 11/01/2018 instaurant la taxe GEMAPI ; 
 
Vu l’estimation du Syndicat mixte Fecht Aval et Weiss ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’arrêter le produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations à 33 082 euros pour l’année 2022 ; 
- de charger le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux 
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TOURISME 
 
14 - Modification des statuts du Syndicat Mixte pour l'Aménagement du site du Lac Blanc 
 
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du site du Lac Blanc, par délibération en date du 30 août 
2021, a accepté, à la majorité de ses membres, la modification de ses statuts ci-joints.  
 
Les modifications proposées ont pour objet :  

- De changer la dénomination de l’un de ses membres. 
 
En effet, la création récente de la Collectivité Européenne d’Alsace est issue de la fusion des Conseils 
départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin dont elle assure l’intégralité des compétences.  Elle est 
donc substituée au Conseil Départemental du Haut-Rhin au sein du SMALB.  
 
Conformément à l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient aux 
membres de se prononcer sur les modifications statutaires projetées. 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de donner son accord pour la modification des statuts du SMALB ; 
- d’adopter les statuts modifiés qui sont annexés à la présente délibération. 

 
Annexe : Statuts modifiés 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
15 - Prévoyance : nouveaux taux de cotisation à compter du 01.01.2022 
 
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a signé une convention de participation en matière de 
complémentaire prévoyance le 25 juillet 2018 avec le groupement conjoint CNP Assurances et 
SOFAXIS (gestionnaire). Elle concerne à ce jour 353 collectivités et 5 516 agents adhérents. 
 
Cette convention porte sur les risques incapacité, invalidité, perte de retraite avec une indemnisation 
jusqu’à 95% du revenu de référence et en option une garantie décès ou perte totale et irréversible 
d’autonomie.  
 
Par courrier du 28 juin 2021, l’assureur a résilié à titre conservatoire la convention, faisant état d’une 
aggravation de la sinistralité (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011), et a proposé un 
aménagement tarifaire pour le 1er janvier 2022. 
 
En effet, l’ensemble des études en matière d’absentéisme montrent que dans la fonction publique 
territoriale, les durées d’arrêt maladie sont en constante progression, quel que soit l’âge des agents 
et pour toutes les natures d’absences en maladie ou en accident du travail. 
L’épidémie de Covid-19 a modifié le paysage des absences pour raisons de santé en 2020. Le taux 
d’absentéisme a fortement augmenté l’an dernier sous l’effet de la pandémie, ce qui a entraîné une 
augmentation forte de la gravité et donc de la durée des absences pour maladie. 
L’analyse des résultats techniques et financiers présentés fin du mois de juin par le gestionnaire 
démontrent un déséquilibre financier. 
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Aussi, pour assurer la continuité et la pérennité de la convention de participation, des négociations 
ont été entreprises. Après avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion et 
information du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 22 juin 2021, le Centre de Gestion a 
décidé de donner suite à la proposition d’augmentation tarifaire de 10 % des taux relatifs aux 
garanties incapacité, invalidité, perte de retraite faisant passer le taux global de 1,34 % à 1,47 % à 
partir du 1er janvier 2022. Le taux concernant la garantie décès ou perte totale et irréversible 
d’autonomie reste inchangé à 0,33 %. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 
 
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date du 
25 juin 2018 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection sociale 
complémentaire en Prévoyance et portant choix du prestataire retenu ; 
 
Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Haut-Rhin et CNP Assurances / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ; 
 
Vu la délibération N°142/2018-PR du conseil de Communauté décidant d’adhérer à la convention de 
participation proposée par le Centre de Gestion pour la protection sociale complémentaire en 
Prévoyance ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 22 juin 2021 ; 
 
Vu l’information transmise par le Centre de Gestion du Haut-Rhin le 20 août 2021 aux collectivités 
adhérentes à la convention de participation ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique du 21/09/2021 ; 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de prendre acte des nouveaux taux de cotisations applicables au 1er janvier 2022 dans le cadre de 
la convention de participation relative à la protection sociale complémentaire prévoyance et figurant 
ci-dessous : 

 Proposition 1 / 
Proposition contractuelle 2022 : 
 
Hausse de 10 % du taux de cotisations (sauf décès) 

 Niveau 
d’indemnisation 

Tarif 

Incapacité 95 % 0,64 % 

Invalidité 95 % 0,34 % 

Perte de retraite 95 % 0,49 % 

Décès / PTIA 100 % 0,33 % 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant aux conditions particulières ainsi 
que tout acte y afférent. 
 
 
16 - Recrutement dans le cadre d’un contrat PEC 
 
Le contrat Parcours emploi compétences (P.E.C.) a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle 
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières 
d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. 
 
L’aide à l’insertion professionnelle de l’Etat est attribuée à l’employeur qui, en contrepartie, doit 
obligatoirement mettre en place des actions d’accompagnement et de formation. 
 
Le P.E.C. fait l’objet d’un accompagnement en quatre phases : 

- Diagnostic du prescripteur 

- Entretien tripartite réunissant le prescripteur, l’employeur et le futur salarié au moment de la 
signature de la demande d’aide qui doit permettre la formalisation des engagements 

- Suivi pendant la durée du contrat 

- Entretien de sortie de 1 à 3 mois avant la fin du contrat 
 
Un contrat P.E.C. pourrait être créé au sein de la crèche de Labaroche, pour exercer les fonctions 
d’agent d’entretien, à raison de 20 heures par semaine. Ce contrat à durée déterminée serait conclu 
pour une période de 6 mois à compter du 01/10/2021 et pourrait faire l’objet d’un renouvellement. 
Le taux de prise en charge par l’Etat serait de 65% du SMIC. 
 
Il est à noter que la Commune de Labaroche participe au financement de ce poste par le biais d’un 
fonds de concours, à verser annuellement. 

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les 
politiques d’insertion ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-23 du 29 janvier 2021 relatif au montant et conditions de l’aide à 
l’insertion professionnelle de l’Etat pour les contrats emploi compétences (CEC) et les contrats 
initiative emploi (CIE) ; 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’autoriser le recours à un contrat P.E.C. pour exercer les fonctions d’agent d’entretien, à raison de 
20 heures/semaine pour une durée de 6 mois, renouvelable ; 
- d’acter d’un versement d’un fonds de concours par la commune de Labaroche ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents ; 

 
 
17 - Autorisation de reconduction de l’attribution des bons d’achat au personnel de la CCVK 
 
Il est proposé de reconduire l’octroi des bons d’achat « Noël » aux agents de la CCVK dans les 
conditions suivantes : 
 

 100 € pour les agents actifs titulaires et non titulaires de droit public et privé (au prorata de 
la date d’entrée et de la quotité de travail si <à 80%), y compris les bûcherons. 

 
Pour 2021, ces bons d’achat représentent une somme globale maximale de 9 000 euros. 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’autoriser la reconduction de l’attribution des bons d’achat aux agents, dans les conditions 
définies ci-dessus ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents. 

 
 
INFORMATION ET DIVERS 
 
18 - Rapport d'activités 2020 
 
Le rapport d’activités est consultable sur le site Internet au lien suivant :  
https://www.cc-kaysersberg.fr/ged/rapport-d-activites-2020.pdf  
 
Il est rappelé que le rapport d’activités doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil 
municipal en séance publique. 
 
Le Président peut se charger de sa présentation, sur simple demande. 
 
 
COMPTE RENDU DE COMMISSION 
 
19 - Compte-rendu des réunions du comité syndical du SMALB 
 
Séance du 21/07/2021 
 
Lors de la séance du Comité Syndical du 21 juillet dernier, il a été procédé à l’installation des 
Délégués du Comité Syndical issus des élections de la CeA.  

2021/104 
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CeA CCVK 

M. Pierre  BIHL M. Philippe GIRARDIN  

Mme Emilie HELDERLE M. Guy  JACQUEY 

Mme Annick LUTENBACHER M. Frédéric PERRIN 

Mme Monique MARTIN Mme Martine SCHWARTZ 

 
Mme Emilie HELDERLE a été élue Présidente et M. Guy JACQUEY et M. Frédéric PERRIN ont été élus 
respectivement 1er et 2e Vice-président. 
 
La séance s’est poursuivie avec la désignation des membres à siéger dans les différentes commissions 
et les délégations octroyés à la Présidente. 
 
Le comité a également approuvé les avenants n°1 à la convention tripartite 2019 et 2020 entre la 
CeA, la CCVK et le SMALB concernant les subventions octroyées. Ces avenants ont été rendu 
nécessaires afin de modifier les opérations à réaliser. 
 
Enfin, le comité syndical a approuvé les tarifs ski alpin proposés par le délégataire, Lac Blanc Tonique, 
pour la saison hivernale à venir.  
 
Séance du 31/08/2021 
 
Lors de la séance du 31 août, le comité syndical a approuvé la modification des statuts du SMALB. En 
effet, la création récente de la Collectivité Européenne d’Alsace est issue de la fusion des Conseils 
départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin dont elle assure l’intégralité des compétences.  Elle est 
donc substituée au Conseil Départemental du Haut-Rhin au sein du SMALB. 
 
La séance s’est achevée sur la validation des tarifs du ski de fond pour la saison hivernale 2021-2022. 
 
 
20 - Compte-rendu de la commission déchets du 29 juin 2021 
 
La commission avait pour objet la présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés (disponible sur l’intranet). 
L’année 2020, a été marquée par la pandémie du coronavirus, le service a été maintenu missions 
assurées.  
L’équilibre économique est en revanche fragile, avec des dépenses plus élevées que les recettes, en 
raison : 
- à la fois d’une augmentation constatée des prix des prestations lors du renouvellement des 
marchés publics en 2020 (en moyenne +30% des tarifs) 
- d’une politique tarifaire basse de la redevance (et non augmentée depuis 2018) et d’une baisse des 
recettes issues de la vente des matériaux (effondrement du papier, emballages et verre). 
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Parmi les autres points abordés : 
 
- l’opération de collecte des pneus organisée les 10, 12 et 13 novembre prochains (merci aux 
communes qui ont déjà répondu favorablement à la mise à disposition de personnel pour aider la 
CCVK lors du chargement des pneus) 
 
- la réflexion à mener avec les communes « de montagne » pour travailler la problématique de la 
collecte des OMR en conditions hivernales 
 
- la résolution des points noirs rencontrés lors de la collecte des ordures ménagères (point noir = 
situation dangereuse rencontrée par le camion de collecte). Il s’agit d’une commande politique 
exigée au prestataire SUEZ, et pour l’instant démarrée sur les communes du Bonhomme, Lapoutroie, 
et Kaysersberg-Kaysersberg Vignoble. 
 
- la mise en place d’une procédure d’alerte en cas d’intrusion ou de comportement inadapté d’un 
usager, pour assurer la sécurité des gardiens de déchèterie. Une réflexion est en cours pour installer 
de la vidéosurveillance sur les futures déchèteries rénovées (pourrait faire l’objet d’une subvention 
de la Région Grand Est de 50%). 
 
- l’opération de maintenance préventive des conteneurs de tri qui a été réalisée cet été sur 
l’ensemble du parc de conteneurs enterrés de la CCVK, aboutissant à un bilan plutôt positif de l’état 
de notre parc, mais avec toutefois quelques réparations à prévoir au BP2022. 
 
- l’arrivée du responsable en charge de la gestion des déchèteries, M. Jonathan DUCHIRON, qui est 
en charge de la préparation de la réouverture de la déchèterie de Kaysersberg Vignoble, prévue 
début 2022. 
 
M. KUSTER indique que les retards sur le chantier de la déchèterie pourraient remettre en cause le 
planning prévisionnel des travaux. 
M. PERRIN souligne quant à lui l’augmentation des coûts de traitement des déchets et en particulier 
celui de l’enfouissement qui a augmenté de 20%. Il ajoute qu’il faudra à l’avenir réduire 
l’enfouissement et donc la quantité de déchets ultimes. 
 
 
21 - Compte-rendu de la commission Culture 
 
1. Visite commentée de la médiathèque  
Visite des locaux, présentation des différents fonds documentaire. 
 
2. Présentation du programme d’animations du réseau 
Présentation succincte du programme, distribution de la plaquette papier aux participants et 
présentation de la communication des animations sur le portail.  
 
3. Présentation du pass culture 
Les personnes de 18 ans peuvent s’inscrire gratuitement au réseau des médiathèques grâce au pass 
culture, mais aussi payer des cours de musique, acheter des livres, des places de cinéma, des entrées 
dans les musées. Pour cela, il leur faut s’inscrire en ligne, par le biais de l’application dédiée.  
Les communes sont encouragées à se servir de cette plateforme pour faciliter l’accès à la culture sur 
le territoire aux jeunes de 18 ans et rendre plus visible toutes les actions culturelles sur le territoire, 
cette application pouvant être consultée par tous ceux qui veulent connaître l’offre culturelle autour 
d’eux.  
 

2021/105 
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4. Aide aux manifestations culturelles – examen des dossiers 
 
La Commission propose d’octroyer les subventions suivantes : 

 850 euros à l’association « Amis d’Alspach » pour l’organisation de son concert et son 
exposition 

 2 000 euros à l’association « Helpo Azilo » pour son événement solidaire 

 1 500 euros à l’association « Art B - Entrelacs » pour l’organisation de son marché des 
vanniers 

 600 euros à l’association « Art’B – Je me sens libre quand… » pour l’organisation d’une 
rencontre-résidence avec deux artistes de vallée 

 
D’autres projets culturels sont évoqués par les personnes présentes. La commission envisage 
d’examiner les dossiers qui seront déposés ultérieurement, avant le conseil communautaire de 
décembre.  
 

Proposition de la commission : accepter le dépôt ultérieur de dossiers de demande d’AMC 

 
5. Divers  
Subvention du CNL 
La médiathèque s’est vu attribué une aide exceptionnelle du CNL dans le cadre de la relance des 
bibliothèques, d’un montant de 5000 euros.  
Cette subvention est attribuée pour soutenir l’achat de livres imprimés pour accompagner la reprise 
d’activité des librairies indépendantes et renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques.  
Ces dépenses doivent se faire dans les 12 mois suivant la notification, c'est-à-dire avant le 
22/06/2022.  
 
Musées du Haut-Rhin 
Mme Helderlé rappelle aux élus que les musées du territoire peuvent s’inscrire auprès de la 
collectivité européenne d’Alsace, pour lui permettre de distribuer des entrées gratuites et ainsi 
mieux se faire connaître par un public plus large.  
 
Mme HELDERLE salue la présence de Laurent KRACKENBERGER et signale que les musées du 
territoire ont réagi à l’appel à manifestation de la CEA pour l’achat de billets d’entrée 
M. KRACKENBERGER signale que l’attribution de ces billets se fera selon 2 modalités : l’organisation 
d’une loterie et un don aux centres médicaux sociaux. 
 
 
22 - Compte-rendu de la commission Habitat 
 
La commission Habitat s’est réunie pour la première fois le 8 septembre 2021. L’objectif de cette 
réunion était de lancer la démarche intercommunale de lutte contre le logement vacant sur le 
territoire. Un état des lieux de la vacance de la vallée a été présenté sur la base des données LOVAC 
de 2020, produite par le CEREMA. Les retours d’expériences d’autres collectivités ont permis 
d’identifier des pistes d’actions.  
 
Des réunions de travail seront organisées dans chaque commune pour identifier les logements ou 
biens vacants sur lesquels agir. 
 
Fréquence des commissions habitat : 1 à 2 fois par an selon les besoins. 
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DELEGATIONS AU PRESIDENT 
 
23 - 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 BATOT Elsa, Mme KEMPF Lise et Mme SINS ALAVAREZ 
Florence pour l’acquisition de couches lavables en 2021. 
 
 
24 - Liste des avenants des marchés 
 
 

Objet du marché 
Date vu 
marché 

Libellé avenant 
Date 

avenant 
Montant HT 

Nom de 
l'attributaire 

Responsable 

CONVENTION 
HONORAIRE 

CONTENTION ASS 
HABITANTS VIGILANTS 

DE KBV 

05/12/2018 

AVENANT N°1 
DE 

MODIFICATION 
DES PARTIES 

22/06/2021 / 

SELARL 
PEYRICAL ET 
SABATTIER 
ASSOCIES 

Christine 
SCHRAMM 

 
25 - Modification des règlements intérieurs liés à la Covid 
 
 

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

09/08/2021 2021/206 

Service public de transport à la 
demande Mobili'Val : 
modification du règlement de 
service. Annulation des 
restrictions dues à la Covid 19 

Mobili'Val 
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26 - Liste des marchés conclus en 2021 
 
 

Année N° du marché Objet 
Date du 
marché 

Montant HT 
Nom de 

l'attributaire 
Responsable 

2021 
2019230F0000
02-M2 

FOURNITURE DE GAZ 
NATUREL POUR UN 
GROUPEMENT DE 
COMMANDE 

18/03/2021 522 603.23 € ALSEN 
Christine 
SCHRAMM 

2021  /  
ASSISTANCE PHASE 
REPERAGE PACTE -15 

06/05/2021 11 207.00 € CSTB 
Serge 
AGBODJOGBE 

2021 
2021230D000
001 

DISPOSITIF 
EXPERIMENTAL 
COVOITURAGE 
SPONTANE 

07/05/2021 99 500.00 € ECOV 
Christine 
SCHRAMM 

2021 
2021230B0000
01 

ASSISTANCE A 
MAITRISE OUVRAGE 
MISE EN ŒUVRE DSP 
GOLF 
AMMERSCHWIHR 

05/05/2021 23 750.00 € 

Groupement 
ESPELIA / 
ASTORIA 
Cabinet 
d'avocats 

Valérie 
BRONNER 

2021   

TRAITEMENT DES 
DECHETS NON 
INCINERABLES ISSUS 
DES DECHETERIES 

07/09/2021 172 500.00 € 
SUEZ RV 
NORD EST 

Jonathan 
DUCHIRON 
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27 - Informations sur les indemnités de sinistres perçues en 2021 
 

Service Lieu Objet 
Date du 
sinistre 

Coût Remboursement 

FLLBO 
Step 

Hachimette 

suite à épisode neigeux, 
coupure de courant 

dégâts matériels 
14/01/2021 MENG : 4.950,00€ TTC 

versement de 
2.044,40€ le 
14/05/2021 

AG piscine 
cambriolage avec vol du 

coffre-fort 
22/07/2017 

HEINTZ : 578,40€ TTC (loc coffre) 
CHEQUE DEJEUNER : 80,00€ TTC 

(titres resto) 
SCHAECHTELIN : 478,80€ TTC 

(perceuse visseuse) 
FINANCE : 180,00€ TTC 

(dépannage dimanche porte 
entrée) 

ROELLY BENTZINGER : 402,76€ 
TTC (porte en verre) 

HEINTZ : 3.252,78€ TTC 
(coffrefort) 

LEVENLY : 514,80€ TTC 
(amplificateur audio) 
ELISATH : 648,00€ (kit 
émetteur/récepteur) 

MONAMI : 801,60€ TTC (rempl 
carrelage) 

MET Alsace : 4.356,00€ TTC (porte 
entrée) 

DARTY : 245,00€ TTC (micro 
chaine) 

                        TOTAL TTC : 
11.538,14€ 

versement de 30,00€ 
le 04/06/2021 

 
 
Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 
 
 
Personne ne désirant s’exprimer il lève la séance à 20 heures et invite l’assemblée à partager le verre 
de l’amitié. 
 
 
 

Fait à Kaysersberg Vignoble, 
le 29 septembre 2021 
 
Le Président, 
 
 
 
M. Philippe GIRARDIN, 

2021/107 
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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 23 septembre 2021 

 
Ordre du jour : 
 
 

Administration générale 

1 - Modification de l'ordre du jour par l'ajout d'un point. 

2 - Désignation du secrétaire de séance. 

3 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 29 juillet 2021. 

4 - Maintien de l’obligation de versement de l’indemnité liée aux frais de justice faisant suite à 

condamnation par le tribunal administratif de Strasbourg de l’association KBV Habitants 

Vigilants. 

5 - Amicale : Adhésion au CNAS. 

6 - Adhésion à la plateforme mutualisée de dématérialisation « Alsace Marchés Publics ».. 

 

Finances 

7 - Décisions modificatives aux budgets "Administration générale", "Énergies renouvelables" et 

"FLLBO". 

8 - Garantie d'emprunt à la SAS VAL'EnR Kaysersberg. 

9 - Convention de compte courant d'associés entre la CCVK et la SAS Val'enr Kaysersberg pour le 

projet photovoltaïque de Katzenthal. 

 

Culture 

10 - Attribution de subventions au titre de l'Aide aux Manifestations Culturelles (AMC). 

 

Transition écologique 

11 - Prolongation du programme Pacte-15. 

12 - Approbation de la rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège de la CCVK et 

l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture. 

 

GEMAPI 

13 - Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 

Inondations (GEMAPI). 

 

Tourisme 

14 - Modification des statuts du Syndicat Mixte pour l'Aménagement du site du Lac Blanc. 

 

Ressources humaines 

15 - Prévoyance : nouveaux taux de cotisation à compter du 01.01.2022. 

16 - Recrutement dans le cadre d’un contrat PEC. 

17 - Autorisation de reconduction de l’attribution des bons d’achat au personnel de la CCVK. 

 

Information et divers 

18 - Rapport d'activités 2020. 
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Compte rendu de commission 

19 - Compte-rendu des réunions du comité syndical du SMALB. 

20 - Compte-rendu de la commission déchets du 29 juin 2021. 

21 - Compte-rendu de la commission Culture. 

22 - Compte-rendu de la commission Habitat. 

 

Délégations au Président 

23 - Versement d’une aide pour l’achat de couches lavables. 

24 - Liste des avenants des marchés. 

25 - Modification des règlements intérieurs liés à la Covid. 

26 - Liste des marchés conclus en 2021. 
27 - Informations sur les indemnités de sinistres perçues en 2021. 

 
 
 
 

COMMUNES DELEGUES SIGNATURES PROCURATION 

AMMERSCHWIHR 

M. Patrick REINSTETTEL, 
Vice-président  

__ 

Mme Nathalie BOHN 
Voix par procuration à 
Patrick REINSTETTEL  

M. Robin KOENIG __ __ 

FRELAND 

M. Jean-Louis BARLIER  __ 

Mme Martine THOMANN  __ 

KATZENTHAL 
Mme Nathalie TANTET-
LORANG 

 __ 
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KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

 

 
Mme Martine SCHWARTZ 

 __ 

M. Bernard CARABIN  __ 

Mme Patricia BEXON, 
Vice-présidente 

 __ 

M. Benoît KUSTER, 
Vice-Président 

 __ 

Mme Marie-Paule 
BALERNA 

 __ 

M. Michel BLANCK  __ 

M. Henri STOLL  __ 

Mme Magali GILBERT  __ 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO 
Voix par procuration à 

Catherine OLRY  

Mme Catherine OLRY  __ 

M. Alain VILMAIN  __ 
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LAPOUTROIE 

M. Philippe GIRARDIN  __ 

Mme Catherine NAIKEN 
HORODYSKI 

Voix par procuration à 
Nicolas GSELL-HEROLD  

M. Nicolas GSELL-HEROLD  __ 

LE BONHOMME 
M. Frédéric PERRIN, 
Vice-président 

 __ 

ORBEY 

M. Guy JACQUEY, 
Vice-président 

__ __ 

Mme Emilie HELDERLE  __ 

M. Rémi MAIRE __ __ 

Mme Magali BOURCART 
Voix par procuration à 

Jean-Charles ANCEL  

Mme Karine DAUNAY, 
Vice-présidente 

 __ 

M. Jean-Charles ANCEL  __ 
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