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

Séance du 09 décembre 2021 
A  la Salle des loisirs 

 à Lapoutroie 
 

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. Robin KOENIG, M. Jean-Louis BARLIER, Mme Martine 
THOMANN, Mme Nathalie TANTET LORANG, M. Bernard RUFFIO, 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 
 
Absents représentés : 
 
Mme Catherine OLRY donne pouvoir à M. Bernard RUFFIO, Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI donne 
pouvoir à Mme Magali BOURCART, M. Rémi MAIRE donne pouvoir à M. Guy JACQUEY  
  
Absents excusés non représentés :  
 
M. Henri STOLL, Mme Magali GILBERT  
 
Secrétaire de séance :  
 
M. Nicolas GSELL-HEROLD 
 
Publicité : 
 
La séance a fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
- Convocation des membres le 03 décembre 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 23 septembre 2021. 

 

Compte rendu de commission 

3 - Compte-rendu de Commission déchets du 3/11/2021. 

4 - Compte-rendu de la commission Economie-Tourisme du 19 Novembre 2021. 

5 - Compte-rendu de la Commission Assainissement. 

6 - Compte-rendu de la commission Petite enfance et jeunesse du 20/10/2021. 

7 - Compte-rendu de la commission déchets du 29/10/2021. 

8 - Compte-rendu de la Commission Culture du 12 octobre 2021. 

 

Finances 

9 - Admissions en non-valeur au budget "Ordures ménagères". 

10 - Fixation des durées d'amortissement des immobilisations - Prolongation des durées. 

11 - Autorisation de versement d’un acompte de subvention 2022 à l’Office de Tourisme de la Vallée 

de Kaysersberg. 

12 - Autorisation de versement d’un acompte de subvention 2022 à l’Ecole de musique de la Vallée de 

Kaysersberg. 

13 - Acceptation du fonds de concours de la commune de Kaysersberg Vignoble pour les travaux 

réalisés à la Médiathèque. 

14 - Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022. 

15 - Décisions modificatives au budget "Administration générale". 

16 - Validation du rapport de la CLECT du 1er septembre 2021 et du montant modifié de l'AC. 

 

Ordures Ménagères 

17 - Approbation des tarifs relatifs au service "Déchets" applicables au 01/01/2022 et du règlement 

intérieur des déchèteries. 

 

Centre nautique 

18 - Approbation des tarifs des articles vendus en boutique à l'Espace nautique. 

19 - Centre nautique : Promotion tarifaire pour Noël. 

 

Culture 

20 - Délibération pour le versement de l’Aide aux manifestations culturelles. 

21 - Désaffection des locaux de la médiathèque, convention de financement des charges liées à 

l’entretien du bâtiment de la Médiathèque et avenant à la convention de mise à disposition de 2003. 

 

Mobilité 

22 - Approbation de la mise en place d’un service de location de vélos à assistance électrique aux 

particuliers et autorisation de signature des conventions afférentes. 
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Transition écologique 

23 - Annulation de la délibération n°2021.00104 du 23/09/2021 portant approbation de la rénovation 

énergétique du bâtiment annexe du siège de la CCVK et l’installation d’une centrale photovoltaïque en 

toiture.  

24 - Autorisation de versement d’une subvention au CPIE des Hautes Vosges. 

25 - Approbation du programme d’actions prévisionnel GERPLAN 2022. 

26 - Engagements de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) en vue de 

candidater à la démarche Accélérateur de transitions portée par l’Agence de la transition écologique 

(ADEME) dans le cadre de CLIMAXION. 

 

Petite enfance - jeunesse 

27 - Approbation et autorisation de signature de la convention de mise à disposition des locaux de la 

crèche de Kaysersberg « Bristel » 

 

Ressources humaines 

28 - Recrutements dans le cadre de contrats PEC – Services Petite Enfance et Centre Nautique. 

29 - Révision du contrat groupe d’assurance statutaire. 

30 - Acceptation du fonds de concours de la commune de Labaroche pour l'embauche d'un emploi 

aidé à la crèche de Labaroche. 

31 - Décompte du temps de travail des agents publics. 

32 - Autorisation de recours au contrat d’apprentissage petite enfance « Auxiliaire de puériculture » 

et « CAP AEPE ». 

33 - Engagement dans le dispositif « Service Civique » et demande d’agrément. 

 

Délégations au Président 

34 - Liste des avenants des marchés. 
35 - Informations sur les indemnités de sinistres perçues en 2021. 
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Le Président accueille l’assemblée avec quelques propos introductifs concernant sa commune et son 
histoire. 
À l’époque romaine La vallée de la Bénie était déjà une voie de circulation, témoins plusieurs 
toponymes. À la révolution Lapoutroie est la seule commune du pays welche à avoir eu son comité 
révolutionnaire. Quelques années plus tard, à la mise en place de l’administration de l’Etat le chef-lieu 
du canton de Kayserberg fut transféré à Lapoutroie qui restera chef-lieu de canton jusqu’à la dernière 
réforme territoriale. 
Au milieu du 19ème siècle, Lapoutroie avait 3 200 habitants contre 2000 aujourd’hui.  
La commune compte aujourd’hui 55 agriculteurs pour 23 fermes de productions variées (élevages 
laitiers, bovins et chèvres, culture de morille et d’escargots, petit maraichage….). C’est le seul endroit 
de la Vallée où il y a eu un remembrement. 
Jean Mathieu fils de paysan de Lapoutroie a contribué au développement de l’agriculture de 
montagne. Dans les années 1970, il a en effet emmené des agriculteurs en voyage d’études 
en Autriche  et en Suisse d’où certaines méthodes et pratiques agricoles ont pu être rapportées. 
(ensilage, matériels de montagne …). Cela a permis le maintien des paysages ouverts qui 
perdurent encore aujourd'hui.  
Par la suite sous l’impulsion et le soutien de Hubert Haenel, les chemins menant aux différentes fermes 
du pays welche ont été goudronnées et ont permis aux coopératives laitières de venir chercher le lait 
dans les fermes, mais aussi aux agriculteurs de se marier avec des femmes exerçant d’autres métiers 
que celui d’agricultrice. 
La conviction et les idées de Jean Mathieu combinées au portage politique d’Hubert Haenel ont façonné 
le paysage et portent aujourd’hui encore, 50 ans plus tard, leurs fruits et bénéficient à tous. 
Dans le contexte du changement climatique, de la perte de biodiversité, de la crise énergétique, quelles 
bonnes initiatives soutenir et quelles décisions politiques prendre afin que dans 50 ans, les générations 
qui nous suivent, puissent également être fières de ce que ce territoire aura fait ? 
 
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 
Mr Gsell-Herold 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 Mr Gsell-Herold en qualité de secrétaire de séance.  

 
 
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 23 septembre 2021 
 

Le compte rendu du conseil communautaire du 23 septembre 2021 a été publié sur le site 
Internet de la CCVK au lien suivant : 
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https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, le compte- rendu du Conseil Communautaire du 23 septembre 2021. 

 
 
 
COMPTE RENDU DE COMMISSION 
 
3 - Compte-rendu de Commission déchets du 3/11/2021 
 

A l’ordre du jour de la Commission déchets du 3 novembre dernier, il a été question de 
présenter les atouts de la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg-Vignoble 
et d’ouvrir la réflexion pour dimensionner le niveau de service des futures installations. 
 
Les atouts de la nouvelle déchèterie intercommunale située KBV : 
Contrairement aux déchèteries actuelles, susceptibles d‘être fermées par la DREAL pour non 
conformités règlementaires ICPE, la nouvelle déchèterie intercommunale située à KBV pourra 
maintenir le service aux habitants de la CCVK (car conforme à la règlementation).  
En outre, de nouveaux services pourront être proposés aux usagers : confort (grands espaces), 
sécurité (garde-corps), nouvelles filières de recyclage et un innovant Pôle réemploi qui s’inscrit 
pleinement dans la démarche de transition écologique dans laquelle la CCVK s’est engagée. 
 
Pour dimensionner les services de la nouvelle déchèterie intercommunale située à KBV, la 
Commission a proposé de constituer des groupes de travail pour répondre aux 
problématiques suivantes :  

• Quelles conditions et horaires d’accès ? 
• Quelle communication mener (annonces ouverture et fermetures des nouveaux et 

anciens sites, signalétique de tri, parcours pédagogique) ? 
• Co-construction du Pôle réemploi avec les citoyens.  

 
 
4 - Compte-rendu de la commission Economie-Tourisme du 19 Novembre 2021 
 

La commission Economie-Tourisme du 19 Novembre 2021 s’est déroulée en trois temps. 
En premier lieu, B. KUSTER a présenté le bilan du dispositif d’aide Fonds Resistances avec six 
entreprises bénéficiaires sur le territoire pour un montant d’aide totale de 92 125€. Près de 
70% du montant prévu a été consommé. 
 
Dans un second temps le portrait économique du territoire a été présenté. Les différentes 
thématiques évoquées sont : 

- Les compétences développement économique et gestion / développement des 
équipements touristiques structurants de la CCVK 

- Les principales données sociodémographiques et chiffres clefs de l’économie 
- Un focus sur les entreprises du territoire 
- Un focus sur le foncier et l’immobilier d’entreprise 
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Enfin le dernier temps d’échange portait sur les objectifs de la commission et les actions 
prévues dans ce cadre. Il a été proposé d’organiser une prochaine commission fin décembre 
ou début janvier afin de compléter et prioriser la liste des actions proposées. En amont une 
liste d’actions plus détaillées et des premiers éléments financiers seront préparée par les vice-
présidents et la chargée de mission économie tourisme. Cette liste permettra de constituer 
un premier budget pour mettre en œuvre ces actions. 
 
5 - Compte-rendu de la Commission Assainissement 
 

La Commission Assainissement s’est réunie le 28 septembre 2021. L’objectif était de faire un 
bilan de l’avancement des travaux, projets et réflexions en cours.  
 
Pour l’assainissement collectif, il s’agit notamment du projet d’installation d’une unité de 
traitement des boues à la Station d’épuration de Hachimette, de la réhabilitation du poste de 
refoulement de Sigolsheim et des Schémas directeurs d’assainissement en cours.  
 
En ce qui concerne l’assainissement non-collectif, la réflexion a porté sur l’acquisition d’un 
logiciel de gestion SPANC, et ainsi que sur l’évolution à la hausse du prix de la redevance liée 
aux ventes immobilières. La Commission a validé ces 2 principes.  
La prochaine Commission assainissement aura lieu début 2022.  
 
6 - Compte-rendu de la commission Petite enfance et jeunesse du 20/10/2021 
 

1. Informations rentrée 2021 et projection 2022 
 
127 préinscriptions ont été traitées à ce jour en 2021. Deux demandes ont été refusées et 
vingt-quatre abandonnées par les familles. Il y a actuellement 13 demandes en attente de 
traitement pour la période de Novembre à Juin et 19 demandes pour septembre 2022. 
 
L’effectif maximum d’enfants accueilli des différentes structures est atteint entre Avril et Juin 
suite aux départs d’enfants à l’école. 
 
La structure d’Orbey est actuellement celle dont le remplissage est plus difficile car il y a peu 
d’enfants en contrat occasionnel et beaucoup de demandes sur planning. L’ouverture de la 
crèche de Labaroche et de la micro crèche l’ilot câlin ont également contribué à la baisse du 
nombre de demandes. 
 

2. Réflexion sur l’amélioration du taux d’occupation des crèches : l’agrément modulé  
 

Afin d’améliorer les taux d’occupations des structures en vue du passage en CTG (fin 2022) la 
commission a agi sur : 
Une priorisation des demandes de places des familles (début d’année 2021) 
Une modification du règlement de fonctionnement (septembre 2021) 
 
Après analyse de l’évolution des taux d’occupation (PPT p.6) il semble que les mesures prises 
afin d’augmenter les taux d’occupation fonctionnent dans une certaine mesure :  



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 09 décembre 2021 
 

227 
Paraphe du Président : 
 

 

Il semble nécessaire d’atteindre 150% d’inscriptions (occasionnels inclus) afin d’atteindre 
l’objectif de 70% d’occupation et ce n’est pas le cas à ce jour. 
 
La solution proposée pour pallier ce manque est la mise en place d’un agrément modulé par 
jour et par heures à partir de janvier 2022. Cette mise en place n’entraîne pas de réfaction sur 
le taux d’occupation et devrait permettre d’atteindre l’objectif visé. 
 

Avis de la commission : Favorable à la mise en place de l’agrément modulé 

 
3. Informations sur les conditions d’ouverture de la crèche « Bristel » 2022 

 
Prévisionnel Fin des travaux : Fin Novembre 2021 
Démarrage de la structure : 3 Janvier 2022 
 
Le déménagement de la structure est envisagé semaine 51 (20 au 23 Décembre) afin de 
garantir une ouverture effective au 3 Janvier 2022.  
 
La structure accueillera 3 enfants supplémentaires à partir de l’ouverture (passage de 30 
places à 33 places). Cette augmentation prévoit un recrutement d’agent à Hauteur de 0,5  
ETP : 
Coût d’un agent à 0,5 ETP : 14616 € 
Coût d’une apprentie AP : 10913,20 + 50% de coût de formation (4200 environ) 
 

Avis de la commission : Favorable à la fermeture de Décembre et le recrutement d’un(e) 
apprenti(e) 

 
4. Travail sur les scénarios et coûts de remplacement d’agents des crèches 

 
Lors de l’absence d’agents en structure, le remplacement est régulièrement nécessaire afin 
de respecter le taux d’encadrement (1 pour 8 marcheurs, 1 pour 5 non marcheurs, 1 pour 6 
en multi âge).   
Ces remplacements concernent de courtes ou moyennes durées (hors longue maladie ou 
grossesse). 
 
Dans le cadre de ces remplacements, 3 leviers sont activés : 
 
- Renfort inter-structures quand cela est possible (pas d’autre absence ou congés) 
- Renfort du service jeunesse (hors vacances scolaires et vendredi) 
- Recrutement temporaire  
 
Il est également possible d’avoir recours à l’intérim dont l’avantage est de permettre un 
remplacement du jour au lendemain contrairement au CDD mais avec un coût plus important.  

 
Dans le cadre des remplacements, la solution proposée est d’avoir recours à un agent 
ressource qui permettrait de couvrir des absences du jour au lendemain. 
En complément à cette solution, le renfort inter-structures, du service jeunesse et de CDD lors 
de longues durées restent de mise. 
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Le croisement des informations prévoit une économie minimum de 7300€ en passant par le 
recrutement d’un agent ressource. Le coût peut être réduit de surcroît par la mise en place 
d’un contrat aidé type CAE. 
 

Avis de la commission : Favorable au recrutement d’un agent ressource 

 
SERVICE JEUNESSE  
 

5. Bilan d’activité d’été 
 

Le bilan d’activités d’été du service jeunesse a été présenté  
Le bilan des activités est positif avec un remplissage global de 85% sur les 66 activités 
proposées. Il fait état de 583 inscriptions au total pour 228 enfants inscrits. 
 

6. Travail d’organisation et projets du service jeunesse 2022 
 

Caroline ROHMER sera absente de mi-décembre à septembre 2022. Par anticipation, les 
programmes de Février et Avril 2022 sont prêts.  
Le programme de l’été 2022 est en cours. 
Ces programmes font appel à des intervenants extérieurs en fonction de l’attractivité des 
activités proposées. 
 
Dans ce cadre, les tâches administratives et objectifs 2022 ont été présentés afin de proposer 
un remplacement du poste à 50% service jeunesse et 50% petite enfance 
 

Avis de la commission : Favorable au remplacement  

 
RELAIS PETITE ENFANCE (ex RAM) 

7. Bilan d’activité : 
 
En octobre 2021, il y a 57 assistantes maternelles agréées sur la Vallée (205 places). 
48 sont en activité (3 autres activités, 2 agréments en cours, 1 congé parental, 3 arrêts 
d’activité)  
Cela correspond à 182 places au total sur le secteur. 
 
Le bilan des activités et les projets 2022 ont été présentés 
 
Les principaux changements concernant le passage en Relais Petite Enfance (RPE) en lieu et 
place du Relais Assistant Maternel (RAM) ont été expliqués 
 

8. Informations sur la gestion du guichet unique : 
 
Depuis Septembre 2021 le guichet unique est mis en place via la plateforme mon enfant.fr de 
la CAF. 
Les demandes sont traitées dans un premier temps par le RPE en lien avec le responsable du 
service petite enfance. 
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Le but est d’apporter une solution de garde ou une proposition à toutes les demandes. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

9. Bourse BAFA : 
 
COLLARDE Lea et DIRAND Maelle demandent une bourse BAFA.  
Les deux demandes concernent des habitants de la CCVK et les dossiers sont complets. 
 

Avis de la commission : Favorable  

 
10. Projet LAEP : 

 
Informations de la commission concernant la rencontre de Mme Haegelin, chef de 
service du LAEP de l’association résonnance de Colmar le 1/09 à la CCVK. 
Des familles régulières du LAEP viennent de la vallée et résonnance aimerait mettre en 
place 2 demi-journées fixes par semaine, idéalement sur deux lieux : haut de vallée et 
bas de vallée. 
Une prochaine rencontre doit être fixée afin que résonnance présente le budget 
prévisionnel de son action. 
 

11. Projet REAAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) : 
 
Travail en cours autour du projet de mise en place d’un REAAP au sein de la 
communauté de communes. Un rendez-vous est prévu avec Mme Lopez Burg de la 
CAF le 22/10/2021. 
Le but d’un REAAP est de mettre en place des actions de soutien et d’accompagnement 
à la parentalité, de contribuer à la coordination des acteurs locaux et la capitalisation 
des savoirs faire (crèches, RPE, périscolaires, PMI, CAF, sages femmes,…), de mettre en 
place des actions permettant de toucher les familles ayant des enfants de tout âge. 
 

12. Marché repas traiteur 
 
Le marché traiteur est reconduit actuellement jusqu’à fin 2022. 
Afin de lancer un nouveau marché, il est nécessaire d’avoir tous les éléments pour 
septembre 2022. 
 
Des contacts ont été établis avec les acteurs suivants : 
- Pomme et Choux, rencontre dans leurs locaux le 7 Juin 2021 
- EHPAD d’Orbey, échange en Avril 2021 : demande de rappel en septembre -> 
demande de rappel en mars 2022. 
- Cellier des montagnes : premiers contacts concernant une possibilité de livraison des 
gouter. 
 
 
 

13. Autres 
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- Recrutement d’un agent d’entretien à la crèche d’Orbey en remplacement d’un départ 

en retraite + un agent mi-temps à la crèche de Labaroche pour remplacement de congé 
maternité 

- Arrêté du 08/10/2021 relatif aux modalités d'organisation de l'accueil en surnombre 
en établissement et service d'accueil du jeune enfant (cf. PJ. Arrêté 08.10.21 modalités 
d’organisation de l’accueil en surnombre en EAJE) 

 
Monsieur JACQUEY expose qu’il dispose de locaux pour accueillir le LAEP 
 
 
7 - Compte-rendu de la commission déchets du 29/10/2021 
 

La Commission Déchets s’est réunie le 29 octobre dernier pour présenter à ses membres la  
projection  financière  des réformes qui doivent être conduites à moyen terme, pour évaluer  
dans quelle mesure le Service Déchets pourra ou non les financer. 
Ces réformes sont principalement : 
- la réouverture des 2 déchèteries intercommunales et du Pôle Réemploi 
- l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques 
- le tri à la source des biodéchets 
- la mise en œuvre du programme local de prévention des déchets 
 
Les conclusions établissent que : 
- les dépenses de fonctionnement vont augmenter de l’ordre de 250 000 €/an d’ici 2 ans 
- les recettes liées aux soutiens des éco-organismes et à la vente des matériaux vont au mieux 
restées stables 
- le seul levier financier du Service Déchets est la hausse substantielle des recettes par la 
redevance déchets 
 
La Commission Déchets a donc proposé de lisser les augmentations à prévoir sur plusieurs 
années, avec une première augmentation des tarifs de 10% au 1er janvier 2022. 
La Commission Déchets est également consciente qu’un nouveau système de tarification, qui 
ne soit pas uniquement indexé sur la production d’ordures ménagères, doit être inventé en 
2022, pour répondre à la baisse prévisionnelle des tonnages d’ordures ménagères que les 
réformes à mener vont générer. 
 
Monsieur Koenig demande pourquoi les coûts augmentent de 250 000€. 
Mathilde Roucoules présente point par point les éléments de réforme qui vont impacter 
financièrement les coûts. (Extension des consignes de tris, mise en place de la collecte des 
biodéchets, augmentation de la TGAP, augmentation des coûts des marchés de collecte et 
traitements des déchets, fonctionnement des 2 déchèteries renouvelées). 
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Monsieur REINSTETTEL demande si le service a déjà une idée de la répartition des bacs bio par 
commune. 
 
Monsieur PERRIN  précise que c’est un projet non mature à travailler en commission en 2023.    
Monsieur REINSTETTEL demande si cette projection tient compte de toutes les charges de 
personnel et s’interroge sur la possibilité de nouvelles embauches. 
Mathilde Roucoules répond qu’une augmentation des charges de personnel est incluse dans 
cette évaluation.     
Monsieur VILMAIN demande si dans le scénario présenté il y a une prévision pour la mise en 
place de conteneurs enterrés. 
Mathilde Roucoules répond que non. 
Monsieur Koenig alerte quant à la comparaison de la redevance moyenne entre territoires.  
Il ajoute en effet le coût de l’incinération n’est pas le même pour tous.  
 
 
8 - Compte-rendu de la Commission Culture du 12 octobre 2021 
 

La commission s’est déroulée à la bibliothèque d’Orbey, ce qui a permis d’en faire une visite 
et de présenter le nouvel Espace Facile à Lire.  
 
La commission a examiné les dossiers de demande de subvention pour l’aide aux 
manifestations culturelles et fait les propositions suivantes : 
- Pour l’Union nationale des anciens combattants du Haut-Rhin / section Lapoutroie-Le 
Bonhomme, qui a déposé une demande pour financer la réalisation d’un documentaire. 

 

Proposition de la commission :  Accorder la subvention de 1500 euros mais avec des 
conditions :  
- veiller à ce que le documentaire puisse être diffusé dans plusieurs communes de la vallée 
et dans les différentes institutions ( EHPAD, écoles, foyers, …) 
- réaliser des entretiens avec des personnes d’autres communes de la vallée 
- accompagner les projections de la présence de personnes en mesure d’échanger sur le 
contenu du documentaire 

 
-  Pour Noël à Kaysersberg qui sollicite une aide pour financer l’exposition et la programmation 
culturelle des dimanches de l’Avent.  

 

Proposition de la commission :  2000 euros 

 
La commission a travaillé sur le projet de réaliser de nouveaux sacs à livres pour les adhérents 
du réseau, en ayant recours à l’économie sociale et solidaire : cette action demande encore à 
être travaillée et sera présentée en 2022.  
 
Les bibliothécaires ont ensuite présenté le bilan 2021 des actions du réseau, qui font l’objet 
d’un Contrat Territoire Lecture et pour lesquelles la CCVK reçoit une subvention. Parmi ces 
actions le Fonds Facile à Lire, en place dans les médiathèques du réseau, a fait l’objet de 
médiations dédiées.  
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Enfin, les bibliothécaires ont présenté aux élus un nouvel outil rassemblant les critères 
d’évaluation envisagés pour le réseau mais aussi chacune des médiathèques.  
 
 
 
FINANCES 
 
9 - Admissions en non-valeur au budget "Ordures ménagères" 
 

Il est proposé d'admettre en non-valeur les titres de recettes pour le service « Ordures 
ménagères » dont les débiteurs sont insolvables pour motif de liquidation judiciaire, comme 
suit : 
 
Budget « Ordures Ménagères » : 
 

ANNEE MONTANT 

2021   191.89 

2020 1329.18 

2019   211.39 

2018   394.82 

2017   409.28 

TOTAL 2536.56 

 

Le Conseil Communautaire admet, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, en non-valeur, les titres de recettes pour un montant de 2 536.56 € euros pour le 
budget « Ordures ménagères » dont les débiteurs sont insolvables. 

 
10 - Fixation des durées d'amortissement des immobilisations - Prolongation des durées 
 

Conformément à l’article L.2321-2 alinéa 27 du CGCT, les dotations aux amortissements des 
immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les EPCI de plus de 3500 
habitants. 
Les immobilisations sont des éléments d’actifs destinés à servir de façon durable à l’activité 
de la collectivité. 
L’amortissement est une technique permettant de constater comptablement la dépréciation 
d’un bien sur sa durée probable de vie et de dégager une ressource investissement destinée 
à son renouvellement par une opération d’ordre budgétaire permettant de générer un crédit 
en recette d’investissement (article 28…) et un débit (une charge) en dépense de 
fonctionnement (article 6811). 
 

1. Prolongation des durées d’amortissement pour les conteneurs enterrés 
 
La durée d’amortissement des conteneurs enterrés a initialement été fixée à 10 ans, 
entrainant des montants annuels d’amortissement en fonctionnement, très importants 
comptes tenus de leur valeur d’origine. C’est pourquoi il est proposé au conseil 
communautaire d’augmenter les durées d’amortissement à 25 ans afin d’amoindrir et de lisser 
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la charge annuelle en fonctionnement. Ainsi les amortissements pourront être comptabilisés 
suivant le tableau ci-dessous :  
 

 
Par conséquent, l’amortissement annuel en fonctionnement s’élèvera à 29 320 € au lieu de 
135 409 €. 
 

2. Fixation de la durée d’amortissement des immobilisations : Vélo à Assistance 
Electrique  

 
La communauté de communes va se doter dans le cadre de son programme de location de 
Vélo à Assistance Electrique aux particuliers, de 18 vélos représentant un investissement de 
37 700 € (2150 € l’unité). Il est demandé au Conseil communautaire de délibérer sur la durée 
d’amortissement de ces VAE. Cette durée a été appréciée à 3 ans compte tenu de leur 
utilisation. 
 
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 ; 
 
Vu l’article L2321-2 alinéa 27 ; 
 
Vu le barème indicatif de la durée courante d’utilisation des biens ; 
 
Vu la délibération en date du 24 mars 2006 fixant le seuil d’amortissement des biens de faible 
valeur ; 
 

Le Conseil Communautaire, décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, de :  
- comptabiliser, pour le budget Ordures Ménagères, les amortissements selon le tableau ci-
dessus à compter du 01/01/2022 ; 
- d’autoriser, la prolongation de la durée d’amortissement des biens figurant dans le tableau 
à 25 ans ; 
- d’autoriser, la fixation de la durée d’amortissement des VAE à 3 ans ; 

 
11 - Autorisation de versement d’un acompte de subvention 2022 à l’Office de Tourisme de la Vallée 
de Kaysersberg 
 

N°inventaire Valeur origine
date début 

amortissements
VNC

AMO annuel 

actuels

duree 

déjà 

amortie

durée résiduelle 

part rapport à 25 

ans

Ammortissements annuels  

sur durée résiduelle

2175100020130001 62 909,60 €       01/01/2014 12 581,92 €   6 290,96 €             8 17 740,11 €                                          

2153000020140001 181 473,99 €    01/01/2016 72 589,59 €   18 147,40 €           6 19 3 820,50 €                                       

2175100020140001 299 818,26 €    01/01/2016 119 927,28 € 29 981,83 €           6 19 6 311,96 €                                       

2153000020150001 85 381,51 €       01/01/2016 34 152,61 €   8 538,15 €             6 19 1 797,51 €                                       

2175100002130001 453 995,67 €    01/01/2016 181 598,25 € 45 399,57 €           6 19 9 557,80 €                                       

2153000020160001 92 314,95 €       01/01/2018 55 388,95 €   9 231,50 €             4 21 2 637,57 €                                       

2175100020160001 178 191,60 €    01/01/2017 89 095,80 €   17 819,16 €           5 20 4 454,79 €                                       

Total 1 354 086 €       565 334 €       135 409 €              29 320 €                                          
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La CCVK s’est engagée par convention du 01/10/2019, à verser une subvention annuelle 
destinée à financer le fonctionnement et les projets de l’Office de Tourisme de la Vallée de 
Kaysersberg.  
 
La convention conclue entre l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg prévoit le versement d’un acompte de 25% du montant de la 
subvention attribuée l’année N-1. 
 
Aussi, il est proposé d’autoriser le versement d’un acompte de 120 500 €, en janvier 2022. 

 
Vu la convention du 01/10/2019 entre la CCVK et l’OTI 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, le versement d’un acompte de subvention de 120 500 euros à l’Office de Tourisme 
de la Vallée de Kaysersberg, en janvier 2022. 

 

 
12 - Autorisation de versement d’un acompte de subvention 2022 à l’Ecole de musique de la Vallée 
de Kaysersberg 
 

La CCVK s’est engagée par convention du 30/06/2003, à verser une subvention annuelle 
correspondant aux coûts des postes de Directeur et de secrétariat ainsi que de la prestation 
du commissaire aux comptes, à l’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg.  
 
Afin de subvenir aux dépenses leur incombant avant le vote du budget primitif de la CCVK, il 
est proposé d’autoriser le versement d’un acompte de 50% du montant de la subvention 
attribuée l’année N-1 soit un acompte de 45 250€, en janvier 2022. 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, le versement d’un acompte de subvention de 45 250 euros à l’Ecole de Musique 
de la Vallée de Kaysersberg. 

 
 
13 - Acceptation du fonds de concours de la commune de Kaysersberg Vignoble pour les travaux 
réalisés à la Médiathèque 
 

Conformément à la décision prise par la CLETC en date du 26 avril 2007, validée par les conseils 
municipaux et notamment la délibération du Conseil de la commune de Kaysersberg en date 
du 7 septembre 2007, il a été prévu que la commune de Kaysersberg contribuerait aux travaux 
de rénovation du bâtiment de la médiathèque à hauteur de 50%, par le versement d’un fonds 
de concours. 
 
Pour l’année 2021, le fonds de concours pour la commune s’élève à 7 867 €. Les travaux à 
prendre en compte concernent : 
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Lors d’un prochain conseil municipal la commune de Kaysersberg Vignoble décidera de verser 
un fonds de concours d’un montant de 7 867 € qu’il est nécessaire d’accepter par décision du 
Conseil de Communauté. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 
 
Vu la décision de la CLETCP du 29 avril 2007 
 
Considérant le montant des travaux réalisés sur le bâtiment médiathèque, 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, le versement par la commune de Kaysersberg Vignoble d’un fonds de concours 
d’un montant de 7 867 €, représentant 50 % des travaux réalisés à la Médiathèque. 

 
 
 
 
14 - Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-1 ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 
2005 ; 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée d’autoriser l’ordonnateur à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissements, jusqu’à l’adoption des budgets primitifs ou 
jusqu’au 15 avril, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice 
précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette) ; 
 
Considérant la nécessité d’engager certaines dépenses d’investissements avant le vote des 
budgets primitifs ; 
 
 

Entreprises Montant HT
Fds de concours KBV 

(50%)

Solde rénov° énergétique Contrôle technique Bureau Veritas Construction 199,50 € 99,75 €

Installation branchement fibre logement médiathèque Le Saint Electricité 426,00 € 213,00 €

Mise en conformité ascenseur médiathèque Feller industries 5 277,70 € 2 638,85 €

Remplacement  du parquet  du  logement Parket9 2 568,20 € 1 284,10 €

Rapport RVRAT Véritas 1 700,00 € 850,00 €

Remplacement  blocs  secours Le Saint Electricité 221,00 € 110,50 €

Mise en conformité  parafoudre  11/21  Sonorest 3 692,00 € 1 846,00 €

Mise en conf  électrique  du logement Le Saint Electricité 456,24 € 228,12 €

Remplacement de  mitigeurs Soredi  Henry 783,32 € 391,66 €

Mise en conf  parafoudre 27/01/21 Sonorest 410,00 € 205,00 €

15 734,0 € 7 867,0 €
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Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, le Président ou son représentant, à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant l’adoption des budgets primitifs 2022, selon la répartition suivante : 
 

BUDGET AG - DEPENSES PREVISIONNELLES 

chapitre opération nature article montant 

20 OPNI 
immobilisations 
incorporelles 202 : frais document urbanisme (PLUI)   

      2051 : concessions et droits assimilés 5 000 € 

21 OPNI 
immobilisations 
corporelles     

      2111 : Terrains nus 3 000 € 

      2135 : agencements bâtiments 13 000 € 

      2183 : matériel bureau et informatique 10 000 € 

      2184 : mobilier 3 000 € 

      2188 : autres immobilisations corporelles 12 000 € 

21 40 
immobilisations 
corporelles 2128 : aménagements terrains   

23 68 
immobilisations en 
cours 

2313 : immobilisations en cours (bât 
annexe) 39 570 € 

  OPNI   2315/824 : piste cyclable Hach-Orb 7 500 € 

   TOTAL 93 070 € 

     
BUDGET OM - DEPENSES PREVISIONNELLES 

chapitre opération nature article montant 

20 OPNI 
immobilisations 
incorporelles 2051 : concessions et droits assimilés 750 € 

21 OPNI 
immobilisations 
corporelles     

      2153 : installations à caractère spécifique 3 730 € 

      2183 : matériel bureau et informatique  1 250 € 

      2184 : mobilier  2 500 € 

      2188 : autres immobilisations  2 250 € 

23 1101 
immobilisations en 
cours 2315 : immobilisations en cours 56 500 € 

   TOTAL 66 980 € 
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BUDGET FLLBO - DEPENSES PREVISIONNELLES 

chapitre opération nature article montant 

20 OPNI 
immobilisations 
incorporelles     

21 OPNI 
immobilisations 
corporelles     

      
2183 : Autres immobi. corpor. reçues /mise 
à disposition -Matériel 250 € 

23 15 
immobilisations en 
cours 

2315 : Immobilisations corporelles en 
cours/Installations, matériel - 
Déshydratation 15 000 € 

   TOTAL 15 250 € 

     
BUDGET AKKS - DEPENSES PREVISIONNELLES 

chapitre opération nature article montant 

20 OPNI 
immobilisations 
incorporelles     

21 OPNI 
immobilisations 
corporelles     

23 OPNI 
immobilisations en 
cours 2318 : autosurveillance réseaux asst 18 370 € 

   TOTAL 18 370 € 

     
BUDGET SPANC - DEPENSES PREVISIONNELLES 

chapitre opération nature article montant 

20 OPNI 
immobilisations 
incorporelles     

21 OPNI 
immobilisations 
corporelles   125 € 

      
 2183 : Autres immobi. corpor. reçues /mise 
à disposition -Matériel   

23 OPNI 
immobilisations en 
cours     

   TOTAL 125 € 

 
 
 
 
 
 
 
15 - Décisions modificatives au budget "Administration générale" 
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BUDGET AG – ADMINISTRATION GENERALE 
 

 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, les décisions modificatives au budget « Administration Générale » comme 
indiquées ci-dessus. 

 
Madame HELDERLE s’étonne de la position de la CCVK dans la réponse qui lui a été adressée suite à la 
demande de financement du SMALB pour réaliser une étude sur les modes de gestion des remontées 
mécaniques. En effet dans cette réponse de la CCVK il est précisé que la subvention ne couvre pas 
l’étude de la Régie. Elle ajoute, s’il n’y a pas de réponse à la DSP en 2023 il faudra bien faire une régie. 
 
M. Girardin, précise que si certaines stations sont gérées en Régie, cette option n’a pour l’instant pas 
été ni discutée ni envisagée.  Il ajoute que la question pourrait être la même pour le Golf, alors que cela 
ne se pose pas. 
M. Jacquey indique que s’il n’y a pas de délégataire ni de régie, les investissements auront été faits pour 
rien. 
Le Président répond, qu’aujourd’hui les investissements faits par le privé et ceux faits par le SMALB sont 
fortement imbriqués. Si le SMALB reprend la gestion en régie tous les risques seront assumés par la 
personne publique alors que le privé ne récoltera que les bénéfices (restauration, location…). Il complète 
en indiquant que le choix de la régie est politique et que le choix doit être fait avant de réaliser une 
étude. 
Mme Helderlé intervient en indiquant que ce n’est pas ce qui a été dit en comité syndical. 
M. Girardin propose qu’il y ait un bureau spécifique avec une discussion de fond. Le changement 
climatique fera peser encore plus lourdement les risques sur le SMALB si la régie était envisagée. 
M. Reinstettel réitère sa demande de création d’une commission finances. 
M. Girardin indique qu’en effet les gros investissements qui vont nécessiter plus de financement 
méritent une réflexion plus approfondie. 
 
 
 

BUDGET AG CHAPITRE ARTICLE FONCTION

CODE 

ANALYTIQUE OPERATION Recettes Dépenses Recettes Dépenses

65 65733 816 2020-5 -30 000 €

023 023 01 30 000 €

021 021 01 OPFI 30 000 €

20 204133 816 2020-5 OPNI 30 000 €

16 165 321 OPFI 1 000 €

023 023 01 1 000 €

021 021 01 OPFI 1 000 €

022 022 01 -1 000 €

65 6558 95 2015-14 21 600 €

022 022 01 -21 600 €

TOTAL 0 € 0 € 31 000 € 31 000 €

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

SMALB Financement Etudes

Aménagement cyclable Sigolsheim             

Article en investissement 204133 et non en 

fonctionnement 65733

Bâtiment médiathèque : remboursement 

caution aux associations pour les clés
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16 - Validation du rapport de la CLECT du 1er septembre 2021 et du montant modifié de l'AC 
 

La CLECT de la CCVK se réunit après chaque transfert de compétence, afin d’évaluer les 
charges qui étaient supportées par les communes préalablement et qui sont transférées à la 
Communauté de Communes. 
 
Si le rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée d’au moins 
2/3 des conseils municipaux, représentant la moitié de la population ou d’au moins la moitié 
des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population, les charges sont alors déduites 
des attributions de compensation des communes concernées. 
 
La CLECT s’est réunie le 1er septembre 2021 pour les sujets suivants : 
 

1. Evaluation des charges transférées pour la compétence « Autorité Organisatrice de 
la Mobilité» (AOM) 

2. Evaluation des charges transférées pour la compétence voirie : pistes cyclables et 
aires de co-voiturage 

3. Réexamen de l'évaluation des charges pour la compétence de gestion de la 
médiathèque suite à la désaffection des espaces de bâtiments non nécessaires à 
l’exercice de la compétence 

 
Concernant l’évaluation des charges transférées pour la compétence AOM, la commission 
propose qu’elles soient nulles. 
 
Pour les pistes cyclables, compte tenu du périmètre intercommunal limité à la passerelle entre 
Kaysersberg Vignoble et Ammerschwihr et la piste entre Hachimette et Lapoutroie tel que 
représenté ci-après 

 

 
 

La commission propose qu’elles se montent à 2 860 euros pour la commune de Lapoutroie. 
Concernant les aires de co-voiturage, l’estimation est nulle également, il ne préexistait pas 
d’aire de co-voiturage avant la réalisation par la CCVK de celle de la gare de Fréland. 
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Concernant le point 3, il ne s’agit pas à proprement parlé de transfert de compétence, mais 
de restitution des parties du bâtiment de la médiathèque à Kaysersberg Vignoble et de 
recalcul des charges transférées. 

 
Vu la délibération n°2021.00037 en date du 25 mars 2021 valant prise de la compétence 
AOM ; 
 
Vu le rapport de la CLECT du 1er septembre ; 
 
Considérant la validation par la majorité qualifiée des communes du rapport de la CLECT du 
01/09/2021 ; 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration: 
- de valider le rapport de la commission ci-annexé, à savoir que : 

- Les charges transférées au titre de la compétence AOM sont nulles. 
- Pour les pistes cyclables : 

1. Concernant le périmètre de la compétence : 
- la piste cyclable KBV-Gare de Fréland reste de la compétence de la commune 

de Kaysersberg Vignoble car elle est partagée avec l’entreprise DS Smith 
- A la demande des communes, la portion de piste de compétence 

intercommunale de la passerelle est limitée exclusivement à la passerelle, 
les charges d’entretien et de renouvellement des accès restent donc à la 
charge des communes 

2. Concernant le calcul des charges : 
- Les charges transférées pour la piste Hachimette - Lapoutroie   se montent 

à 2 860 euros 
- Au titre de la compétence création, aménagement et entretien des aires de 

covoiturage les charges transférées sont nulles (il n’existait pas d’aire de co-voiturage 
dans les communes avant) 

- Concernant la médiathèque : 
- Le bâtiment hors espace lié à la médiathèque est restitué en totalité à la 

commune de Kaysersberg Vignoble au 01/01/2022, 
- Les charges transférées sont modifiées et se montent à 59 760 euros à 

compter du 01/01/2022 
- Les surfaces du bâtiment, leur entretien et rénovation sont réparties selon 

les indications suivantes : 
Surfaces exclusivement Communes de Kaysersberg Vignoble : 479m² incluant le logement 
Surfaces exclusivement CCVK : 441 m² 
Surfaces communes 222 m² 
- de valider le montant de base de l’Attribution de Compensation à compter de 2022 tel que 
présenté en annexe 
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ORDURES MENAGERES 
 
17 - Approbation des tarifs relatifs au service "Déchets" applicables au 01/01/2022 et du règlement 
intérieur des déchèteries 
 

Le service « Déchets » a fini l’exercice 2020 en déficit et doit réajuster ses recettes afin 
d’absorber les différentes augmentations de charges de fonctionnement auxquelles il est 
confronté :  

- TGAP (taxe sur l’incinération et l’enfouissement) multipliée par 2 d’ici 2025 ;  
- coûts des prestations de collecte et de tri augmentés de 30% en 2020 suite au 

renouvellement des marchés publics ; 
- application des nouvelles règlementations concernant le tri des nouveaux emballages 

plastiques et des biodéchets ; 
- fonctionnement du nouveau centre de valorisation situé à Kaysersberg-Vignoble et de 

la déchèterie située à Orbey. 
 
Il est  donc proposé d’augmenter de 10% les tarifs de la redevance, qui finance l’ensemble des 
services de collecte et traitement des déchets : déchèteries, points tri, ordures ménagères et 
biodéchets, actions de prévention et sensibilisation. 
 
Par ailleurs, compte-tenu de la baisse programmée des tonnages d’ordures ménagères en lien 
avec les réformes que le service « déchets » doit conduire en 2023 et 2024 (extension des 
consignes de tri à tous les emballages plastiques + tri à la source des biodéchets), il sera 
nécessaire en 2022 de construire un nouveau système de calcul de la redevance, afin que 
l’ensemble des coûts du service ne soient plus uniquement annexés sur la production des 
ordures ménagères. Une nouvelle grille tarifaire devra donc être créée d’ici fin 2022. 
 
La dernière révision de la grille tarifaire actuelle a eu lieu le 1er juillet 2018.  
 
Il est proposé l’application des nouveaux tarifs suivants : 
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Tarifs au

Part abonnement (annuelle) (A)

Location bac (annuelle / bac) (B)

Supplément location verrou (annuel / 

verrou)  (usagers ayant pris un verrou à 

partir du 01/01/2019)  (C) 

Bacs 80L 120L 240L

Nombre annuel de levées incluses 8 8 8

Tarif  (par levée) 5.2 7.2 13.0

Part contenant (8 levées / bac) (D) 41 57 104

PART FIXE bac sans verrou (minimum 

annuel) (A+B+D)
150 166 212

PART FIXE bac avec verrou (minimum 

annuel) (A+B+C+D)
157 173 219

PART VARIABLE (par levée au-delà de la 

9 ème levée)
5.20 7.20 13.00

Facturation bac non restitué après 

déménagement HV (Décision n°073/2011-

OM du 29/09/2011)

23 25 31

Facturation déplacement agent pour 

récupération bac (Décision n°072/2011-

OM du 29/09/2011)

Facturation déplacement agent pour 

livraison bac (Décision n°100/2019-OM du 

25/09/2019)

Sacs

Nombre annuel de sacs inclus

Tarif unitaire du sac

Part contenant (20 sacs 30L ou 15 sacs 

50L) (E)

PART FIXE sacs (minimum annuel) (A+E)

PART VARIABLE (par sac à partir du 

21
ème

 sac de 30L ou du 16
ème

 sac de 

50L)

1.60 2.60

1.6 2.6

31 39

129 137

47

22

22

30L 50L

20 15

8

18.8

150

259

266

18.80

01/01/2022

98.0

10.5

7.2

360L

TARIFS EN GESTION INDIVIDUELLE

TARIFS BACS & SACS

2021/122 
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Part abonnement (annuelle / 

logement ) (A)

Location bac (annuelle / bac) (B)

Supplément location verrou (annuel / 

verrou) (C) 

Bacs 80L 120L 240L 360L 660L

Nombre annuel de levées incluses 8 8 8 8 8

Tarif  (par levée) 5.2 7.2 13.0 18.8 33.4

Part contenant (8 levées / bac) (D) 41 57 104 150 268

PART FIXE bac (minimum annuel)

PART VARIABLE (par levée au-delà de la 

9 ème levée)
5.20 7.20 13.00 18.80 33.40

Facturation bac non restitué après 

déménagement HV (Décision n°073/2011-

OM du 29/09/2011)

23 25 31 47 110

Facturation déplacement agent pour 

récupération bac (Décision n°072/2011-

OM du 29/09/2011)

Facturation déplacement agent pour 

livraison bac (Décision n°100/2019-OM du 

25/09/2019)

Réédition badge accès déchèterie

Redistribution clé conteneur

Carte temporaire accès déchèterie (coût 

mensuel)

Non restitution badge (déménagement 

HV, maison retraite, colocation…)

Non restitution clé 3

22

22

5

3

13

5

98.0

10.5

7.2

(A) x nombre logements 

+ (B+D) x nombre bacs sans verrou 

+ (B+C+D) x nombre bacs avec verrou

TARIFS DIVERS

TARIFS EN GESTION COLLECTIVE
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Il est également proposé de modifier la page 9 du règlement de déchèterie, annexé à la 
présente délibération, de la façon suivante : 

- Remplacement du tableau en Annexe 2 présentant les tarifs des coupons de déchèterie 
par la phrase « Les tarifs des coupons de déchèterie, permettant aux professionnels 
d’accéder aux déchèteries intercommunales, sont consultables dans la délibération en 
vigueur fixant l’ensemble des tarifs de la redevance déchets ». 
 

M. Koenig intervient en précisant que la charge réelle en 2022 ne sera peut-être pas celle 
envisagée dans la prévision et propose de limiter l’augmentation des tarifs à 7% en 2022 et de 
revoir pour 2023. 
M. Reinstettel de rajouter, les personnes qui quitteraient le territoire en milieu d’année 2022 
se verraient appliquer une redevance sans avoir eu le service correspondant. 
M. Carabin intervient en indiquant que l’augmentation des coûts de traitement est inéluctable. 
Mme Schwartz répond à M. Koenig concernant la prévision des dépenses : 
« quand on fait un budget , le principe est bien d’évaluer prévisionnellement les charges et de 
voter un produit qui permet l’équilibre, et c’est ce qui a été fait ici ». 
M. Girardin ajoute que la projection a été faite sur plusieurs années et que c’est la commission 
qui a retenu ce scénario d’augmentation de la redevance, afin d’aboutir sur 6 ans à un équilibre 
budgétaire. 
 

Redevance (existants en 2009)

Nouveaux arrivants

Housse biodéchets 240L au-delà de la 

dotation annuelle prévue par unité de bac 

240L

Facturation déplacement agent pour 

récupération bac (Décision n°072/2011-

OM du 29/09/2011)

Facturation déplacement agent pour 

livraison bac (Décision n°100/2019-OM du 

25/09/2019)

Type déchets acceptés 0.25 m
3

Cartons 1.2

Métaux 1.2

Bois 8.5

Encombrants 13.3

Gravats 4.8
Végétaux 4.8 9.7 19.4

16.9 33.9

26.6 53.2

9.7 19.4

0.50 m
3

1 m
3

2.4 4.8

2.4 4.8

redevance payée en 2020 

+ 10% d'augmentation

+ 7.2 euros par bac

300 euros par bac de 240L

1.30 euros par housse de 240 L

22

22

TARIFS BIODECHETS

DECHETERIE : ACCES DES 

PROFESSIONNELS

2021/123 
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Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets » qui s’est tenue le 29/10/2021 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau qui s’est tenu le 04/11/2021 ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 17 voix pour et 8 contre (M. REINSTETTEL, Mme BOHN, M. 
KOENIG, Mme TANTET-LORANG, M. RUFFIO, Mme OLRY, M. GSELL-Herold, M. VILMAIN) : 

- d’approuver les tarifs comme détaillés ci-dessous, applicables à compter du 01 01 2022 ; 
- de valider le règlement intérieur des déchèteries tel qu’annexé ; 

 
Annexe : Règlement intérieur des déchèteries 
 
 
 
 
CENTRE NAUTIQUE 
 
18 - Approbation des tarifs des articles vendus en boutique à l'Espace nautique 
 

L’Espace nautique Arc en Ciel propose à la vente des articles de boutique de première 
nécessité pour la pratique de la natation. 
 
En raison de l’augmentation des tarifs de nos fournisseurs, il est nécessaire de revoir les  prix 
de vente en boutique. 
Les tarifs ont été revus (à la hausse ou à la baisse pour les articles qui ne se vendent pas) afin 
de les mettre en concordance avec les prix de vente conseillés par les fournisseurs et pratiqués 
par les autres structures. 
 
Vu la délibération n° 135/2017-CN du 28 septembre 2017 portant approbation des tarifs des 
articles vendus en boutique à l’Espace nautique ; 
 

Le Conseil Communautaire, décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration: 

 - de modifier les tarifs des articles vendus en boutique à l’Espace nautique ; 
- d’approuver la grille tarifaire des articles vendus en boutique à l’Espace nautique comme ci-
annexée ; 
- d’appliquer cette grille tarifaire à compter du 11 décembre 2021. 

 
Annexe : Grille tarifaire 
 
19 - Centre nautique : Promotion tarifaire pour  Noël 
 
Afin de relancer la fréquentation en cette fin d’année et pour l’année à venir la CCVK souhaite proposer 
des abonnements de 10 entrées ou séances à des prix promotionnels.  
Il s’agit non seulement d’inciter les usagers à offrir des cadeaux immatériels en lien avec notre 
engagement en tant que territoire en transition mais également de faire de l’Espace Nautique une idée 
cadeau pour les fêtes. 
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Cette offre de noël qui consistera en  une réduction de 20% des tarifs portera sur différents 
abonnements achetés durant la période du 13 au 23 décembre 2021 : 
 

- 10 entrées piscine 6 ans et + = 24 € (au lieu de 30 €) 
- 10 entrées forme = 60 € (au lieu de 75 €) 
- 10 séances aquagym/ aqua’zen/ aqua’parcours = 57€ (au lieu de 72€) 

 
Les pass de 10 entrées/séances sont valables 1 an. Ils ne seront ni échangeables ni remboursables.  

 

Le Conseil Communautaire, décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration: 
- d’approuver à l’occasion des fêtes de Noël l’application d’une réduction de 20% sur les pass 
de 10 entrées/séances, ce qui portera les tarifs  comme suit : 

- 24 € pour 10 entrées piscine  
- 60€ pour 10 entrées forme 
- 57€ pour 10 séances aquagym/aqua’parcours/aqua’zen 

- d’acter que la promotion et les tarifs ci-dessus exposés seront applicables aux achats des 
usagers de la période du 13 au 23 décembre 2021 inclus. 

 
CULTURE 
 
20 - Délibération pour le versement de l’Aide aux manifestations culturelles 
 

Deux dossiers ont été déposés et examinés lors de la commission culture du 20/10/21, 
toujours selon les critères associés à ce dispositif et visibles sur le site de la CCVK 
 

https://www.cc-kaysersberg.fr/loisirs/aide-aux-manifestations-culturelles.htm 

 
1. Union nationale des anciens combattants du Haut-Rhin / section Lapoutroie-Le 

Bonhomme 
 

L’association a déposé une demande pour financer la réalisation d’un documentaire par 
l’association Vidéo de la Weiss présentant des témoignages d’anciens sur la vie autrefois à 
Lapoutroie.  
Budget Global 3975 euros/ Subvention sollicitée 1500 euros  
 

Proposition de la commission :  Accorder la subvention de 1500 euros mais avec des conditions :  
- veiller à ce que le documentaire puisse être diffusé dans plusieurs communes de la vallée et dans 
les différentes institutions ( EHPAD, écoles, foyers, …) 
- réaliser des entretiens avec des personnes d’autres communes de la vallée 
- accompagner les projections de la présence de personnes en mesure d’échanger sur le contenu 
du documentaire 

 
 

2. Noël à Kaysersberg 
L’association sollicite une aide pour financer l’exposition qui se tiendra du 26/11/2021 au 
31/12/2021, la tenue d’un marché de Noël authentique et la programmation culturelle des 
dimanches de l’Avent.  

2021/124 
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Proposition de la commission :  2000 euros 

 

Vu les propositions de la commission Culture 
 
M. Kuster quitte la salle 
 

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 de 3 500 euros répartit comme suit : 
- 1500 euros à l’Union nationale des anciens combattants mais avec des conditions :  

 veiller à ce que le documentaire puisse être diffusé dans plusieurs communes de la vallée 
et dans les différentes institutions ( EHPAD, écoles, foyers, …) 

 réaliser des entretiens avec des personnes d’autres communes de la vallée 

 accompagner les projections de la présence de personnes en mesure d’échanger sur le 
contenu du documentaire 

- 2000 euros à l’association de Noël de Kaysersberg pour financer l’exposition qui se tiendra 
du 26/11 au 31/12/2021 

 
21 - Désaffection des locaux de la médiathèque, convention de financement des charges liées à 
l’entretien du bâtiment de la Médiathèque et avenant à la convention de mise à disposition de 2003 
 
M. Kuster réintègre la salle 
 

Par délibération en date du 26 septembre 2003, la communauté de communes a décidé de 
prendre la compétence « Gestion de la médiathèque de Kaysersberg par convention de mise 
à disposition gratuite des locaux et transfert du personnel entre la commune et la 
Communauté de Communes. ». Cette compétence a été transférée au 1er janvier 2004. 
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a posé comme principe que le transfert de compétences 
entraîne le transfert à l’EPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur 
exercice ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. 
 
Le 29 décembre 2003, une convention de mise à disposition du bâtiment de la médiathèque 
a été signée par la communauté de communes et la commune de Kaysersberg Vignoble.  
Cette convention actait de la mise à disposition du bâtiment de la médiathèque mais aussi de 
l’espace culturel avec les salles, du logement avec son garage et du parc public.  
La Commission Locale d’Évaluation de Transfert des Charges et des Produits (CLETCP) en 2004 
a fixé le montant des charges transférées à 61 450 euros étant entendu qu’il ne s’agissait que 
de la moitié des charges nettes (dépenses – recettes) compte tenu de la fréquentation de tous 
les habitants du territoire à la Médiathèque de Kaysersberg. 
Il y a eu plusieurs erreurs dans le raisonnement de l’époque : 

1. Tous les espaces ne sont pas utiles à l’exercice de la compétence 

2. Aucune charge de renouvellement des immobilisations (du bâtiment) n’a été calculée 

3. La division par 2 de toutes les charges et tous les produits aux motifs de la fréquentation 

par les habitants de tout le territoire ne vaut que pour l’espace de la médiathèque. En 
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effet les recettes du logement ou les charges des salles mises à disposition des 

associations de Kaysersberg ne trouvent pas à être partagés en raison de cet argument. 

En 2007, la CLETCP a proposé de modifier les calculs et a abouti à la désaffection du parc de 
la médiathèque et à sa restitution à la commune de Kaysersberg. Aucune modification de 
l’attribution de compensation n’a été opérée. 
Aujourd’hui il est proposé de désaffecter également tous les espaces non nécessaires à la 
compétence inscrite dans les statuts de la CCVK de la manière suivante : 
« 3. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire. » 
L’intérêt communautaire a été défini par délibération le 3 novembre 2016 et est le suivant : 

- Aménagement entretien et gestion de la médiathèque de la vallée de Kaysersberg 

 

Cette désaffection et restitution des espaces non nécessaires à la compétence transférée 
nécessitent un recalcul du montant des transferts de charges et par conséquence du 
montant de l’attribution de compensation. 
La méthode retenue dans le raisonnement financier est de se replacer au moment du transfert 
en 2004 et de calculer les charges de transfert sans mise à disposition des espaces non 
destinés à la médiathèque. Tous les éléments de calcul ont été vus en Commission Locale 
d’Évaluation de Transfert des Charges et des Produits (CLETCP) en date du 1er septembre2021. 
Les espaces nécessaires à l’exercice de la compétence de la CCVK sont matérialisés sur les 
plans joints à l’avenant de la convention de mise à disposition du bâtiment de la médiathèque 
d Kaysersberg de 2003. Avenant joint à la présente délibération. 
 
Compte tenu de l’occupation commune des espaces par la CCVK et la Commune de 
Kaysersberg Vignoble il est également proposé d’acter que la gestion complète du bâtiment 
et de son entretien soit faite par Kaysersberg Vignoble. 
Il est donc proposé d’établir une convention de gestion et de financement des charges 
d’investissement et de fonctionnement du bâtiment. 
Cette convention est jointe à la présente délibération 
 
Vu l’avis de la Commission Locale d’Évaluation de Transfert des Charges et des Produits 
(CLETCP) actant des calculs du montant des charges transférées et donc de l’AC en date du 
01/09/2021 ; 
 
Vu la convention de mise à disposition du 29 décembre 2003 ; 
 
Vu l’avis de la CLETCP du 26 avril 2007 ; 
 
Considérant l’approbation par les conseils municipaux de la désaffection des locaux du 
bâtiment non nécessaire à la compétence : Aménagement entretien et gestion de la 
médiathèque de la vallée de Kaysersberg ; 
 

Le Conseil Communautaire, décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration: 
- de prendre acte des conclusions de la CLETCP du 1er septembre 2021 ; 

2021/125 
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- de valider le nouveau montant des charges transférées pour la médiathèque qui servira à 
compter de 2022 au calcul de l’AC et qui se monte à 59 760 € ; 
- de désaffecter tous les espaces du bâtiment « de la médiathèque » non nécessaires à 
l’exercice de la compétence « Aménagement entretien et gestion de la médiathèque de la 
vallée de Kaysersberg », à savoir les espaces culturels autres que la médiathèque, le logement 
et l’ancien garage (voir plan) ; 
- d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention de mise à disposition du 
29/12/2003 actant le retrait de tous les espaces non nécessaires à l’exercice de la compétence 
après que la commune de Kaysersberg Vignoble ait délibéré sur l’acceptation de la 
désaffection, ci annexée ;  
- d’autoriser le Président à signer la convention de gestion et de financement des charges 
d’investissement et de fonctionnement du bâtiment de la médiathèque ci annexée ; 
- de charger le Président de notifier la présente au maire de Kaysersberg Vignoble et au 
Trésorier ; 

 
Annexes : - avenant n°1 à la convention de mise à disposition à titre gratuit du bâtiment de la 
Médiathèque du 29/12/2003 
 - convention de gestion et de financement des charges d’investissement et de 
fonctionnement du bâtiment de la médiathèque 
 
 
MOBILITE 
 
22 - Approbation de la mise en place d’un service de location de vélos à assistance électrique aux 
particuliers et autorisation de signature des conventions afférentes 
 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a conduit plusieurs actions visant 
à développer la pratique du vélo. Ainsi les itinéraires cyclables, l’offre de stationnement vélo, 
tout comme la communication sur ce mode de déplacement vertueux : Plan des itinéraires, 
actions de sensibilisation… ont pu être développées sur le territoire. 
 
La CCVK souhaite aller plus loin dans sa démarche en proposant un service de location de vélos 
à assistance électrique (VAE). Ce service vise à faciliter le changement de comportement des 
habitants de la communauté de communes. Le VAE est un outil permettant de se remettre en 
selle quel que soit l’âge, la forme physique ou la déclivité du chemin à parcourir pour se rendre 
à son travail.  
 
Ce service est destiné à agir sur les déplacements domicile-travail, chaque utilisateur devra 
donc s’engager à utiliser le VAE loué pour au moins une partie de ses déplacements domicile-
travail. 
 
Ce service est ouvert à toutes les personnes résidant sur le territoire de la CCVK âgés d’au 
moins 16 ans.  
Ce service durera du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2024.  
 
La location du matériel est limitée à une durée de 3 mois par personne. Cette location sera 
renouvelable si le matériel est disponible 
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Le prix forfaitaire demandé est de 30 € par location de 3 mois. 
 
Une convention précisant les modalités de location sera établie entre la CCVK et l’utilisateur. 
 
Pour des raisons de logistique, le matériel devra être récupéré et retourné auprès de 
l’exploitant du service. 
 
Mme Bohn intervient pour préciser que cette proposition n’est pas celle faite par la 
commission, qui elle avait proposé un loyer de 30 euros par mois (soit 1 euro par jour) et le 
sujet n’a pas été retravaillé par la commission. 
M. Girardin indique que c’est le bureau de début juillet qui a demandé de revoir les tarifs de 
location car cela doit être très attractif pour les usagers et pour le prestataire. 
Mme Bohn s’interroge sur le fait que la commission n’ait pas été informée de cette 
modification. 
M. Perrin acquiesce et confirme qu’en effet le retour d’information à la commission n’a pas eu 
lieu 
Mme Tantet-Lorang estime que le marché avec le prestataire n’est pas équilibré en lui laissant 
la propriété des vélos après amortissement complet. 
 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 24 voix pour et 1 contre (Mme TANTET-LORANG) : 
‐ d’autoriser la mise en place d’un service de location de vélos à assistance électrique aux 
particuliers comme ci-dessus décrit ; 
‐ de valider le tarif forfaitaire de 30 euros pour chaque location ; 
‐ d’approuver le projet de convention de mise à disposition du matériel ci jointe ; 
‐ d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention avec tous les 
cocontractants potentiels à venir ; 

 
Annexe : Convention-VAE 
 
 
 
 
 
TRANSITION ECOLOGIQUE 
 
23 - Annulation de la délibération n°2021.00104 du 23/09/2021 portant approbation de la 
rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège de la CCVK et l’installation d’une centrale 
photovoltaïque en toiture 
 

La CCVK a reçu le 28 octobre 2021 un courrier de la Préfecture rappelant l’interdiction 
d’ajouter des points à l’ordre du jour lors du Conseil Communautaire. Il nous ait ainsi demandé 
de retirer la délibération du 23/09/2021 portant sur l’approbation de la rénovation 
énergétique du bâtiment annexe du siège de la CCVK et l’installation d’une centrale 
photovoltaïque en toiture.  
 

2021/126 
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Vu le courrier de la Préfecture du Haut-Rhin du 26 octobre 2021 ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration, 

d’annuler la délibération n°2021.00104 du 23/09/2021 portant sur l’approbation de la 
rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège de la CCVK et l’installation d’une 
centrale photovoltaïque en toiture. 

 
 
24 - Autorisation de versement d’une subvention au CPIE des Hautes Vosges 
 

Par délibération n°2021.00056 du 25 mars 2021, le Conseil Communautaire a approuvé, pour 
l’année 2021, la convention de partenariat pour la réalisation du programme de sensibilisation 
à l’environnement sur le territoire de la CCVK, mené par le CPIE des Hautes Vosges. 
 
De ce fait, le Conseil a approuvé la convention d’objectifs et ses annexes financières qui 
prévoyaient un montant prévisionnel de subvention à verser au CPIE ne pouvant excéder les 
33 465 euros. 
Le montant définitif est désormais connu et se monte à 33 402 euros. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2021.00056 du 25 mars 2021 portant 
approbation de la convention avec le CPIE des Hautes Vosges 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, le versement, dans le cadre du programme de sensibilisation à l’environnement 
sur le territoire de la CCVK, au titre de l’année 2021, d’une subvention d’un montant de 33 
402 euros, au CPIE des Hautes Vosges, dont : 
• 28 402 euros sur le budget principal 
• 5 000 sur le budget ordures ménagères 

 
  
 
 
 
 
 
 
25 - Approbation du programme d’actions prévisionnel GERPLAN 2022 
 

Dans le cadre de sa politique, la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) soutient les actions 
relevant du plan de gestion de l’espace rural et périurbain (GERPLAN). 
 
Considérant les projets identifiés auprès des différents acteurs sur le territoire de la CCVK et 
le souhait du CeA de disposer d’un programme prévisionnel pour l’année à venir afin de 
réserver les crédits correspondant à son soutien. 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
 - d’approuver le programme d’actions 2022 du GERPLAN, tel qu’il figure en annexe ; 
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- de mettre en œuvre les actions relevant de la maîtrise d’ouvrage CCVK ; 
- de solliciter les cofinancements et partenariats correspondants et toute autre subvention 
auprès de tout cofinanceur potentiel ; 
- de s’engager à inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2022 de la CCVK, au budget 
principal ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 
affaire. 

 
Annexe : Programme prévisionnel GERPLAN 2022  
 
 
26 - Engagements de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) en vue de 
candidater à la démarche Accélérateur de transitions portée par l’Agence de la transition écologique 
(ADEME) dans le cadre de CLIMAXION 
 

Démarche d’accompagnement Accélérateur de transitions 

 

« Accélérateur de transitions » proposé par l’ADEME dans le cadre de CLIMAXION 

 
L'avenir de notre planète passe par une société sobre en ressources et en énergie, créatrice 
d’emplois, solidaire, plus humaine et harmonieuse, via la responsabilisation des acteurs.  
Associer, croissance, emplois et développement soutenable sont des impératifs que les 
crises successives récentes nous rappellent. Engager les territoires dans la transition 
écologique (TE) est désormais une attente exprimée, dans la rue avec des mobilisations 
comme les « marches pour le climat » et également dans les urnes, et par un public de plus 
en plus varié (habitants, associations, acteurs économiques…). 
 
Le cadre législatif est défini, « l’urgence écologique et climatique » est inscrite dans le code de 
l’environnement depuis 2019. Engager la TE, c’est adopter un nouveau modèle économique 
et social, un modèle qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de 
vivre ensemble. Etre demain, un territoire résilient, c’est dès aujourd’hui agir, s’organiser, 
expérimenter dans tous les domaines d’actions et avec tous les acteurs du territoire. Seule 
une démarche globale, c’est-à-dire œuvrant sur toutes les thématiques de la TE, sera à même 
de nous permettre d’atteindre les objectifs[1].  
 
Les collectivités locales, au premier rang desquelles les EPCI, sont des maillons essentiels de la 
transition écologique et solidaire. Elles sont essentielles en vertu de leurs compétences, de 
leur rôle de mise en cohérence de l’ensemble des actions du territoire menées sur la base 
d’une vision, d’une stratégie et d’objectifs clairs et ambitieux, qui doivent avoir un effet 
d’entrainement et de fédération des acteurs locaux dans la TE. 
En Grand Est, ces dernières années, les EPCI agissent de façon croissante pour lutter et 
s’adapter au changement climatique et pour réduire notre consommation de ressources. Ils 

                                                           
[1] Le Haut Conseil Pour le Climat, dans son Rapport 2019, précise que « cette neutralité carbone en 2050 est techniquement réalisable 
mais implique une transformation profonde de l’économie et de la société à grande échelle. Le rythme de cette transformation est 
actuellement insuffisant, car les politiques de transition, d’efficacité et de sobriété énergétiques ne sont pas au cœur de l’action publique. »  
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sont ambassadeurs, coordinateurs et opérateurs sur leur territoire de la mise en œuvre de la 
TE, notamment à travers leur PLPDMA et leur PCAET[2].  
 
Ils peuvent notamment s’appuyer sur Climaxion - le programme commun de l’ADEME et la 
Région Grand Est, sur la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), la dotation 
d'équipement des territoires ruraux (DETR), l’accompagnement et les dispositifs de l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), sur les Fonds Chaleur et Economie Circulaire 
de l’ADEME Grand Est ainsi que sur les mesures du plan de relance (France Relance et Grand Est 

Business Act) pour mettre en œuvre leurs projets.  
 
Accélérateur de transitions – comme accompagnement des intercommunalités - s’inscrit 
dans cette dynamique nationale et régionale pour répondre à l’urgence, à la complexité et 
à la multitude de leviers d’actions qui permettront d’atteindre les objectifs ambitieux qui 
nous sont fixés collectivement.  
 
Cet accompagnement est destiné aux EPCI à fiscalité propre : 

 Souhaitant mettre en place une démarche transversale, concrète et efficace de lutte 
contre le changement climatique, à travers les champs de l’économie circulaire et de 
l’énergie. 

 Prêtes à mettre en place une organisation en mode projet et y dédier les moyens 
humains (élus et agents) et du temps. 

 
Les objectifs 
 
Permettre à tous les EPCI du Grand-Est de s’engager dans une démarche transversale, climat 
– air – énergie – économie circulaire en leur proposant de s’engager dans un processus 
d’amélioration continue basé sur les outils de TE de l’ADEME. Le référentiel de Transition 
Ecologique utilisé comme cadre structurant est constitué du référentiel « Climat-Air-Energie » 
et de la démarche territoriale d’économie circulaire. 
 

 Améliorer la gouvernance des EPCI afin d’améliorer le portage des projets de transition 
écologique et la transversalité (entre élus, entre services, entre élus et services, et vers 
les acteurs du territoire) ; 

 Favoriser la transversalité et la montée en compétence des EPCI, pour assurer un 
pilotage et une mise en œuvre plus efficaces des actions de TE, en renforçant les 
moyens humains par le recrutement d’un poste dédié et par l’adoption d’un plan de 
formation et de communication ;  

 Faciliter la mise en œuvre de projets de TE par le fléchage des dispositifs 
d’accompagnement techniques et financiers les plus adaptés à chaque territoire 
(Région, ADEME, Etat, mais également : CEE, fonds européens, Banque des Territoires, 
Agences de l’Eau, …). 

 
Cet accompagnement offre la possibilité aux EPCI de faire un premier pas vers une démarche 
globale (intégrant l’ensemble des thématiques de transition écologique). 
 

                                                           
[2] PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés ; PCAET : Plans Climat-Air-Energie Territoriaux 

https://www.climaxion.fr/collectivites-associations
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/soutien-a-linvestissement-faveur-des-territoires
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
https://grand-est.ademe.fr/
https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.grandest-ba.fr/
https://www.grandest-ba.fr/


Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 09 décembre 2021 
 

257 
Paraphe du Président : 
 

 

En répondant à ce dispositif, l’EPCI s’engage dans Le référentiel de Transition Ecologique 
constitué des référentiels Climat-Air-Energie et Economie Circulaire sur les enjeux des 
déchets. 
 
 
Principes de l’accompagnement « Accélérateur de transitions » 

 
L’ADEME et ses partenaires (Région, DDT) s’engagent à :   

- Réaliser tous les ans, un point d’avancement au sein de l’EPCI, pour  
- Évaluer l’avancement et le respect des engagements réciproques  
- Apporter leur expertise directe,  
- Informer les lauréats des dispositifs d’aides les plus adaptés au territoire  
- Soutenir financièrement un poste à temps plein, sur 4 ans au sein de l’EPCI en lien avec 

la thématique choisie par l’EPCI  
- Former et animer les lauréats via les Réseaux Climat Air Energie, Economie 

Circulaire et favoriser la mutualisation d’outils  
- Valoriser les actions et démarches mises en œuvre par les EPCI dans les réseaux  

 
 

Projet de la collectivité en vue de sa candidature à l’accompagnement « Accélérateur de 

transitions » 

 

Présentation du contexte de la collectivité  

 
Historiquement, les actions de la CCVK en matière de transition écologique ont d’abord eu 
une portée locale, par exemple au travers de la construction de chaudières collectives à 
copeaux de bois dès les années 90. Par la suite, des outils de cohérence et de mutualisation 
ont été déployés : en l’occurrence, par la maitrise de l’approvisionnement en bois des 
chaudières et la construction d’une plateforme commune de production de copeaux issus de 
bois forestier ou d’entretien rural local. Au-delà de la dimension technique, la CCVK a choisi 
de faire de cette plateforme un outil écologique et solidaire en en confiant la gestion à un 
ESAT employant une vingtaine de travailleurs handicapés encadrés par des professionnels. 
 
Dès 2014, la CCVK a lancé la première plateforme de rénovation énergétique des logements 
de la Région en formant des professionnels à la construction d’une offre globale de rénovation 
basse énergie (selon les principes DOREMI) et accompagner des chantiers pilotes. 
 
En 2016, la CCVK a expérimenté 3 « groupes d’action projet » (GRAP) permettant d’élaborer 
des réflexions sur des services ou des projets (nouvelle crèche, transports en commun, 
sensibilisation). L’originalité a consisté à élargir les points de vue en associant un tiers de 
citoyens tirés au sort, un tiers d’experts ou de personnes concernées et un tiers d’élus. Cette 
démarche a reposé sur des techniques d’animations participatives, un processus de montée 
en compétences sur des sujets parfois pointus ou polémiques et la prise en compte des 
propositions dans la décision politique finale. 
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Dès 2017-2018, la CCVK s’est aussi engagée, aux côtés de citoyens, de partenaires ou seule, 
dans la production d’énergies renouvelables, comme l’y encourage la loi sur la transition 
écologique et la croissance verte de 2015. Cet engagement se traduit par l’appui, la 
participation ou la création de sociétés de production d’énergies renouvelables : 
 

• aide technique, garanties financières, participation au capital de la SAS Centrales 
Villageoises de la Weiss, qui développe des grappes photovoltaïques citoyennes 

• création de la SAS Val’EnR Kaysersberg, en partenariat avec la SEM SIPEnR, pour 
développer et investir dans le parc photovoltaïque au sol de l’ancienne décharge de 
Katzenthal 

 
La participation à ces sociétés permet notamment de soutenir des initiatives privées ou 
citoyennes qui œuvrent à la transition, d’avoir des informations stratégiques sur les projets et 
de pouvoir s’assurer de leur qualité grâce à une implication appropriée dans la gouvernance, 
de suppléer à une éventuelle carence de l’initiative privée, d’accélérer la transition, de pouvoir 
créer de nouvelles ressources financières pour l’EPCI susceptibles d’être réinvesties dans des 
projets similaires ou des services publics. 
 
En matière de déchets et d’économie circulaire, la CCVK a développé une collecte incitative 
dès 2010 (au volume) avec des résultats intéressants tant au niveau technique 
qu’économique. L’ADEME a accompagné dans cette démarche la CCVK, qui s’est donc engagée 
dans un programme local de prévention des déchets volontaire pour aller encore plus loin. 
Depuis 2018, le service se réforme pour devenir plus performant et plus juste : lutte contre 
les « erreurs de tri », rénovation des déchèteries, élargissement de la collecte des biodéchets, 
matériauthèque, encouragement à la réparation / réemploi (PLPDMA 2018-2023) … 
 
En 2016, les élus ont souhaité renforcer la durabilité des politiques publiques : ainsi le projet 
de territoire « Ma Vallée 2030 » a notamment acté l’ambition  de devenir « Territoires à 
Energie positive 100% ENR », c’est à dire de couvrir la totalité de ses besoins énergétiques –
après maîtrise des consommations- par des sources renouvelables et locales. Cet objectif 
ambitieux passe par une planification territoriale, qui s’appuie sur un bilan Climat-Air-Energie 
et un diagnostic des caractéristiques du territoire, de ses atouts et contraintes. Ces éléments 
doivent conduire à la détermination d’une véritable feuille de route Climat-Air-Energie, avec 
des objectifs chiffrés, à l’horizon 2030 et 2050 (en cours en 2021). 
NB territoire de moins de 20 000 habitants, la CCVK n’est pas tenue de réaliser un PCAET, mais 
sa démarche s’en approche. 
 
Le parcours de la CCVK a été reconnu et encouragé régulièrement ces dernières années : la 
CCVK a été lauréate TEPCV dès 2014, organisatrice des rencontres nationales TEPOS en 2016, 
en processus Cit'ergie depuis 2017, lauréate CTE en juillet 2019, candidate à Accélérateur de 
transition et au référentiel économie circulaire en 2020. 
 
Il faut également souligner l’appui méthodologique et financier de l’Etat, de l’ADEME et de la 
Région notamment, ainsi que les ressources techniques des réseaux spécialisés (réseau 
TEPOS, association de collectivités AMORCE, réseau régional Climat – Air- Energie de l’ADEME 
et de la RGE, etc.)  
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Engagement de transversalité de l’organisation interne, de la gouvernance  

 

Les leviers d’actions pour mener et mettre en œuvre la transition écologique sont 
nombreux : rénovation des bâtiments, mobilité et urbanisme durable, développement des 
énergies renouvelables, évolutions des pratiques agricoles et régimes alimentaires, achats 
durables, déploiement d’une écologie industrielle et territoriale, consommation 
responsable, allongement de la durée d’usage des biens, recyclage… 
 
Par conséquent, les compétences nécessaires aux intercommunalités vont croissant. Elles 
doivent saisir et décrypter la complexité des enjeux associés à chaque projet afin d’assurer la 
cohérence de leurs actions. Elles sont également porteuses de la stratégie du territoire, de 
l’association nécessaire des acteurs locaux.  
 
Cela implique une (r)évolution dans leurs pratiques de fonctionnement : mode projet, 
approche systémique, travail transversal entre services, entre élus et services et entre la 
collectivité et les acteurs du territoire. 
 
En premier lieu, cela nécessite d’avoir une organisation interne opérante, des moyens 
humains présents en interne, dédiés et formés au sujet et un cadre structurant qui permet, à 
chaque étape d’évaluer, d’affiner, de réajuster les objectifs, la stratégie, l’organisation.  
 
En interne, la démarche est pilotée par le Président Philippe GIRARDIN, par ailleurs en charge 
de la commission Transition écologique d’une part et du domaine du Patrimoine de la 
collectivité d’autre part. 
D’autres élus sont mobilisés : 

• Martine SCHWARTZ, co-animatrice de la commission Transition écologique 
• Frédéric PERRIN, vice-président en charge des commissions Mobilité d’une part et 

Déchets d’autre part 
• Benoit KUSTER, vice-président en charge de la commission Economie d’une part et co-

animateur de la commission Déchets d’autre part 
• Guy JACQUEY, vice-Président en charge de la commission Assainissement et co-

animateur de la commission Economie 
Au niveau administratif et technique, seront mobilisés : 

• la DGS 
• le coordinateur de la démarche Accélérateur de transitions 
• 8 pilotes de domaines, en charge de la vision globale, de la cohérence et de la veille 

o la chargée de mission urbanisme et logement (domaine de la planification, 
aménagement du territoire et constructions, stratégie) 

o le responsable technique (domaine du patrimoine de la collectivité) 
o le chargé de mission transition écologique (domaine de l’approvisionnement 

en énergie, eau et assainissement) 
o le chargé de mission mobilités durables (domaine de la mobilité et des 

transports) 
o la DGA (domaine de l’organisation interne) 
o la chargée de mission communication et tourisme (domaine de la 

communication / coopération) 
o la responsable du service déchets (domaine des déchets /économie circulaire) 
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o la chargée de mission économie (domaine du développement économique - 
économie circulaire dans les entreprises et le commerce) 

• Un référent pour chaque action « Climat-Air-Energie » ou ECI, en charge de la 
documentation (fiches et documents preuves), de la proposition et de la mise en 
œuvre des actions. 

La liste des référents reste à définir 
 
Ce groupe constituera, avec l’ADEME, le comité de suivi, qui se réunira au moins 2 fois par an. 
La participation des référents par action pourra être ponctuelle et des acteurs locaux ou 
régionaux pourront être ponctuellement associés également. 
Les élus référents, responsables des principales commissions concernées, assureront la 
cohérence de leur travaux avec la démarche Accélérateur de transitions et une circulation de 
l’information pour susciter une mobilisation de leur commission sur les enjeux à traiter et une 
valorisation des dossiers suivis en commission. 
Le comité de suivi adressera annuellement une synthèse des ses travaux au Bureau 
communautaire et fera des propositions pour la mise en œuvre budgétaire et 
organisationnelle du plan d’actions. 
Un méthodologie sera élaborée pour permettre la priorisation du plan d’actions dans la 
programmation budgétaire. 
 
Recrutement d’un chef de projet  

 

L’EPCI s’engage à :  
 Recruter ou réorienter les missions d’un chef de projet à 50% de son temps sur 

l’animation et la structuration de la transversalité sur la transition écologique au sein 
de la collectivité ainsi qu’au pilotage et à l’animation des référentiels Cit’ergie 
(devenu Climat-Air-Energie) et économie circulaire dans les 3 mois suivant l’annonce 
de la validation de la candidature de la collectivité à l’accompagnement « Accélérateur 
de transitions » par le jury  

 former cette personne afin qu’elle soit pleinement opérationnelle sur la thématique 
retenue  

 adapter sa fiche de poste,  
 mettre à disposition les moyens et ressources nécessaires à la bonne réalisation de sa 

mission,  
 positionner le poste de manière stratégique dans l’organisation  des services pour lui 

permettre d’assurer la transversalité 
 désigner un élu référent pour porter la vision politique partagée par le conseil, et un 

agent référent.  
 
Le chef de projet devra participer aux réunions, journées techniques et formations proposées 
ou co-animées par l’ADEME au niveau national et régional. Il utilisera l’espace collaboratif 
dédié au Réseau Climat-Air-Energie et Economie Circulaire Grand Est afin de se tenir informé 
des actualités, aides et journées techniques, et utilisera l’outil pour échanger avec les autres 
membres et faciliter son travail au quotidien. 
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Plan de communication et de formation  

 

La collectivité s’engage à élaborer dans l’année suivant le recrutement évoqué ci-dessus et 
faire voter, un plan de formation et de communication en lien avec les thématiques traitées, 
de manière à garantir la montée en compétence de l’EPCI sur les questions de TE et d’assurer 
la diffusion sur le territoire des thématiques abordées. 
 
Chaque lauréat s’engage à participer à toute action de communication (événement, 
communication écrite…) relative à l’accompagnement « Accélérateur de transitions ».  
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Calendrier  

 
CALENDRIER PREVISIONEL PROPOSE PAR l'EPCI 

Préalable : délibération validant 
l'engagement de l'EPCI dans le référentiel de 
transition écologique (« Climat-Air-Energie » 
et Economie Circulaire) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Date de contractualisation souhaitée avec 
l’ADEME : 01/01/2022 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 

Recrutement interne (A1)                

Recrutement AMO Conseiller « Climat-Air-
Energie » (A1)                 

Recrutement AMO Economie Circulaire (A1)                 

Etats de lieux « Climat-Air-Energie » et 
Econome Circulaire (A1/A2)                 

Vision, stratégie et objectifs affinées (A1/A2)                 

Plan d'actions (A1/A2)                 

Plan de communication (A1/A2)                 

Plan de formation (A1/A2)                 

Echanges partenaires (A1, A2, A3, A4…)                 

Echanges réseau transition Ecologique 
Grand-Est (1 minima 1 fois) sur la période                 

Parrainage                 

Visite annuelle (1 par an)                 

Tableau de bord d'avancement des actions 
et des indicateurs (tous les ans)                 

Rapport final de mission (A4/A5)                 
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Référentiel de transition écologique – une démarche d’amélioration continue 

 
La CCVK s’engage à conventionner avec l’ADEME pour s’inscrire dans le référentiel 
TE (référentiels Climat-Air-Energie et économie circulaire). 
 
Dans le contexte européen, national et local précédemment cité, la CCVK va mettre à jour et 
renforcer sa politique de transition écologique.  
 
La transition écologique recouvre de nombreux enjeux [3] :  

- Le changement climatique   
- La perte accélérée de biodiversité 
- La raréfaction des ressources 
- La multiplication des risques sanitaires 

 
Cette mutation doit être abordée selon de nombreuses facettes : 
 

 
 
Répondant à certains de ces axes (1, 2, 4, 5, 8 et de façon plus marginale 3 et 9) le référentiel 
de transition écologique (TE) de l’ADEME se concentre pour le moment sur deux politiques 
menées par les collectivités locales : 

- politique climat-air-énergie avec la démarche d’amélioration continue , 
portée par l’ADEME,  

- politique économie circulaire avec le programme ADEME 

d’accompagnement & de reconnaissance - Economie circulaire & territoires. 
 
Comme mentionné dans la loi de la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV), la 
Transition Energétique et Ecologique (TEE) est un moyen d’améliorer l’attractivité 
économique d’un territoire ; et elle l’est d’autant plus avec la mise en place d’une démarche 
globale qui produit une réorganisation pérenne du territoire, à la différence de démarches 
plus thématiques, dont les actions souvent menées de manière uni-sectorielles, peinent à 
s’articuler entre elles, et peuvent parfois devenir contre-productives.  

                                                           
[3] Extrait de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015- 2020 (SNTEDD)  
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Les programmes « Climat-Air-Energie » et Economie Circulaire proposent une approche 
transversale, toutefois chacun ne permet pas de mettre en place tous les aspects d’une 
démarche globale, d’une vision systémique. Un couplage entre ces deux processus 
d’excellence à destination des collectivités favoriserait la mise en place de démarches 
transversales, plus globales et de manière approfondie.  Ce couplage permettrait aux 
collectivités de :  

- bénéficier de synergies entre les actions typées « énergie » et celles typées « économie 
circulaire » ; 

- mettre en place une sobriété élargie (ressources matérielles + énergie) ; 
- se rapprocher davantage d’une véritable vision systémique, en s’intéressant à deux 

approches (énergie et économie circulaire) au lieu d’une seule. 
 

Le référentiel « Climat-Air-Energie » est la déclinaison française du dispositif European 
Energy Award (eea), qui compte à ce jour plus de 1500 collectivités participantes. 
 
« Climat-Air-Energie » est à la fois un outil opérationnel d'amélioration continue et un label 
récompensant pour 4 ans le processus de management de la qualité de la politique climat-
air-énergie de la collectivité.  
 
Cet outil comprend : 

 la formalisation de la politique climat-air-énergie de la collectivité dans un 
référentiel normalisé au niveau européen, 

 une labellisation du niveau de performance de la collectivité, assurée par un 
auditeur extérieur. La performance mesurée porte sur les moyens que se donne la 
collectivité pour atteindre des objectifs énergie-climat : stratégie délibérée, pilotage 
technique et politique, moyens financiers alloués aux différents domaines, résultats 
obtenus, etc. 

 
Avec le label « Climat-Air-Energie », les communes et les intercommunalités sont évaluées 
sur la base de leurs compétences propres dans 6 domaines impactant les consommations 
d’énergie, les émissions de CO2 associées et la qualité de l’air :  

 la planification territoriale,  

 le patrimoine de la collectivité, 

 l’approvisionnement énergie, eau et assainissement,  

 la mobilité,  

 l’organisation interne,  

 la coopération et la communication. 
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Fort de l’expérience du référentiel « Climat-Air-Energie », l’ADEME a développé de manière 
partenariale et co-construit avec des collectivités un programme d’accompagnement et de 
reconnaissance des politiques territoriales en faveur d’une économie circulaire à 
destination des collectivités. 
 
Le programme technique constitue un support pour animer une dynamique allant au-delà 
des approches classiques liées à l’exercice des compétences « déchets » des collectivités. 
Le dispositif est pensé pour :  

- aider à construire des approches territoriales intégrées autour de l’économie 
circulaire, notamment pour les collectivités portant d’autres compétences que 
celles sur la gestion des déchets. 

- permettre de créer des passerelles entre les thématiques de l’économie circulaire – 
dont les déchets – et ses conséquences sur le climat, l’air et l’énergie mais 
également le développement économique et l’aménagement du territoire. Ce 
nouveau modèle économique constitue en effet un nouveau référentiel pour le 
développement durable des territoires. 
 

Le référentiel d'actions est articulé autour de 5 axes de la politique « économie circulaire » 
et sur lequel est basée la reconnaissance des collectivités : 

- 1. Axe Politique : définition d’une stratégie globale de la politique économie 
circulaire et inscription dans le territoire 

- Axes techniques : 
o 2. Développement des services de réduction, collecte et valorisation des 

déchets 
o 3. Déploiement d’une économie circulaire dans les territoires 

- Axes moyens : 
o 4. Outils financiers du changement de comportement 
o 5. Coopération et engagement 

 
Ainsi, l’obtention d’un label « Climat-Air-Energie »et « économie circulaire » sur sa politique 
du même nom est le signe tangible des efforts fournis par la collectivité par rapport à ses réels 
potentiels d’actions. Il distingue la collectivité pour la qualité et le suivi de la mise en œuvre 
de son programme d’actions ambitieux et pour la durabilité du processus de management de 
l’énergie ou de la gestion sobre et efficace des ressources qu’elle a mis en place à l’échelle de 
son territoire. 
 
Avec le référentiel « Climat-Air-Energie », la collectivité va : 

 évaluer la performance du management de sa politique climat-air-énergie, 

 se fixer des objectifs de progrès, 

 mettre en place des actions d’amélioration ambitieuses, 

 mesurer les progrès accomplis, et  

 valoriser les actions déjà entreprises. 
 

Ce programme Economie Circulaire a quant à lui pour but, à travers une démarche 
d’amélioration continue, d’aider concrètement chaque collectivité dotée a minima d’une 
compétence déchets à : 
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- faire un état des lieux de des actions en faveur d’une politique déchets et économie 
circulaire au regard de son contexte,  

- établir une stratégie et son plan d’action associé, 
- suivre dans le temps et de mesurer les résultats obtenus dans une optique de progrès 

et d’amélioration continue en matière d’économie circulaire, 
 

En adoptant le référentiel de transition écologique de l’ADEME, la CCVK s'engage à :  

 élaborer un plan d’actions climat-air-énergie ou équivalent, le mettre en œuvre et 
l'évaluer annuellement, 

 se faire accompagner dans le processus par un conseiller ou un groupement de 
conseillers (accrédité pour le référentiel « Climat-Air-Energie » et compétents sur 
l’économie circulaire) pour une durée de 4 ans, 

 constituer un comité de pilotage chargé de faire les choix stratégiques (vision, 
principes directeurs) et de préparer les décisions politiques,  

 établir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal. 
 

La conduite opérationnelle des processus « Climat-Air-Energie » et « Economie Circulaire » 
sera réalisée par Yannick Gérig, chargé de mission transition écologique au sein de la CCVK. 
 
Le coût prévisionnel sur 4 ans de l’accompagnement par un conseiller accrédité sur une durée 
totale estimée de 45 à 50 jours, est évalué à environ 50 000 € HT. 
 
L’ADEME est partenaire de la démarche. Elle accorde notamment une subvention de 70% du 
montant des dépenses. Il est proposé au Conseil communautaire de solliciter cette subvention 
auprès de l’ADEME.  
 
Plan de financement prévisionnel 

 

 
Dépenses Montant Recettes 

Montant 
prévisionnel 

Phase 1 (2022) 
 

Salaires chargé de projet 
« Accélérateur de 
transitions » 

25 000 € 

Autofinancement 80 000 € 

Salaires chargé de projet 
mobilité transport 

25 000 € 

Salaires chargé de projet 
économie circulaire – 
entreprises et commerces 

25 000 € 

Salaires chargé de projet 
économie circulaire - déchets 

25 000 € 

Phase 2 (2023-
2025) 

Salaires chargé de projet 
« Accélérateur de 
transitions » 

75 000 € ADEME (Contrat 
d’Objectif 
Territorial) 

350 000 € 

Salaires chargé de projet 
mobilité transport 

75 000 € 
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Salaires chargé de projet 
économie circulaire – 
entreprises et commerces 

75 000 € 

Salaires chargé de projet 
économie circulaire - déchets 

75 000 € 

Plan de 
communication 
et de formation 
 

Marché  
Dépenses de 
communication/formation 

30 000 € 

TOTAL 430 000 € TOTAL 430 000 € 

 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration, 
sous réserve de validation de la candidature de la communauté de communes à la démarche 
« Accélérateur de transitions » par le jury dédié  : 
- de valider la candidature de l’intercommunalité à la démarche Accélérateur de transitions, 
- de valider le plan de financement 2022-2025 présenté ci-dessus, 
- d’approuver le lancement des démarches de labellisation « Climat-Air-Energie » et Economie 
Circulaire,  
- d’autoriser le Président à signer la convention ci jointe. 
 
- d’autoriser le Président à solliciter l’aide de l’ADEME et à signer toutes les pièces nécessaires 
à cette affaire 

 
 
PETITE ENFANCE – JEUNESSE 
 
27 - Approbation et autorisation de signature de la convention de mise à disposition des locaux de 
la crèche de Kaysersberg « Bristel » 
 

Par courrier du 29/08/2019, la Mairie de Kaysersberg Vignoble informe la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg de la fermeture de l’école Bristel ainsi que de sa 
proposition de transformation du bâtiment en crèche avec une augmentation de 3 places 
d’accueil supplémentaires. 
 
Par courrier du 20/09/2019, la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
informe la Mairie de Kaysersberg Vignoble avoir pris acte du projet de transformation du 
bâtiment de l’ancienne école Bristel en crèche. La Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg confirme sa volonté d’augmenter la capacité d’accueil de 3 places 
supplémentaires, portant ainsi l’agrément à 33 places pour la crèche « boucle d’Or » de 
Kaysersberg. 
 
La mairie de Kaysersberg Vignoble, pour sa part, a pris en charge les travaux de 
réaménagement des locaux d’une superficie de 401.50 m² situés à l’adresse 11, rue du Collège 
à Kaysersberg Vignoble. 
 
La présente convention a donc pour objet : 

2021/133 
 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 09 décembre 2021 

268 
Paraphe du Président : 

- de définir les conditions et modalités selon lesquelles la commune met à disposition de la 
CCVK ses locaux et biens mobiliers pour l’exécution de la compétence « Petite 
Enfance » définie dans les statuts de la CCVK. 
- de déterminer les droits et obligations réciproques des parties  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg complétés par la 
délibération n°110/2017 du 28 septembre 2017 modifiant l’intérêt communautaire ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration,: 
- d’approuver la convention de mise à disposition des locaux de la crèche de Kaysersberg 
Vignoble par la commune de Kaysersberg Vignoble, à la CCVK ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte, document y afférant ; 

 
Annexe : Projet de convention de mise à disposition des locaux de la crèche de Kaysersberg 
 Liste de répartitions ayant le caractère de réparations locatives 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
28 - Recrutements dans le cadre de contrats PEC – Services Petite Enfance et Centre Nautique 
 

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 
 
La Communauté de Communes peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec 
la perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 
 
2 contrats P.E.C. pourraient ainsi être créés : 

1 au sein du Centre Nautique : pour exercer les fonctions d’agent d’entretien/caisse, à 
raison d’un maximum de 35 heures par semaine.  
1 au sein du Service Petite Enfance : pour exercer les fonctions d’animateur petite 
enfance, à raison de 35 heures par semaine.  
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Ces contrats à durée déterminée seraient conclus pour une période initiale de 6 mois et 
pourraient être renouvelés. 
 
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) ; 
 
M. Reinstettel signale que le financement de l’Etat peut se faire sur une base de 30 Heures 
hebdomadaire. 
M. Girardin répond que cette information sera vérifiée et intégrée. 
 

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/caisse au sein du Centre Nautique, à temps complet hebdomadaire pour une 
durée de 6 mois renouvelable. 
- d’autoriser le recours à un contrat P.E.C. pour exercer les fonctions d’animateur petite 
enfance au sein du Service Petite Enfance, à temps complet pour une durée de 6 mois, 
renouvelable. 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents. 
 
 
29 - Révision du contrat groupe d’assurance statutaire 
 

Par délibération en date du 25 septembre 2019, la Communauté de Communes a adhéré au 
contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion du Haut Rhin et a souscrit un 
contrat avec CNP Assurances et Sofaxis. 
 
Ce marché a été conclu pour une durée de 4 ans et garantit les risques liés aux congés pour 
raison de santé suivants : 

- Décès 
- Maladie ordinaire (franchise de 30 jours) 
- Longue maladie / Longue durée 
- Accident du travail/Maladie professionnelle 
- Maternité 

 
Au vu de l’aggravation de la sinistralité et du déséquilibre financier constaté de l’ensemble du 
contrat groupe, CNP assurances a demandé la résiliation à titre conservatoire ainsi que la mise 
en place de mesures tendant à trouver un équilibre financier pour 2022 et 2023. 
 
Compte tenu du contexte national fortement dégradé en matière d’absentéisme conduisant 
au retrait de plusieurs assureurs sur le marché, le Centre de Gestion a décidé de négocier avec 
CNP Assurances.  
 
La commission d’appel d’offres du Centre de Gestion réunie le 7 octobre 2021 a retenu la 
proposition de l’assureur qui consiste en une augmentation globale des taux de cotisations de 
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18,4% pour 2022 pour l’ensemble des contrats d’assurance souscrits auprès de CNP 
Assurances et SOFAXIS. 
 
Ainsi le taux suivant sera appliqué à compter du 1er janvier 2022 : 
 

Garanties Taux actuel Taux au 01/01/2022 

Décès/MO 
30/LMLD/ATMP/MAT 

4.34% 5.14% 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code des Assurances ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 26 ; 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du 25 septembre 2019 approuvant 
l’adhésion au contrat d’assurance groupe du Centre de Gestion ; 
 
Vu les documents transmis par le Centre de Gestion; 
 
Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration :  

 - d’approuver le nouveau taux négocié par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat 
groupe d’assurance statutaire tel que défini ci-dessus 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant se rapportant à ce contrat 

 
 
30 - Acceptation du fonds de concours de la commune de Labaroche pour l'embauche d'un emploi 
aidé à la crèche de Labaroche 
 

Suite au recrutement d’un emploi aidé à la crèche « Lès pti Krablés du Hohnack », la commune 
de Labaroche a décidé de contribuer aux frais de fonctionnement de la crèche par le biais d’un 
fonds de concours. 
 
Le montant de cette participation est estimé à 417.54 €/mois. 
Au titre de 2021, le montant accepté par la CCVK sera de 1 252.62 €. Un état récapitulatif sera 
transmis par la Communauté de Communes à la Commune de Labaroche.  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V ou 
L5215-26 ou L5216-5 VI40 ; 
 
Vu les Statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et notamment 
les dispositions incluant la Commune de Labaroche, comme l’une de ses communes membres, 
ainsi que celles rendant la Communauté de Communes compétente en matière de petite 
enfance ; 
 
Considérant que la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, afin d’assurer le 
bon fonctionnement de la crèche de Labaroche demande un fonds de concours à la Commune 
de Labaroche ; 
 
Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du 
financement assurée, hors subventions, par la Communauté de Communes ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration : 

- d’accepter le versement par la commune de Labaroche d’un fonds de concours dans les 
conditions exposées ci-dessus ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 
affaire ; 
 
 
31 - Décompte du temps de travail des agents publics 
 

L’article 47 de de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
a abrogé le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée 
légale du travail (1 607 heures). 
 
De ce fait, les collectivités territoriales doivent délibérer avant le 31/12/2021 pour définir les 
règles relatives au temps de travail. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 7-1 ; 
 
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° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ; 
 
Vu la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des 
règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ; 
 
Vu la réponse du Préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2021 à la question du Président du Centre 
de Gestion FPT du Haut-Rhin du 26 janvier 2021 ; 
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Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 novembre 2021 ; 
 
Considérant que la CCVK n’avait pas instauré de jours de congés extra légaux ; 
 

Le Conseil Communautaire acte, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration,   
au sein de la CCVK le décompte du temps de travail des agents publics sur la base d'une durée 
annuelle de travail effective de 1 607 heures*, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d'être effectuées. (*compte non tenu des jours fériés Alsace Moselle) 
 
 
32 - Autorisation de recours au contrat d’apprentissage petite enfance « Auxiliaire de puériculture » 
et « CAP AEPE » 
 

La loi n°92-675 du 17 juillet 1992, portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à 
la formation professionnelle, avait ouvert la possibilité de mettre en place des contrats 
d’apprentissage dans le secteur public. Ce dispositif a été pérennisé par la loi n°97-940 du 16 
octobre 1997 (article 18) relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes. 
 
L’apprentissage a pour but de donner à des jeunes de moins de 26 ans ayant satisfait à 
l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention 
d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme. 
Il s’agit d’un outil efficace et reconnu qui permet à des jeunes d’accéder à l’emploi. 
 
Il est précisé que la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a modifié le 
financement de l’apprentissage et prévoit que le CNFPT verse aux centres de formation 
d’apprentis (CFA) une contribution fixée à 50% des frais de formations des apprentis employés 
par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. 
 
L’apprenti est rémunéré en fonction de son âge et de l’année d’exécution du contrat 
d’apprentissage (en % du SMIC) 
 
Taux en vigueur actuellement :  
 

Situation 16 à 17 ans 18 – 20 ans 21 – 25 ans 26 ans et plus 

1ère année 27% 43% 53% 100% 

2ème année 39% 51% 61% 100% 

3ème année 55% 67% 78% 100% 

 
2 diplômes en lien avec la petite enfance peuvent être préparés en apprentissage ; à savoir le 
diplôme d’auxiliaire de puériculture et le CAP AEPE (Accompagnement Educatif Petite 
Enfance). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant sur diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ; 
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Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant sur diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public ; 
 
Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 
public non industriel et commercial ; 
 
Vu le décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis ; 
 
Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la 
contribution du Centre National de la Fonction publique territoriale au financement des frais 
de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements 
publics en relevant ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 25/11/2021 ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration : 

- d’approuver le recours au contrat d’apprentissage en vue de préparer les diplômes suivants 
: « Auxiliaire de puériculture» et « CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance » à partir de 
janvier 2022 ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 
notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les 
organismes de formation ; 
 
 
33 - Engagement dans le dispositif « Service Civique » et demande d’agrément 
 

Créé par la loi du 10 mars 2010, et régi par le Code du service national, le service civique vise 
à proposer à des jeunes de 16 à 25 ans un cadre d’engagement dans une mission d’intérêt 
général pour une durée de 6 à 12 mois, à raison d’au minimum 24 heures par semaine. 
 
Le service civique donne lieu à une indemnité mensuelle, prise en charge par l’Etat, d’un 
montant de 473.04 euros (en 2021), complétée d’un versement par la structure d’accueil de 
108 euros. Le volontaire signe un contrat d’engagement, défini par le Code du service national, 
avec la structure qui l’accueille. 
 
L’accueil de volontaires en service civique est réservé à l’Etat, aux associations, aux 
collectivités locales et aux établissements publics. 
 
L‘objectif est de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre d’engagement leur 
permettant de gagner en confiance en eux, de développer leurs compétences (notamment 
informelles) et de prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir. 
 
Au contraire du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le service 
civique est donc avant tout une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit 
d’être accessible à tous les jeunes, quelles qu’aient été leur formation ou leur parcours 
personnel antérieures. 
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Les missions de service civique doivent correspondre à une des 9 thématiques suivantes : 
Environnement ; Culture et loisirs ; Sport ; Santé ; Éducation pour tous ; Développement 
international et aide humanitaire ; Solidarité ; Mémoire et citoyenneté ; Intervention 
d'urgence en cas de crise. 
 
Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la CCVK d’offrir aux jeunes du territoire la possibilité 
de s’engager dans des projets d’intérêt général leur permettant de devenir des citoyens 
acteurs d’un meilleur vivre ensemble. 
 
Pour la CCVK, il serait possible de proposer des missions de plusieurs ordres, par exemple :  

- Sensibilisation à la transition écologique et au développement durable 
- Animations en médiathèque 
- Actions sur les pratiques d’économie d’énergie, de tri et de réduction des déchets, … 
- Animation et promotion des activités sportives et de loisirs 
- Participation à l’éveil du jeune enfant et actions autour de la parentalité 
- Aide à l’accueil, à l’information et à l’orientation du public 
- Accompagnement à la communication 

 
Chaque volontaire intervient sous l’autorité d’un tuteur choisi au sein de la structure d’accueil. 
 
Les premières missions pourraient démarrer au printemps 2022. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 ; 
 
Vu le Code du Service National ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 1 ; 
 
Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ; 
 
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 novembre 2021 ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration : 

- de mettre en place le dispositif « Service Civique » au sein de la collectivité ; 
- d’autoriser le Président à demander les agréments nécessaires auprès de la Direction 
départementale de la cohésion sociale ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer les contrats d’engagement de Service 
Civique avec les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles 
personnes morales ; 

 
 
 
DELEGATIONS AU PRESIDENT 
 
34 - Liste des avenants des marchés 
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Objet du marché 
Date vu 
marché 

Libellé 
avenant 

Date 
avenant 

Montant HT 
Nom de 

l'attributaire 
Responsable 

MISSION MAITRISE 
ŒUVRE RENOVATION 
DES DECHETERIES DE 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE ET 

D'ORBEY 

05/12/2018 

AVENANT N°2 
DE 

MODIFICATION 
DES PARTIES 

12/10/2021 

1 875.00€ 
(Montant du 

marché initial : 
     89 250.00 €) 

SETUI 
Mathilde 

ROUCOULES 

RENOVATION DES 
DECHETERIES DE 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE ET 

D'ORBEY - LOT 01 
GROS ŒUVRE 

05/12/2018 
AVENANT N°3 
Lot1 Drainage 

19/10/2021 

8 659.20€ 
(Montant du 

marché initial : 
1 005 479.99 €) 

Lingenheld 
Mathilde 

ROUCOULES 

RENOVATION DES 
DECHETERIES DE 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE ET 

D'ORBEY - LOT 05 
GROS ŒUVRE 

05/12/2018 
 

AVENANT N°2 
Lot5 Serrurerie 

Portail 
 

26/11/2021 
 

2 856.00€ 
(Montant du 

marché initial : 
140 331.99€) 

 

GIAMBERINI 
ET FILS 

 

Mathilde 
ROUCOULES 

 

 
 
M. Reinstettel interroge M. Girardin sur les difficultés   de raccordement des panneaux photovoltaïques 
au réseau d’électricité. 
M. Girardin répond qu’Enedis avait 3 mois pour répondre à la demande de raccordement de la CCVK et 
que la réponse n’est parvenue qu’au bout de 6 mois. Cette réponse prévoit uniquement la construction 
d’un nouveau transformateur à la charge de la CCVK pour plus de 40 000 euros. Il ajoute que rendez-
vous est pris avec le syndicat d’électricité et Enedis pour envisager les solutions alternatives. 
 
 
 
35 - Informations sur les indemnités de sinistres perçues en 2021 
 
 
 
 

Service Lieu Objet 
Date du 
sinistre 

Coût Remboursement 

AG 
Cosec 

Kaysersberg 
Bris de glace 31/08/2021 Verre Solutions : 1001,52 TTC 

versement de 
801,52€ le 

11/10/2021 

 
 
Pour des raisons sanitaires et de risques de contamination le Président propose à chacun de 
remporter avec lui un petit colis des spécialités de la commune , fromages , eau-de-vie et bière plutôt  
que de partager le verre de l’amitié. 

 
 

2021/137 
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Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 
 
 

Personne ne désirant s’exprimer il lève la séance à 20 heures 30  
 
 
 

Fait à Kaysersberg Vignoble, 
le 13 décembre 2021 
 
Le Président, 
 
 
 
M. Philippe GIRARDIN,  

 
 

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 09 décembre 2021 

 
Ordre du jour : 
 
 
Administration générale 
1 - Désignation du secrétaire de séance. 
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 23 septembre 2021. 
 
Compte rendu de commission 
3 - Compte-rendu de Commission déchets du 3/11/2021. 
4 - Compte-rendu de la commission Economie-Tourisme du 19 Novembre 2021. 
5 - Compte-rendu de la Commission Assainissement. 
6 - Compte-rendu de la commission Petite enfance et jeunesse du 20/10/2021. 
7 - Compte-rendu de la commission déchets du 29/10/2021. 
8 - Compte-rendu de la Commission Culture du 12 octobre 2021. 
 
Finances 
9 - Admissions en non-valeur au budget "Ordures ménagères". 
10 - Fixation des durées d'amortissement des immobilisations - Prolongation des durées. 
11 - Autorisation de versement d’un acompte de subvention 2022 à l’Office de Tourisme de la Vallée 
de Kaysersberg. 
12 - Autorisation de versement d’un acompte de subvention 2022 à l’Ecole de musique de la Vallée 
de Kaysersberg. 
13 - Acceptation du fonds de concours de la commune de Kaysersberg Vignoble pour les travaux 
réalisés à la Médiathèque. 
14 - Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022. 
15 - Décisions modificatives au budget "Administration générale". 
16 - Validation du rapport de la CLECT du 1er septembre 2021 et du montant modifié de l'AC. 
 
Ordures Ménagères 
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17 - Approbation des tarifs relatifs au service "Déchets" applicables au 01/01/2022 et du règlement 
intérieur des déchèteries. 
 
Centre nautique 
18 - Approbation des tarifs des articles vendus en boutique à l'Espace nautique. 
19 - Centre nautique : Promotion tarifaire pour  Noël. 
 
Culture 
20 - Délibération pour le versement de l' Aide aux manifestations culturelles. 
21 - Désaffection des locaux de la médiathèque,  convention de financement des charges liées à 
l’entretien du bâtiment de la Médiathèque et avenant à la convention de mise à disposition de 2003. 
 
Mobilité 
22 - Approbation de la mise en place d’un service de location de vélos à assistance électrique aux 
particuliers et autorisation de signature des conventions afférentes. 
 
 
Transition écologique 
23 - Annulation de la délibération n°2021.00104 du 23/09/2021 portant approbation de la 
rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège de la CCVK et l’installation d’une centrale 
photovoltaïque en toiture. 
24 - Autorisation de versement d’une subvention au CPIE des Hautes Vosges. 
25 - Approbation du programme d’actions prévisionnel GERPLAN 2022. 
26 - Engagements de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) en vue de 
candidater à la démarche Accélérateur de transitions portée par l’Agence de la transition écologique 
(ADEME) dans le cadre de CLIMAXION. 
 
Petite enfance - jeunesse 
27 - Approbation et autorisation de signature de la convention de mise à disposition des locaux de la 
crèche de Kaysersberg. 
 
Ressources humaines 
28 - Recrutements dans le cadre de contrats PEC – Services Petite Enfance et Centre Nautique. 
29 - Révision du contrat groupe d’assurance statutaire. 
30 - Acceptation du fonds de concours de la commune de Labaroche pour l'embauche d'un emploi 
aidé à la crèche de Labaroche. 
31 - Décompte du temps de travail des agents publics. 
32 - Autorisation de recours au contrat d’apprentissage petite enfance « Auxiliaire de puériculture » 
et « CAP AEPE ». 
33 - Engagement dans le dispositif « Service Civique » et demande d’agrément. 
 
Délégations au Président 
34 - Liste des avenants des marchés. 
35 - Informations sur les indemnités de sinistres perçues en 2021. 
 
  

2021/138 
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COMMUNES DELEGUES SIGNATURES PROCURATION 

AMMERSCHWIHR 

M. Patrick REINSTETTEL, 
Vice-président 

 __ 

Mme Nathalie BOHN  __ 

M. Robin KOENIG  __ 

FRELAND 

M. Jean-Louis BARLIER  __ 

Mme Martine THOMANN  __ 

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 
Voix par procuration à 

Bernard RUFFIO 
 

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 

 __ 

  

2021/139 
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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  __ 

 


