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Paraphe du Président : 

 

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

Séance du 03 mars 2022 
Au siège de la CCVK 

 
Sous la présidence de M. Philippe GIRARDIN, Président 

 
 
Le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance à 18 heures, il poursuit en 
interrogeant les communes sur leurs pratiques sur le territoire quant à la collecte des dons pour 
l’Ukraine et propose de transmettre les coordonnées des contacts de la Région à toutes les 
communes. Il précise également qu’il n’y aura pas de verre de l’amitié à la fin de la séance du fait des 
consignes de la Préfecture qui a indiqué que cela n’était possible que si les personnes présentes 
présentaient leur pass vaccinal. Il ajoute qu’il espère que c’est la dernière fois que de telles 
restrictions s’appliquent. 
 
Présents : 
 
M. Patrick REINSTETTEL, Mme Nathalie BOHN, M. Jean-Louis BARLIER, Mme Martine THOMANN, 
Mme Nathalie TANTET LORANG, M. Bernard RUFFIO, Mme Catherine OLRY, M. Alain VILMAIN, M. 
Philippe GIRARDIN, 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, M. Michel BLANCK, M. Henri STOLL, Mme Magali 
GILBERT 
 
Absents représentés : 
 
M. Robin KOENIG donne pouvoir à M. Patrick REINSTETTEL, M. Nicolas GSELL-HEROLD donne pouvoir 
à Mme Patricia BEXON, M. Rémi MAIRE donne pouvoir à M. Guy JACQUEY, Mme Marie-Paule 
BALERNA donne pouvoir à Mme Martine SCHWARTZ, Madame HELDERLE donne pouvoir à Mme 
DAUNAY à partir du point 13. 
 
Absents excusés non représentés : Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Mme Patricia BEXON 
 
Publicité : 
 
La séance a fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
- Convocation des membres le 25 février 2022 
- 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 09 décembre 2021. 
 
Compte rendu de commission 
3 - Compte-rendu de la Commission Transition Ecologique du 21/01/2022. 
4 - Compte-rendu de la Commission Economie Tourisme du 02/02/2022. 
5 - Compte-rendu des Commissions Equipements Sportifs du 24/11/2021 du 04/02/2022. 
6 - Compte-rendu de la Commission Petite Enfance et Jeunesse du 09/02/2022. 
7 - Compte-rendu de la commission déchets du 15/12/2021. 
8 - Compte-rendu de la Commission déchets du 16/02/2022. 
9 - Compte-rendu de la Commission habitat du 11/02/2022. 
10 - Compte-rendu de la Commission Assainissement du 15/02/2022. 
11 - Compte-rendu de la Commission Mobilité du 21/02/22. 
12 - Compte-rendu de la Commission Culture du 18/02/2022. 
 
Finances 
13 - Débat d'Orientations budgétaires 2022. 
14 - Fixation du montant définitif pour 2021 de l'attribution de compensation. 
15 - Avance de trésorerie du budget AG au budget EnR. 
 
Administration générale 
16 - Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar-Guebwiller : Bilan 2021, approbation et autorisation de 
signature de la convention 2022. 
17 - Reversement de 10% de l’indemnisation perçue par la CCVK dans le cadre de la résiliation de la 
convention de concession de la Centrale Hydroélectrique du Lac Noir par EDF. 
18 - Approbation du projet de rénovation énergétique du Cosec d’Orbey Subvention DETR. 
 
Démocratie participative  
19 - Approbation de la démarche participative pour dimensionner les services du futur pôle réemploi 
de la déchèterie intercommunale et autorisation de signature de la convention d’accompagnement 
pour l’animation du GRAP Réemploi. 
 
Ordures Ménagères 
20 - Approbation de la présentation adaptée des tarifs relatifs au service "Déchets" applicables au 
01/01/2022. 
 
Tourisme 
21 - Approbation et autorisation de signature de la convention Tripartie d'Aménagement Eté/Hiver 
2021 du site du Lac Blanc. 
22 - Autorisation de versement du solde de la subvention 2022 à l’Office du Tourisme de la Vallée de 
Kaysersberg. 
 
Centre nautique 
23 - Modification de la grille tarifaire de l'Espace Nautique Arc-en-Ciel. 
24 - Approbation des modifications apportées aux conditions générales de vente du centre nautique. 
 
Assainissement 
25 - Modification des tarifs de contrôle d'assainissement non collectif. 
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26 - Approbation de la modification du règlement du service public d’assainissement non collectif. 
27 - Approbation de la répartition des participations communales 2022 – Budget FLLBO. 
 
Environnement 
28 - Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs pour le programme 2022 
de sensibilisation à l’environnement avec le CPIE des Hautes Vosges. 
 
Energie 
29 - Avis sur le projet d’une unité de méthanisation à Kaysersberg Vignoble -  Point ajourné 
30 - Approbation de l’adhésion de la CCVK à Atmo Grand Est. 
31 - Autorisation de signature d'une convention de partenariat « habitat privé » et « Pacte-15% » 
avec l'association Territoire et Habitat 68 et l'ADIL 68 pour le préfinancement des subventions et de 
prêts sans intérêts. 
32 - Approbation et autorisation de signature de la "Charte d’engagement pour les partenaires 
professionnels de la rénovation énergétique de l’habitat privé dans le cadre du programme pacte-
15%". 
 
Ressources humaines 
33 - Autorisation de reversement d’une aide allouée par le FIPHFP à un agent (reconnu « travailleur 
handicapé ») ayant bénéficié de l’équipement d’un appareil auditif. 
 
Informations et divers 
34 - Rapport annuel 2021 de l’amicale du personnel de la CCVK et du SMALB. 
35 - Protection sociale complémentaire. 
 
Délégations au Président 
36 - Information sur les indemnités de sinistres perçues en 2022. 
37 - Information des avenants et des marchés signés. 
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Le Président vérifie que les conditions de quorum sont remplies. Puis, il fait part à l’assemblée des 
procurations données (cf. liste ci-dessus). 
 
Il poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
1 - Désignation du secrétaire de séance 
 

Le Président demande l’approbation des Conseillers Communautaires pour la désignation de 
Mme Patricia BEXON en qualité de secrétaire de séance. Elle sera assistée par Mme Christine 
SCHRAMM, DGS de la CCVK. 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la désignation de Mme Patricia BEXON en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 09 décembre 2021 
 

Le compte rendu du conseil communautaire du 09 décembre 2021 a été publié sur le site 
Internet de la CCVK au lien suivant : 
 
https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, le compte- rendu du Conseil Communautaire du 09 décembre 2021. 
 
 
COMPTE RENDU DE COMMISSION 
 
 
3 - Compte-rendu de la Commission Transition Ecologique du 21/01/2022 
 

La Commission Transition écologique s’est réunie le vendredi 21 janvier 2022 pour faire un 
point sur les dossiers en cours, pour lancer un nouveau groupe de travail et pour faire des 
propositions d’actions pour le budget 2022. 
Les dossiers en cours ont été présentés : 

 Groupe de travail « Autonomie alimentaire et maraichage » : 23 juin 2021 

 Groupe de travail « Granulés et buches de bois densifié » : 22 septembre 2021 

 Projet de méthanisation (production de biogaz), 

 Parc photovoltaïque au sol de l’ancienne décharge de Katzenthal 

 Potentiel photovoltaïque sur grands bâtiments. 

 Construction d’une ombrière photovoltaïque sur la déchèterie de Kaysersberg 
Vignoble 

 SARE 2021-2023 : Service d’accompagnement à la rénovation énergétique 

 Pacte -15 

 Bilan programme de sensibilisation scolaire à l’environnement 2021 

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm
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 Programme TETE « Territoire engagé pour la transition écologique » 
Ensuite, un nouveau Groupe de travail « récupération des eaux de pluie » a été lancé, chargé 
de faire des propositions courant 2022. 
Enfin, en plus des nombreuses actions déjà en cours, la commission a proposé de reconduire 
le programme de sensibilisation scolaire à l’environnement mené par le CPIE des Hautes 
Vosges avec l’appui de la CeA pour un budget prévisionnel de 42 000 euros dont 16 000 à la 
charge du budget général de la CCVK et 5000 à la charge du budget déchets pour les 
thématiques qui le concernent. 
 
 
4 - Compte-rendu de la Commission Economie Tourisme du 02/02/2022 
 

L’ordre du jour de la commission comprenait la présentation du budget des nouvelles 
actions économie-tourisme pour l’année 2022 ainsi qu’un point d’information sur différents 
sujets d’actualité (signature du PTRTE, mise jour d’un fichier entreprises et explication du 
calcul de la subvention de l’office du tourisme). 
 
Quatre nouvelles actions nécessitant du budget de fonctionnement ont été présentée : 
La mise en place d’un réseau d’entreprise pour les 30/40 plus gros employeurs du territoire. 
Ce réseau a pour but de créer du lien entre la Communauté de Communes et les entreprises 
du territoire et de les sensibiliser aux sujets de la transition énergétique et écologique ainsi 
qu’à l’économie circulaire. 
Lancement d’un partenariat avec la chambre des métiers d’Alsace pour aider les artisans 
dans leur transition (label éco-défis) et valoriser les artisans et acteurs de la réparation. 
Lancement d’une expérimentation sur la thématique des circuits courts alimentaires 
accompagné par le réseau Grand innov plus. 
Création d’une subvention d’aide aux projets économiques et touristiques. Cette aide sera 
construite durant l’année en groupe de travail. 
 
La commission donne un avis favorable au budget de 30 700€ pour mener à bien ces actions. 
En outre la commission donne un avis favorable pour le report de l’achat de la parcelle 117 
située sur la ZA  Hinteralspach et appartenant à la commune de Kaysersberg-Vignoble pour 
12 000€." 
 
Monsieur Jacquey indique qu’une rencontre avec la chargée de mission Pauline Kessler a lieu tous les 
15 jours. Un travail sur les critères d’attribution d’aides aux entreprises est en cours. Les visites se 
poursuivent et les fromageries seront rencontrées très prochainement. La mise en route du réseau 
d’entreprises devra permettre de sonder les besoins et de trouver des synergies entre les acteurs du 
territoires. 
 
Madame Schwartz demande si une visite de l’entreprise Corplex est programmée car c’est une 
priorité compte tenu de leur demande de terrains disponibles. 
Monsieur Girardin précise que c’est une problématique pour le territoire de voir partir une entreprise 
et la fiscalité qui lui est associée car il n’y a pas de foncier disponible.  C’est la raison pour laquelle il 
faut travailler à la mise en route de la centrale Hydroelectrique du Lac Noir. 
Monsieur Reinstettel indique qu’il est nécessaire d’aller voir la préfecture pour faire bouger les lignes               
Monsieur Perret ajoute que si rien n’est demandé, rien ne sera obtenu. 
Monsieur Stoll précise que lorsque l’entreprise demande une surface ses besoins réels sont souvent 
moindre. 

2022/003 
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M. Reinstettel rappelle qu’une zone d’activité fléchée dans le SCOT existe à Kaysersberg Vignoble au 
Wolfreben  et que même si elle est inondable elle peut être utilisée pour du stockage. 
Madame Schwartz demande à être associé à la rencontre avec CORPLEX 
 
 
5 - Compte-rendu des Commissions Equipements Sportifs du 24/11/2021 du 04/02/2022 
 

1. Golf public d’Ammerschwihr - Trois Epis  
Le calendrier prévisionnel de la procédure de DSP a été présenté à la réunion du 24 
novembre.  
 
Le Président a informé les membres de la commission de l’état d’avancement du dossier. 
 
2. COSEC de Kaysersberg et Orbey  
 
2.1 Projet de rénovation énergétique du Cosec d’Orbey  
Le COSEC d’Orbey étant d’une surface supérieure à 1.000m², il relève d’une obligation de 
réduction de sa consommation énergétique.  
Un pack de travaux a été prévu au BP 2021 :  
- Remplacement de l’ouvrant de désenfumage  
- Nouvelle chaudière (250KW à 125KW)  
- Production ECS semi instantané  
- Calorifugeage des gaines  
- Remplacement des vitrages (120m2) des façades Est et Ouest par du double ou triple 
vitrage  
- Réduction du nombre de douches (de 26 à 16)  
 
Lors de la commission du 24 novembre, les élus ont été informés que les offres 
réceptionnées en octobre 2021 s’élevaient à 160.285€ soit un surcoût de 35% par rapport à 
l’estimation du maître d’œuvre.  
Après débat, la commission a proposé :  
- de relancer la consultation pour une réalisation des travaux en juillet 2022  
- de renouveler la demande de subvention à l’Etat  
- d’intégrer dans la nouvelle consultation une option sur l’isolation en polycarbonate  
 
Lors de la commission du 4 février, les élus ont été informés qu’une nouvelle consultation 
sera organisée en 2022 sur la base d’un nouveau pack de travaux estimé par le maître 
d’œuvre à 145.000€ Calendrier prévisionnel de réalisation : juillet -août 2022.  
 
2.2 Bilan des travaux réalisés en 2021  
L’ensemble des investissements prévus au BP 2021 ont été réalisés à l’exception des travaux 
de rénovation thermique du COSEC d’Orbey et des travaux de canalisations.  
 
 
 
 
 
 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 03 mars 2022 
 

7 
Paraphe du Président : 

 
 
 
 
 
2.3 Bilan financier 2021  

 
 
 
La baisse des recettes de fonctionnement pour le Cosec d’Orbey s’explique par une faible 
utilisation par le club de foot du Canton Vert.  
La non réalisation du projet de rénovation du Cosec d’Orbey explique la différence entre le 
BP et le réalisé pour l’investissement. 
 
2.4 Bilan de l’occupation 2021  
COSEC Kaysersberg :  
- Taux d’occupation de la grande salle : 85%  
- Taux d’occupation de la petite salle : 56%  
 
COSEC Orbey :  
- Taux d’occupation : 70%  
 
Mme Daunay propose un objectif de taux d’occupation de 85% pour le COSEC d’Orbey  
 
2.5 Propositions de travaux 2022  
Total investissements COSEC de Kaysersberg : 34 050€ TTC  

2022/004 
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Total investissements COSEC Orbey : 2 250€ TTC + 183 954€ TTC (rénovation thermique) soit 
186 204€ TTC  
La commission valide les propositions d’investissements 2022  
 
3. Espace nautique Arc en ciel  
 
3.1 Bilan de fréquentation 2021  
Constat d’une baisse de fréquentation constante depuis 2015.  
Si la baisse de 2017 s’explique par les travaux de rénovation énergétique, entre 2015 et 
2019, la fréquentation a diminué de 20%.  
Différentes raisons (hypothèses) pouvant expliquer la baisse de la fréquentation :  
- multiplication des piscines de particuliers  
- ouverture de la gravière de Colmar  
- concurrence des autres piscines  
- multiplication des offres dans le secteur du tourisme  
 
Mme Schramm informe la commission que le BP 2022 se fera sur la base de la fréquentation 
de 2019 moins 20%.  
La commission souhaite connaitre les chiffres de fréquentation des autres piscines du même 
type dans un secteur large (Guebwiller, Mulhouse, Obernai…).  
 
3.2 Bilan des activités  
On observe une augmentation de la demande pour les leçons de natation individuelles mais 
globalement l’ensemble des activités sont en baisse.  
Concernant les 2 nouvelles activités Sport-Santé mises en place à la rentrée, si 
l’aqua’parcours fonctionne très bien, l’aquazen n’a pas trouvé son public. L’horaire de 8h 
étant peut-être mal adapté.  
La commission propose de tester un nouvel horaire à 16h30 pour l’aqua’zen et de remplacer 
le créneau de 8h par une 2ème activité aqua’parcours.  
 
3.3 Bilan de fréquentation des clubs  
Le nombre de licenciés est resté stable en 2021 et même en augmentation pour le club de 
plongée.  
M. Girardin précise que le nombre d’heures de mise à disposition des bassins au club de 
natation reste important.  
 
3.4 Bilan énergétique  
Consommation Bois + Gaz + Electricité 2020/2016 :  
- 2016 : 3 226 Mwh  
- 2019 : 2 456 Mwh  
- 2020 : 1 564 Mwh  
- 2021 : 1 781 Mwh  
 
On observe une augmentation de la consommation par rapport à 2020 car le nombre de 
jours de fermeture liés à la crise sanitaire était inférieur en 2021 (141 jours en 2021 contre 
193 jours en 2020).  
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La consommation de gaz est plus importante en 2021 en raison d’une panne de la chaudière 
bois de juillet à décembre 2021 (pierres réfractaires cassées).  
La production photovoltaïque 2021 est de 34MWh. Cela représente 6% de la consommation 
électrique de la piscine électricité. Elle est moins importante qu’en 2020 car 285 h 
d’ensoleillement en moins.  
Le coût des énergies (bois, gaz, électricité, eau) est estimé à 178 806 € pour 2021.  
 
3.5 Bilan des travaux 2021 et propositions 2022  
Bilan travaux 2021  
13 actions d’investissements sur 13 réalisées pour un montant de 76 590 € et un reste à 
charge pour la CCVK de 38 496€.  
Le remplacement des pierres réfractaires de la chaudière s’élève à 8 894€. Les avis 
techniques confirment qu’il sera nécessaire de remplacer ces éléments tous les 18 mois.  
La commission propose qu’une analyse des coûts de fonctionnement de la chaudière bois 
soit réalisée afin d’avoir un comparatif précis du coût de cette l’énergie.  
Propositions investissements 2022  
Total des investissements proposés pour 2022 :  
• 25 800€ de travaux  
• 5 547€ d’équipements MNS  
 
Concernant l’espace forme (sauna & hammam), un projet de rénovation est proposé pour un 
montant prévisionnel de 140 000€.  
La commission a débattu du calendrier de réalisation des travaux : été 2022, automne 2022 
ou 1 tranche en 2022 et 1 tranche en 2023.  
Mme Schramm a précisé que les estimations de perte de recettes liées aux travaux ont été 
faites sur la base d’une réalisation en été (moindre fréquentation de l’espace forme et 
démontage possible en régie).  
M. Gehl indique qu’il n’est pas possible pour lui de réaliser les cahiers des charges dans les 
délais impartis, à savoir réalisation des travaux l’été 2022.  
M. Reinstettel propose de recourir à un maitre d’oeuvre et d’allouer un budget 
supplémentaire, quitte à ne réaliser les travaux qu’en automne malgré une gêne plus 
importante pour les usagers.  
La commission propose d’augmenter le budget à 180K€. L’opération se fera en 1 seule fois. 
Planning à définir. Les travaux se feront avec l’aide d’un bureau d’étude.  
 
3.6 Bilan financier 2021 et propositions BP 2022  
Les recettes prévisionnelles 2022 s’élèvent à 355 422€ soit +84 422€ que les prévisions 2021.  
Cette prévision a été faite en réduisant les recettes de 2019 de 20% et en considérant des 
recettes de l’espace forme à 0€ en été du fait des travaux. La modification de la date des 
travaux se répercutera sur cette prévision.  
Le reste à charge prévisionnel 2022 s’élève à :  
• 757 778€ hors petits investissements, emprunts et saunas.  
• 855 077€ avec les emprunts et les petits travaux mais sans l’investissement de rénovation 
des saunas.  
 
La commission valide la proposition budgétaire 2022.  
 

2022/005 
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3.7 Divers  
 
Tarifs des leçons de natation  
Proposition de 3 nouveaux tarifs intégrant les leçons et les entrées piscine afin de simplifier 
le parcours client :  
- 46,50 € comprenant 3 entrées piscine et 3 leçons de natation (15,50€ par leçon)  
- 75.00 € comprenant 5 entrées piscine et 5 leçons de natation (15€ par leçon)  
- 145 € comprenant 10 entrées piscine et 10 leçons de natations (14,50€ par leçon)  
 
Report des séances individuelles en dessous de 24h sur présentation d’un certificat 
médical  
Proposition d’accepter la prolongation de la validité des abonnements aquabike, aqua’zen, 
aqua’parcours et leçons de natation individuelles sur présentation d’un certificat médical 
attestant de l’incapacité à pratiquer l’activité le jour de l’activité.  
 
La commission valide les deux propositions. 
 
 
6 - Compte-rendu de la Commission Petite Enfance et Jeunesse du 09/02/2022 

 
Ordre du jour 
 
1° Intervention de l'association « Résonances » de Logelbach : Présentation d’un projet LAEP 
(Lieu d’Accueil Enfants Parents) 
 
2° Présentation du bilan 2021 des structures petite enfance 
 
3° Présentation du bilan 2021 du Relais Petite Enfance 
 
4° Présentation du budget réalisé 2021 et budget prévisionnel 2022 du service 
 
5° Service Jeunesse 
 
6° Zoom sur le Multi Accueil « Boucle d’Or » de Kaysersberg 
 
7° Echanges sur la mise en place d’un calendrier de travail « diagnostic CTG » (Convention 
Territoriale Globale) 
 
8° Divers  
 

1. Intervention de l'association « Résonances » de Logelbach : Présentation d’un 
projet LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 

 
L’association Résonnance a présenté le fonctionnement général des lieux d’accueil Enfants 
Parents.  
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L’association a présenté son projet d’accompagnement et souligne vouloir s’inscrire sur le 
territoire en créant du lien avec les services existants sur la vallée : PMI, crèches, écoles, … 
 
La proposition est d’intervenir sur deux demi-journées. Les interventions auraient lieu un 
jour fixe sur Kaysersberg et un jour fixe sur Orbey.  
 
L’association a présenté un budget de fonctionnement comprenant 15 000€ de charges.  
Le reste à charge prévisionnel pour la collectivité serait de 7042€. 
 

Avis de la commission : Favorable à la mise en place d’un LAEP sur la CCVK jusqu’à fin juin 
2023 avant renouvellement si le bilan est positif. 

 
  

2. Présentation du bilan 2021 des structures petite enfance 
 

Point sur les préinscriptions de l’année 2021 comprenant 147 dossiers traités. 
 
Le nombre d’enfants différents accueillis toutes structures comprises sur une année 
augmente légèrement entre 2019 et 2021 (+ 21).  
 
Entre 2019 et 2021 le taux d’occupation global est passé de 55.07 % à 61.13 % (+7%). Le 
travail commencé début 2021 autour de l’augmentation des taux d’occupation n’est pas 
encore visible : la nouvelle attribution de places et le remaniement du règlement de 
fonctionnement ne sont actifs que depuis septembre 2021. 
Les taux par structure de 2021 sont stables ou légèrement supérieurs à 2019.  
 
Afin d’atteindre l’objectif de 70% de remplissage pour toutes les structures en 2022, en 
complément des actions menées il a été mis en place un agrément modulé par structure. 
 

3. Présentation du Bilan 2021 du Relais Petite Enfance (RPE) 
 

Stéphanie Vannihuse, responsable du Relais informe la commission du changement. 
Désormais il ne s’agit plus de Relais Assistante Maternelle (RAM) mais Relais Petite Enfance 
(RPE). 
Les missions du relais ont également été élargies par la loi ASAP (Accélération et 
Simplification de l’Action Publique).  
 
Au total, 56 assistantes maternelles sont agréées sur le territoire de la CCVK, 50 sont en 
activité.  
Cela représente 180 places. 
 
Le relais a proposé 25 ateliers d’éveil en 2021 (motricité, histoires, peinture, sortie, …) 
119 enfants dont 37 différents et 77 Assistantes maternelles dont 23 différentes ont 
participé. 
 
 
 

2022/006 
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4. Présentation du Budget Réalisé 2021 et du Budget prévisionnel 2022 du service  
 

Les budgets réalisés 2021 et prévisionnels 2022 ont été présentés 
 
Pour le service petite enfance :  
 - Un budget par structure (5 crèches, 1 RPE, 1 coordonnateur) 
 - Un budget général 
 
Pour le service Jeunesse, un budget général 
 

Avis de la commission : Favorable  

 
 

5. Service Jeunesse 
 

La nouvelle animatrice du Service Jeunesse, Juliette Touron s’est présentée. Elle remplace à 
mi-temps Caroline Rohmer en congé maternité. 
  
À la suite de son arrivée au sein du service Jeunesse le 17 Janvier, Juliette Touron a pu utiliser 
et se familiariser avec le nouveau logiciel. Ce logiciel va permettre d’avoir une meilleure 
gestion du service, de gagner du temps sur les inscriptions, la facturation et le mailing. 
 
Le programme d’activités de Février 2022 a été présenté ainsi que le programme prévisionnel 
des vacances d’Avril 2022. 
Dans l’idée de développer le service, l’animatrice va travailler sur la mise en place de temps 
d’activités hors vacances scolaires. Cela permettra de garder un lien avec les jeunes tout au 
long de l’année et de les faire participer à la mise en place de projets qui les intéressent. 
 

6. Zoom sur le Multi Accueil « Boucle d’Or » de Kaysersberg 
 

L’ancienne structure allée Stoecklin à Kaysersberg était la première crèche ouverte au sein de 
la CCVK. À la suite d’une visite PMI en 2019 (Protection Maternelle et Infantile), le bilan 
faisait état de la nécessité d’effectuer des travaux importants de rénovation afin de répondre 
aux nouvelles normes en vigueur (sécurité générale, m2 par place, espace nécessaire entre 
les lits bébés, …) 
 
À la suite de l’annonce de la fermeture de l’école « Bristel », la commune de Kaysersberg 
Vignoble a proposé un déménagement de la crèche dans ces locaux après travaux. 
 
Afin de procéder au déménagement, la structure a fermé du 20 au 23 Décembre 2021.  
Le déménagement a été effectué par l’ensemble de l’équipe du multi accueil avec le soutien 
du service petite enfance. Mme Bexon Patricia et Mme Schramm Christine sont toutes deux 
venues en renfort sur la première journée. 
Cet équipement neuf de 400 m2 a ainsi pu ouvrir ses portes le 03/01/2022.  
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En 2022, la structure va travailler sur le fonctionnement général et mettre à jour le projet 
pédagogique afin de l’adapter à leur nouvelle organisation. Un projet d’utilisation de l’espace 
potager avec les enfants sera mis en place dès que possible. 
 
 
 

7. Echanges sur la mise en place d’un calendrier de travail « diagnostic CTG »  
 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) prend fin en 2022 et sera remplacé par la Convention 
Territoriale Globale (CTG).  
La mise en place de cette convention avec la CAF définissant les financements pour le service 
passe par une phase de diagnostic du territoire et de signature. C’est un travail très 
important et qui doit être réalisé en lien avec toutes les communes. 
Un échange avec Mme Leite Sandra de la CAF marquant le début de la période de diagnostic 
est prévu en Octobre 2022. 
Avant cette rencontre il sera nécessaire de définir les différents intervenants de chaque 
commune afin de partager les tâches. Nous comptons sur la collaboration de tous. 
La période de diagnostic s’étendra jusqu’à fin 2023, date à laquelle la signature de la CTG 
interviendra. 
La CTG débutera le 1er janvier 2023, de manière rétroactive.  
  

8. Divers 
 
- Fermetures de structure en Janvier 2022 :  
 
À la suite d’une période COVID très forte au sein des crèches en Janvier 2022, il a été 
nécessaire de fermer 7 jours les crèches de Kaysersberg et Orbey.  
 
Il est à noter que les agents des différentes structures ont fait preuve de beaucoup de 
professionnalisme et de flexibilité face aux absences répétées.  
Au plus fort de l’épidémie, il manquait plus de la moitié des professionnels et les plannings 
étaient donnés au jour le jour avec des affectations dans toutes les structures de la vallée. 
C’est par ces efforts qu’un maintien de service cohérent a pu être effectué. 
 
- SOS futur : 
 
Information des membres de la commission sur des ateliers de perfectionnement à la 
tablette numérique pour sénior à titre gratuit proposé par SOS futur. Ces ateliers ont lieu en 
ce moment sur Sigolsheim. Les membres du bureau ont demandé la mise en place de ces 
formations dans leur commune. 
SOS futur va demander une subvention exceptionnelle encore cette année pour les autres 
communes. 
 
Monsieur Reinstettel demande si la CLECT a bien été réunie pour la mise à disposition du 
bâtiment de la crèche Bristel. 

2022/007 
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Madame Schramm répond que les crèches mises à disposition de la CCVK ne le sont pas au 
même titre que les biens transmis lors de transfert de compétences. Cette particularité est 
historique à la CCVK. Il y a toujours eu des conventions de mise à disposition. 
Madame Schwartz indique que cela revient au même. 
Monsieur Stoll ajoute qu’à l’origine, c’était la CAF qui ne finançait que si la commune restait 
propriétaire et que c’est pour cette raison que des conventions de cet ordre ont été faites.  
 
 
7 - Compte-rendu de la commission déchets du 15/12/2021 
 
 

A l’ordre du jour de la Commission déchets du 15 décembre dernier, il a été question de 
présenter la restitution des différents ateliers de travail qui avaient été constitués selon les 
groupes suivants :  

1. Atelier du 24/11/2021 : définir les conditions d’accès  
2. Atelier du 8/12/2021 : définir les horaires d’ouverture  
3. Atelier du 10/12/2021 : quelle communication d’annonces ? 

 
Ainsi, la commission déchets a émis un avis très favorable aux différentes propositions qui 
ont été retenues :  

- Des consignes d’accès simplifiées pour tous (usagers particuliers, professionnels, 
prestataires, gardiens) 

- Des jours d’ouverture étendus du mardi au samedi avec une nocturne estivale le 
mercredi jusqu’à 19h (horaires en test, susceptibles d’être modifiés) :  

o De mars à fin octobre : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, 
sauf le mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 19h 

o De novembre à fin février : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

- Les créneaux d’animations (scolaires et autres) auraient lieu le lundi ou le mercredi 
matin avant ouverture. Ce lieu doit progressivement devenir un espace de vie et 
d’échanges pour le territoire 

- Des dispositifs pour canaliser les quantités d’apports, les pics de fréquentation et 
assurer une continuité des services en déchèteries (gabarits véhicules et remorque 
limités, vendredi après-midi et samedi réservés aux usagers particuliers, possibilité 
de faire plusieurs passages à la demande et en fonction de la fréquentation, …) 

- Les usagers professionnels orientés vers la déchèterie située à Kaysersberg Vignoble 
pour leur proposer plus de services (filières de valorisation, grands espaces de 
circulation, …) 

- Une déchèterie à Orbey avec un fonctionnement optimisé pour maitriser les coûts de 
fonctionnement (ouverture le mardi et le vendredi après-midi, le samedi toute la 
journée, flux des usagers particuliers uniquement)  

- Une communication complète et simple pour les habitants et en 2 phases 
(préannonces des services et du mois d’ouverture jusqu’à mi-février, annonces de la 
date définitive d’ouverture 2 semaines au préalable. 
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Monsieur Reinstettel tient à signaler que les documents n’ont pas été distribués par la Poste 
et préconise de ne plus utiliser ce service. Il indique également que des personnes ont écrit et 
n’ont pas eu de réponse.  
M. Kuster indique qu’une visite de la nouvelle déchèterie pour les services techniques des 
communes sera organisée le 21 ou le 28 mars. Il ajoute que des webcams seront installées et 
permettront aux usagers de vérifier la fréquentation avant déplacement. 
Monsieur Reinstettel suggère de mettre en place un affichage clair. 
Monsieur Perrin répond que c’est prévu. 
 
 
8 - Compte-rendu de la Commission déchets du 16/02/2022 

 
Bilan 2021  
La CCVK, après une année historiquement basse, a collecté 9 051 tonnes de déchets en 
2021, soit une hausse de 11% par rapport à 2020, et 3% par rapport à 2019. 
Les déchèteries concentrent la majorité du gisement, ainsi que la plus forte augmentation de 
tonnages de l’année. La réouverture de la déchèterie rénovée de Kaysersberg Vignoble reste 
donc le plus gros enjeu du service. 
L’opération pneu menée en novembre 2021 a permis de collecter environ 1300 pneus, et 
l’innovation de faire déjanter les pneus par des garages partenaires a permis d’économiser 
4000€ sur l’opération, dont le reste à charge pour la CCVK est de 3671 €. Merci aux 
communes pour la mise à disposition de personnel pour cette opération plus chronophage. 
 
En fonctionnement, le Service Déchets a dépensé 2 099 229 € en 2021. Il dégage un 
excédent de fonctionnement de +688 708 € en 2021, soit +353 241 € hors excédent reporté.  
Plusieurs erreurs de rattachement aux exercices 2018, 2019 et 2020 dopent toutefois les 
recettes de l’année de +197 000€, ce qui porte le résultat réel à +161 241 €. Cette somme 
s’explique par la hausse du cours des ventes de matériaux (+ 110 000 € par rapport au 
prévisionnel), et la hausse de la redevance liée à la hausse des tonnages (+50 000 €). 
 
La section d’investissement a dépensé 1 575 536 € en 2020, liés aux travaux de rénovation. 
L’emprunt de 950 000 € a été contracté pour financer 30 % des travaux. Le solde de la 
subvention de la CEA (ex département du Haut-Rhin) a été perçu fin 2021 (rappel : cette 
subvention représentait 198 000 €). Enfin, un virement de 139 738 € sera prévu au budget 
2022 pour solder l’exercice 2021 de la section d’investissement. 
 
Projection 2022 : 
Le Service déchets prévoit un budget en section de fonctionnement de 2 874 320 €, et 1 808 
603 € en investissement, dont 433 084 € de nouveaux crédits. 
 
En fonctionnement, les dépenses intègrent les coûts supplémentaires liés aux réformes 
cours (ouverture des déchèteries, fonctionnement du futur Pôle Réemploi, préparation de 
l’extension des consignes de tri au 1er janvier 2023, etc.), mais aussi à l’augmentation des 
coûts des marchés de collecte et traitement (+6% de hausse des prix, hausse de la TGAP).  
Des services civiques sont budgétés pour renforcer l’équipe dans la mise en place des 
réformes.  

2022/008 
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Les amortissements existant (conteneurs enterrés) ont été rallongés, permettant d’alléger 
leur poids sur la section de fonctionnement, mais obligeant de prévoir pour 2022 un 
virement de 290 000 € pour équilibrer la section d’investissement. 
Les recettes prévoient une hausse de la redevance liée à l’augmentation des tarifs, et des 
recettes issues de la vente des matériaux maintenues favorables. 
 
En investissement, l’emprunt contracté pour les déchèteries commence à être remboursé à 
hauteur de 60 759 € par an de capital et 5 564 € d’intérêts. Une rallonge de 121 000 € est 
inscrite à l’opération déchèterie, pour financer 70 000 € de dépenses supplémentaires sur 
les travaux de Kaysersberg Vignoble (aléas terrassement), et 51 000 € de réserve pour 
d’éventuels aléas sur les travaux d’Orbey, ce qui représente au maximum 3.8% de 
dépassement par rapport à l’enveloppe initiale de 3 147 600 €. 
 
 
Monsieur Reinstettel indique que le coût pour la déchèterie est énorme.  
Monsieur Perrin répond qu’il s’agit d’un bel outil. 
Monsieur Reinstettel souhaiterait voir les coûts de fonctionnement au final. 
Monsieur Girardin précise que nous sommes bien placé comparé à nos voisins. 
 
 
9 - Compte-rendu de la Commission habitat du 11/02/2022 
 
 

> Politique de mobilisation des logements vacants 
La commission habitat prend acte des vérifications de terrain faites par les communes et 
adapte ses objectifs de mobilisation de logement vacant.  
La commission réaffirme sa volonté de poursuivre la politique de remobilisation des 
logements vacants et souhaite accompagner les propriétaires de manière soutenue à 
l’aide d’un comité d’experts. 
La commission souhaite mettre en place une prime de sortie de vacance à raison de 10 
par an et à d’un montant de 1200 euros. Elle marque l’engagement de la collectivité dans 
cette politique. Elle permet aussi d’aider les propriétaires dont le projet passerait au 
travers des aides existantes lorsqu’il n’y a pas de conventionnement ANAH, ni de 
rénovation énergétique. 
Une enveloppe de 18 000 euros est nécessaire aux actions d’animation et 
d’accompagnement. 
Une enveloppe de 12 000 euros correspond aux 10 primes de sortie de vacance. 
 
> Pacte-15 / PIG Habiter Mieux 
La commission s’accorde pour prendre en charge la moitié des frais de dossier de la 
caisse d’avance de Procivis à destination des ménages modestes et très modestes. Il 
s’agit d’un montant de 150 euros par dossier. Une enveloppe de 4500 euros permettra 
de prendre en charge 30 dossiers sur 5 ans. 
 
> Cofinancement du Fond Alsace Renov’ 
La commission est favorable à la mise en place d’un cofinancement du nouveau PIG Fond 
Alsace Renov’ de la CeA. Le versement des aides départementales est conditionné à 
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l’engagement de la CCVK sur les mêmes types de travaux. Les discussions vont être 
engagées avec la CeA. 
Une enveloppe minimale de 37 000 euros est nécessaire à la mise en place du co-
financement. 
 
> Installation d’un groupe de travail dont les missions seraient :  
- Suivre le contact avec les propriétaires, l’identification des projets potentiels, et le 

suivi de l’accompagnement, 
- Constitution du comité d’experts au niveau intercommunal pour accompagner les 

propriétaires et son animation, 
- Alimenter l’inventaire de tous les potentiels, 
- Suivi de l’écriture de la convention de l’Opération de Revitalisation des Territoires, 
- Proposer de nouveaux axes de travail à la commission. 

 
Monsieur Stoll indique que la subvention est un levier et demande si une analyse du nombre 
de travaux a été faite grâce aux subventions. 
Monsieur Girardin répond qu’on travaille avec  Procivis   mais que le  public visé a des besoins 
financiers   importants qu’il s’agit de  personnes en précarité qui seront   aidées      pour le 
montage de dossiers également et sur  l’avance  des aides. 
 
 
10 - Compte-rendu de la Commission Assainissement du 15/02/2022 
 
 

Ordre du jour : Actualités, bilans 2021 et budgets prévisionnels 2022 pour SPANC, AKKS et 
FLLBO 
 
SPANC : Les contrôles réalisés en 2021 sont au nombre de 147, ce qui est inférieur à la 
moyenne des 5 dernières années (180) et au seuil de rentabilité (350).  
Par conséquent, le résultat de fonctionnement est très déficitaire (-110 000 €), avec un 
déficit d’exercice (hors différentiel de versements de subvention) de 34000 € sur 2021.  
L’agent du SPANC A. Wenisch a quitté la CCVK début février 2022.  
Les solutions proposées pour rétablir l’équilibre budgétaire, et pallier l’absence d’un agent 
en interne sont les suivantes : 

- Doublement des redevances pour les diagnostics de ventes et de nouvelles 

constructions, à 290 € au lieu de 145 €, par délibération au 03/03/2022 

- Recours à un bureau d’études privé pour la réalisation des diagnostics, afin de 

maitriser les coûts 

 

Christine Schramm intervient pour préciser que le déficit est de l’ordre de 151 000 

euros et non 110 000. Une écriture de régularisation n’a pas été prise en compte lors 

de la présentation en commission. 

La Commission approuve le budget 2022 et les orientations prises.  
AKKS : Le bilan 2021 est très positif, avec un résultat de 247 k€. Une partie des excédents 
réalisés va servir à l’investissement, et notamment : 

2022/009 
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- Poursuite de la réhabilitation du poste de pompage de Sigolsheim (une partie a été 

déjà réalisée) 

- Travaux de lutte contre les entrées d’eaux claires, par réhabilitation des canalisations 

et ouvrages en amont du poste, avec pour objectif des économies d’énergie 

La participation des communes est fixée à 355 000 €.  
La Commission approuve le budget et le programme 2022.  
 
FLLBO : Le bilan en terme de traitement sur l’année 2021 est bon (1.08 millions de m3 
traités, 100% des analyses conformes).  
Le résultat en fonctionnement est de +165 k€, avec un exercice 2021 à l’équilibre. Le budget 
2022 est en hausse en fonctionnement (prix de l’énergie). Les investissements 2022 sont 
conséquents : 

- Mise en place de la filière de traitement des boues (340 k€) 

- Réhabilitation de la route d’accès (15 k€) 

- Renouvellement des équipements (21 k€) 

Ces investissements sont financés en partie par un emprunt de 229 k€, qui sera remboursé 
grâce aux économies réalisées sur la déshydratation mobile (50 k€ par an).  
La participation des communes est fixée à 264 000 €, en légère hausse, pour compenser le 
coût de l’énergie.  
La Commission approuve le budget et le programme 2022. 
 
Monsieur Girardin souligne la qualité du personnel qui intervient sur la STEP. 
 
 
11 - Compte-rendu de la Commission Mobilité du 21/02/22 

 
La commission s’est prononcée sur les action à mener durant l’année dans le cadre des 
mobilités.  
 
Transport à la demande Mobili’Val  
 
Le marché de service actuel arrivant à son terme en aout 2022, il est proposé de rechercher 
un réajustement du fonctionnement pour le transport à la demande. Le but recherché est 
d’offrir une qualité de service comparable au service actuel à moindre coût.  
 
Ligne de covoiturage – Covoit’ici  
 
Le service de covoiturage rencontre un grand succès - + de 800 utilisateurs (1000 au 
24/02/2022) et plus de 800 trajets réalisés- L’expérimentation se poursuit jusqu’au 31 
décembre 2022, un arrêt supplémentaire en gare de Colmar est à l’étude.  
Depuis le lancement de la ligne, 700 € d’indemnité conducteurs et 200 € d’indemnité sièges 
libres ont été versés. La garantie de retour en taxi a été activée 3 fois.  
 
Poursuite de l’élaboration des itinéraires cyclables  
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Il est proposé de poursuivre l’élaboration des itinéraires cyclables : Kaysersberg-Hachimette-
Orbey ainsi que Lapoutroie-Le Bonhomme.  
 
 
Promotion des mobilités durables  
 
La tenue d’événements et d’animations liés à la promotion des mobilités durables est 
également proposée afin de valoriser les actions précédemment menées (covoiturages, 
pistes et jalonnement cyclables …). Ainsi le challenge « J’y vais à vélo » sera réalisé en 
coopération avec le SCOT Montagne Vignoble et Ried. D’autres actions seront organisées 
autour de la semaine de la mobilité, de la fresque de la mobilité …  
 
Apprentissage du Savoir Rouler A Vélo  
 
Il est proposé de généraliser l’apprentissage de la pratique du vélo en toute sécurité auprès 
des enfants d’école primaire sur le territoire. Cet apprentissage serait effectué auprès des 
élèves de CE et de CM.  
 
Déploiement de bornes de recharges pour véhicules électriques  
 
Il est proposé de financer l’installation de deux bornes de recharge pour voiture électrique 
sur le territoire. Un travail en coopération avec le syndicat d’électricité et de gaz d’Alsace 
sera réalisé, celui-ci doit également effectuer la pose d’une borne sur notre territoire. 
 
 
12 - Compte-rendu de la Commission Culture du 18/02/2022 

1 La commission culture s'est réunie le 18/02/2022 à 18h à la CCVK. 

 
1.11, Bilan 2020/2021 EMVK 

 
416 élèves inscrits pour l’année 2020-21. 
La pandémie a nécessité de nombreuses adaptations et explique une baisse du nombre 
d'élèves. 
Bilan financier pour l’exercice 2020-2021 : 

recettes dépenses Résultat d’exercice 

423215 405105 18494 

Dont 204730 euros d’écolage/ 90500 euros de subvention CCVK. 
Ce résultat compense le résultat négatif de l’année précédente et s’explique par l’aide Covid 
perçue par la EMVK. 
 
 

1.22. BP 2021/2022 EMVK 

 
Budget prévisionnel 2021-2022 (année scolaire) 
 

2022/010 
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recettes dépenses Résultat d’exercice 

389938 386742 4746 

Dont 208947 d’écolage 
remarque : le nouveau schéma départemental a entraîné une baisse du niveau de 
subvention. 
Les charges salariales des professeurs sont en augmentation alors que le nombre d’élèves 
baisse. Certaines adaptations ont déjà été faites pour réduire le nombre de cours collectifs. 
 
L’EMVK sollicite une subvention de 98846 euros pour 2022, afin de couvrir les salaires 
permanents (voir annexe). 
 

Proposition de la commission : report de la décision, attente d’explications 
complémentaires 

 
1.33. Bilan 2021 médiathèque 

 

33424 documents (tous supports compris) au 31 décembre 2021 pour la médiathèque et 56981 

à l’échelle du réseau. 

55138 prêts de documents effectués à la médiathèque, pour 82518 prêts dans l’ensemble des 

bibliothèques du réseau. 15564 de ces prêts ont transité par la navette, ce qui représente 18,6 

% du volume total, et une moyenne de 300 documents par semaine. 

1831 personnes ont emprunté au moins une fois un document dans l’une des trois 

bibliothèques du réseau, dont 1374 à Kaysersberg, ce qui signifie que 10.8 % des habitants 

ont emprunté en 2021 dans l’une des médiathèques du réseau. Ces chiffres sont toujours à 

nuancer puisqu’ils ne rendent pas pleinement compte de la fréquentation réelle des 

établissements. On note également une augmentation d'activité en ligne (réservations, 

consultations, recherches). 

Animations à ou avec la médiathèque, 45 rendez-vous ouverts à tous + 60 rencontres avec des 

classes/groupes. 

 

 4. Budget 2021 et prévisionnel 2022 de la médiathèque 

 

  Réalisé 2021 Prévisionnel 2022 

Dépenses 256402 € 279068 € 

Recettes 55348 € 23739 € 

Solde à charge CCVK 201053 € 255328 € 

Solde à charge hors bâtiment 191152 € 225954 € 
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Proposition de la commission : valider le budget 2021 et le budget prévisionnel 2022 de la 
médiathèque 

 
 
 
FINANCES 
 
13 - Débat d'Orientations budgétaires 2022 
 

L'élaboration proprement dite du budget primitif est précédée, d'une phase préalable 
constituée par le débat d'orientation budgétaire (DOB).  
Ce débat a lieu au plus tôt deux mois avant l'examen du budget primitif. Il porte sur les 
orientations générales à retenir pour l'exercice et permet aux conseillers communautaires 
de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 
dans le budget primitif et d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la 
collectivité. 
 
Dans le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) 2022 transmis, les éléments suivants sont 
décrits : 

- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
- L’état de la dette 2022 
- Les dépenses de personnel 
- Les actions à reporter 
- Les propositions d’actions pour 2022 (discussion en DOB) 
- Les investissements 2022 
- La projection financière 2014/2029 

 
Tous les éléments ci-dessus sont présentés à l’assemblée. 
 
Le Président propose les orientations suivantes pour 2022 : 
 

- Pas d’augmentation d’impôts en 2022 
- Mise en réserve de 1 000 000 euros 
- Réserve de 700 000 € pour les projets économiques 
- Prévision d’une enveloppe de 44 200 € pour des actions dans le cadre de Petites 

Villes de Demain 
- Prévision d’une enveloppe de 1.000.000 € pour des actions dans le cadre de la 

politique de la rénovation énergétique de l’habitat  
- Prévision d’une enveloppe de 2 000 000 € pour la mise en œuvre de la politique 

mobilité et notamment les projets de pistes cyclables Hachimette  
 
Ce qui aboutirait à l’équilibre budgétaire suivant : 

2022/011 
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RESSOURCES 2022 4 305 270 €   

REPORT RESULTAT 2021 6 277 479 €   

TOTAL RESSOURCES 10 582 749 € 

SERVICES CCVK 3 784 433 €   

ANNUITES EMPRUNT 312 430 €       

VERSEMENT CEA TS 33 600 €         

TOTAL CHARGES 4 130 463 €   

SOLDE 6 452 286 €   

DOB INVESTISSEMENTS 177 053 €       

DOB ACTIONS REPORTES 393 495 €       

DOB ACTIONS 2022 548 864 €       

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ( VIGNOBLE) 37 000 €         

INVESTISSEMENTS SMALB 86 579 €         

COMPENSATION ORBEY 231 600 €       

AUTOFINANCEMENT GROS TRAVAUX (renovation SPA, maison verte, COSEC Orbey) 233 495 €       

SOLDE 4 744 200 €   

PROPOSITIONS DU PRESIDENT

RESERVE 1 000 000 €   

Enveloppe PVD 44 200 €         

Enveloppe rénovation énergétique des  Logements 1 000 000 €   

Economie ( maison de services) 700 000 €       

Enveloppe Mobilité/pistes cyclables 2 000 000 €    
 
Les Conseillers Communautaires sont invités à débattre sur les orientations budgétaires 
définissant les priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif de 2022. 
 
Mme Schramm commente le tableau de projection financière et indique que l’indemnité 
versée par EDF en 2021 à la place de la fiscalité qu’aurait dû générer le fonctionnement de la 
centrale hydroélectrique du Lac Noir doit être mise en réserve pour un montant maximal afin 
de pouvoir étaler cette recette et permettre de contribuer à l’équilibre financier des années à 
venir. 
Mme Schramm indique également que le SMALB a fait une demande postérieurement à 
l’envoi des documents et sollicite une subvention complémentaire de 29 500 euros pour 
2022. 
Mme Emilie Helderlé, présidente du SMALB explique qu’en effet en 2022 l’augmentation du 
prix de l’énergie, l’entretien du TSD6 et la régularisation de la location mobilière de terrains à 
l’ONF génèrent des frais supplémentaires non habituels. 
Mme Schramm complète en informant l’assemblée d’un oubli d’inscription dans le DOB de la 
subvention au SMALB liée à la demande de financement concernant la nécessité de recourir à 
l’aide d’un cabinet pour la relance de la DSP du Lac Blanc. Il s’agit de 21 600 euros, déjà 
validés par le conseil en 2021. 
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Monsieur Reinstettel s’interroge sur la poursuite de la ligne de covoiturage à l’issue de 
l’expérimentation. Mme Schramm indique qu’un bilan sera fait et que les élus décideront de 
poursuivre ou non. M. Reinstettel demande quel sera le coût de la poursuite de 
l’expérimentation. Mme Schramm répond que cela dépend du choix qui sera fait. En cas de 
poursuite avec le cabinet ECOV, il s’agira de racheter le matériel posé aux arrêts et de 
financer une prestation pour l’accès à la plateforme numérique. 
M. Reinstettel souhaite qu’une commission de suivi soit mise en place pour covoit-ici. 
Madame Schwartz demande quel est le coût au kilomètre parcouru en covoiturage et 
combien de kilomètres ont été parcourus depuis la mise en place du service. 
Elle rappelle qu’en son temps un GRAP transport avait été mis en place qui avait conclu à la 
nécessité d’une réflexion sur un territoire plus large suite à l’étude de l’exemple du territoire 
de Belfort et qu’il est donc urgent de se mettre avec Colmar. 
Monsieur Girardin appuie et valide cet avis. Il faut s’organiser avec les autres communautés 
de communes et Colmar agglomération et travailler à l’échelle du Grand Pays de Colmar. 
C’est la raison pour laquelle il a demandé au président de Colmar agglomération de réfléchir 
à la création d’un PETR qui aurait comme priorité la mobilité.  
 
Ensuite en introduction de la proposition budgétaire, le Président présente le schéma d’effort 
à réaliser en matière de réduction d’émission carbone par catégorie d’émission afin de limiter 
l’augmentation de la température à + 2 °C. 
Il indique que les secteurs les plus émetteurs sont la mobilité et le logement et c’est sur ces 2 
axes qu’il propose donc de flécher les enveloppes les plus importantes car la réduction à 
opérer est de facteur 10. 
Concernant les biens de consommation, l’espace maison des objets et ressourcerie prévu 
dans la nouvelle déchèterie sera un outil précieux pour réduire l’impact carbone. Quant à 
l’alimentation, il faudra travailler sur un Projet Alimentaire Territorial à terme. 
 
 

 
 
 
 

Monsieur Reinstettel souligne que le DOB fait une part belle au développement durable. 
Madame Tantet-Lorang est surprise qu’aucun élu ne s’interroge sur le budget alloué dans ce 
projet aux pistes cyclables. 
Madame Schwartz relève que le budget alloué aux bornes électriques n’est pas suffisamment 
important et que la mairie est régulièrement sollicitée à ce sujet. 
Monsieur Reinstettel répond que les gîtes peuvent répondre aux besoins des touristes 

2022/012 
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Madame Schwartz indique que les parkings de Kaysersberg Vignoble qui accueillent des 
visiteurs à la journée ne sont pas équipés et que régulièrement des demandes sont faites 
auprès de la mairie. 
Monsieur Girardin ajoute qu’il est effectivement urgent de s’en préoccuper mais que le 
Syndicat d’Electricité du Haut Rhin a prévu l’élaboration d’un schéma départemental en 2023 
ainsi que la pose d’une borne par intercommunalité. 
Monsieur Reinstettel précise que la loi indique que pour les bâtiments publics, cela est 
obligatoire et que le budget du syndicat d’électricité a provisionné 700 000 euros pour les 
bornes. 
 
Monsieur Ruffio indique que Labaroche n’existe plus pour la CCVK et n’est là que pour payer. 
Monsieur Perret demande si une étude précise quelle serait la réduction de l’empreinte 
carbone liée à l’utilisation des pistes cyclables. 
 
Madame Schwartz s’interroge sur qui seront les utilisateurs de ces pistes cyclables. 
Monsieur Reinstettel propose de diminuer la largueur des routes pour en consacrer une 
partie aux vélos et de ne pas faire de pistes cyclables ailleurs.  
Monsieur Perrin indique que 1 200 camions empruntent chaque jour la 415. 
Monsieur Reinstettel propose pour diminuer les voitures et mettre trois feux rouges sur la 
415. 
Monsieur Stoll indique qu’entre Ammerschwihr et Ingersheim, une tentative de réduction du 
nombre de voies avait déjà été tentée mais que celle-ci n’a pas abouti à cause de la 
circulation des engins nécessaires au moment des vendanges  
 
Vu les articles L. 2312-1 et L. 5211-36 du CGCT ; 
 
Vu l’analyse des documents présentés : état de la dette, projection financière, actions et 
projets d’investissement à venir 
 
Monsieur Ruffio et Madame HELDERLE quittent la séance. 

 

Le Conseil Communautaire prend acte du Débat d’Orientations Budgétaires pour l’année 
2022. 

 
Annexe : Rapport d’orientations budgétaires 2022 
 
 
14 - Fixation du montant définitif pour 2021 de l'attribution de compensation 
 

Pour mémoire, la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM » permet la création de services communs 
et l’affection sur l’attribution de compensation des coûts du service à charge des communes, 
pour les intercommunalités soumises au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du 
Code Général des impôts. 
 
En date du 26 février 2015, le Conseil Communautaire a approuvé la convention de service 
commun pour la gestion du personnel bûcherons, signée par l’ensemble des Communes 
membres. 
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Le 27 février 2019, le Conseil Communautaire a également approuvé la convention de 
service commun « assainissement collectif Vignoble » pour les communes d’Ammerschwihr 
et de Kaysersberg Vignoble, signée par les communes concernées. 
 
Le 22 mars 2018, le Conseil Communautaire a également approuvé la convention de service 
commun « informatique » entre la commune de Kaysersberg Vignoble et la Communauté de 
Communes.  
 
La CCVK a donc procédé au décompte définitif 2021 (montant de l’attribution de 
compensation 2021 duquel est déduit le montant annuel des salaires des bûcherons et des 
frais annexes) qui fait apparaitre les sommes à payer et les sommes à recevoir. 
 
Vu la décision n°023/2015-AG du Conseil Communautaire en date du 26/02/2015 portant 
approbation de la convention de service commun pour la gestion du personnel bûcherons à 
compter de 2015 ; 
 
Vu la décision n°016a/2019-AS du Conseil Communautaire en date du 27/02/2019 portant 
approbation de la convention de service commun « assainissement collectif Vignoble » pour 
les communes d’Ammerschwihr et de Kaysersberg Vignoble ; 
 
Vu la décision n°051/2018-AG du Conseil Communautaire en date du 22/03/2018 portant 
approbation de la convention de service commun « informatique » pour la commune de 
Kaysersberg Vignoble ; 
 
Vu la décision n°092/2018-FI du Conseil Communautaire en date du 27 septembre 2018, 
portant portant modification des charges transférées ;   
 
Vu la signature de la convention de service commun par toutes les communs membres ; 
 
Vu le décompte définitif 2021 « Attribution de compensation/coûts du service personnel 
bûcherons » ; 
 

Le Conseil Communautaire fixe, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- Les montants de l’attribution de compensation positive 2021 comme suit : 
 - Le Bonhomme :    41 775.54 euros 

- Katzenthal :     15 372.48 euros 
- Kaysersberg Vignoble :     1 827 499.72 euros 
- Labaroche :     38 457.66 euros 
- Lapoutroie :   288 060.96 euros 
- Orbey :   282 479.02 euros 

- Les montants de l’attribution de compensation négative 2021 comme suit : 
- Ammerschwihr :  106 212.84 euros 
- Fréland :     39 143.04 euros 

 
Annexe : Décompte définitif 2021 – attribution de compensation / coût bûcherons 
 

2022/013 
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15 - Avance de trésorerie du budget AG au budget EnR 
 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M 4 ; 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2017 instaurant la création d’une régie « Energie 
renouvelable » dotée de la seule autonomie financière qui a pour conséquence 
l’individualisation de la trésorerie ; 
 
Considérant la nécessité de faire face à des dépenses avant la perception des recettes et 
préserver le délai de paiement des factures aux fournisseurs ; 
 
Considérant que l’avance de trésorerie est une opération non budgétaire ; 
 
Considérant que cette avance de trésorerie sera remboursée lorsque la trésorerie du budget 
ENR le permettra et au plus tard dans un délai d’un an. ; 
 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration le versement d’une avance de trésorerie du budget AG au budget EnR d’un 
montant de 70 000€ 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
16 - Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar-Guebwiller : Bilan 2021, approbation et autorisation de 
signature de la convention 2022 
 

Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes de 16 à 26 ans en recherche d’emploi, la 
Mission Locale assure quatre permanences mensuelles délocalisées sur le territoire de la 
CCVK à Kaysersberg Vignoble et Orbey en plus de l’accueil à Colmar. 
 
Les modalités de cet accompagnement sont fixées par convention entre la Mission Locale et 
la CCVK.  
 
Le bilan de l’activité 2021 de la Mission Locale dans la Vallée de Kaysersberg fait apparaître 
les statistiques suivantes : 
 - Augmentation de 1 % des jeunes accompagnés par rapport à 2020 
 - Diminution de 11 % des jeunes accueillis pour la première fois par rapport à 2020 
 - 945 propositions ont été faites aux jeunes accompagnés lors de 904 contacts (en 
moyenne 9 contacts par jeune sur 11 mois) 
 - 72 % des solutions trouvées à la fin novembre 2021 sont liées à l’emploi, 11.5 % 
sont des accès à la formation, 13.5 % sont des stages en entreprises et 3 % sont des missions 
de service civique. 
 
Il y a lieu de reconduire les modalités d’organisation de l’accueil pour l’année 2022 et 
d’approuver la convention entre la CCVK et la Mission Locale. La participation sollicitée de la 
CCVK au dispositif 2022 s’élève à 11 186 € (non revalorisée depuis 2013). 
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention de fonctionnement des permanences délocalisées entre la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et la Mission Locale Colmar centre 
Alsace pour l’année 2022, telle qu’elle figure en annexe ; 
- de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2022 du Service 
« Administration Générale » ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention correspondante et tout 
autre document se rapportant à cette affaire. 

 
Annexe : Convention de fonctionnement des permanences délocalisées entre la Communauté 
de Communes de la Vallée de Kaysersberg et la Mission Locale Colmar centre Alsace 
 
 
17 - Reversement de 10% de l’indemnisation perçue par la CCVK dans le cadre de la résiliation de la 
convention de concession de la Centrale Hydroélectrique du Lac Noir par EDF 
 

En 2011 le conseil communautaire a pris la décision de reverser à la Commune d’Orbey 10% 
de la fiscalité qui serait perçue par la CCVK au titre du fonctionnement de la centrale 
hydroélectrique du Lac Noir. Cette fiscalité aurait été versée par EDF et était estimée à 
700 000 euros annuel pour la CCVK (avant décision gouvernemental de 2021 de réduction de 
moitié des bases des établissements industriels). La mise en route de la Centrale aurait dû 
intervenir en 2019. 
 
EDF a fait part à l’Etat en 2017 de son souhait de ne pas réaliser les ouvrages prévus dans le 
cadre de la concession de 2009 et de résilier son contrat. 
L’Etat, afin de ne pas entamer une procédure contentieuse, a proposé aux collectivités 
bénéficiaires potentielles de cette fiscalité une transaction qui a abouti au versement par 
EDF d’une indemnisation de 753 000 euros à la communes d’Orbey et de 2 316 000 euros à 
la CCVK en compensation des recettes fiscales non perçues. 
 
Au vu du ce versement à la CCVK la commune d’Orbey sollicite, conformément aux 
engagements prévus dans la délibération du 3 novembre 2011, ci annexée le versement de 
10% de cette somme. 
 
Vu l’avis du bureau du 13 janvier 2022 ; 
 
Vu la délibération n° 086/2011-FI du conseil communautaire de la CCVK ; 
 
Considérant le versement par EDF de l’indemnité d’un montant de 2 316 000 euros ; 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de valider le versement de la somme de 231 600 euros à la commune d’Orbey 
- de s’engager à inscrire la somme au BP 2022 

 

2022/014 
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Annexe : délibération n°086 du 3 novembre 2011 
 
 
18 - Approbation du projet de rénovation énergétique du Cosec d’Orbey Subvention DETR 

 
La CCVK prévoit de réaliser des travaux de rénovation énergétique au Cosec d’Orbey en 
2022.  
L'investissement public local constituant une priorité gouvernementale depuis 2016 qui s’est 
renforcée dans le cadre du plan de relance, ceci se traduit par la mobilisation du fonds de 
soutien pour l’investissement public local en faveur des projets portés par les communes et 
leurs groupements.  
La circulaire préfectorale du 14 décembre 2021 précise les conditions d'attribution de la 
DETR et de la DSIL pour 2022.  
La date de dépôt des dossiers de subvention est fixée au 28 février 2022.  
Il est donc prévu de présenter une demande de financement dans le cadre de la DETR auprès 
de l’ETAT pour le projet de rénovation énergétique du Cosec d’Orbey, selon les éléments 
financiers suivants :  
 
Montant de l’investissement : 214 020€ TTC 

 Calorifugeage des gaines de ventilation en combles  
 Production ECS 
 Chauffage 
 Menuiserie Grande salle (remplacement du polycarbonate par du verre) 

 
Plan de financement : 
 

 
 
 
 
M. Girardin indique qu’il est très difficile d’atteindre les objectifs fixés par le décret tertiaire 
et que des programmations de baisse de températures dans les salles ont été faites. 
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la réalisation du projet décrit ci-dessus ; 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel de ce projet tel qu’il figure ci-dessus ; 
- de valider le montant du coût de l’investissement ; 
- de s’engager à inscrire les montants correspondants au budget primitif 2022 de la 
Communauté de Communes ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les subventions de l’Etat dans le 
cadre de la DETR et toute autre subvention auprès de tout cofinanceur potentiel ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à réaliser toutes les démarches et à signer 
tous les documents liés à cette affaire. 

 
 
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 
 
19 - Approbation de la démarche participative pour dimensionner les services du futur pôle 
réemploi de la déchèterie intercommunale et autorisation de signature de la convention 
d’accompagnement pour l’animation du GRAP Réemploi 
 

Pour rester en cohérence avec ses objectifs de projet de territoire et accompagner la 
population à la transition écologique, conformément à la décision prise par le conseil 
communautaire le 3 septembre 2020, le Service Déchets de la Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) propose de lancer une démarche de co-construction pour 
dimensionner les services de son Pôle réemploi prévu au sein de la déchèterie 
intercommunale de Kaysersberg Vignoble. 
 
Le groupe, nommé GRAP Réemploi et composé d’une vingtaine de participants, comprendra 
des élus, des acteurs relais et des citoyens. Les citoyens seront tirés au sort à partir de la liste 
des usagers particuliers inscrits au Service Déchets et ayant en leur possession un badge de 
déchèterie. 
 
Ce groupe aura pour mission de faire des propositions à la Commission déchets et au Conseil 
de Communauté pour définir le mode de fonctionnement du futur Pôle réemploi, qui offrira 
la possibilité de récupérer objets et matériaux, mais aussi de proposer des animations pour 
promouvoir la réduction des déchets et l’économie circulaire. 
 
Tous les détails de cette démarche participative citoyenne sont précisés dans la fiche ci-
jointe en annexe. 
 
L’ANCT, Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, outil d’aide de L’Etat aux 
collectivités, nous propose de nous accompagner dans cette démarche en nous mettant à 
disposition un Cabinet RES PUBLICA pour une durée de 6 mois   et moyennant le paiement 
d’un coût résiduel de 67 % soit 6 190.80 euros sur un total de 9 240 euros pour 10 jours 
d’intervention.  
 

2022/015 
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LOT 8C 
Grand Est 

Association des habitants au projet, concertation 

Attributaire : EUROGROUP CONSULTING (mandataire) / RES PUBLICA (cotraitant) 
contact : EUROGROUP Consulting France - Tour Vista - 52/54 Quai de Dion Bouton 92806 PUTEAUX Cedex - 01 49 07 50 68 / 01 49 07 50 46 

Commande réalisée par :  
(indiquer le nom de la société - si plusieurs prestataires faire un bon de 
commande par prestataire pour les cotraitants, pour les sous-traitants 
facturation par le mandataire) 

RESPUBLICA 

RENSEIGNEMENTS 
Emetteur de la demande : CC de la Vallée de Kaysersberg 

Intitulé du projet :  Mise en place d’une démarche de réflexion citoyenne 

Lieu d’exécution :  CC de la Vallée de Kaysersberg 

Planning général du projet : 10 jours 

Délai d’exécution (inférieur ou supérieur à 3 mois) : 6 mois 

Modalités de règlement : 

- si inférieur à 3 mois : paiement de la totalité en fin de 
mission 
- si supérieur à 3 mois : paiement possible en plusieurs fois 
par UO complète. 

Prestations / Unités d’œuvre  (UO) 
Charge  (nb 

de jours 
hommes) 

Prix forfaitaire Nbre UO Total HT 

UO.2.1 - Identification des publics à associer et de leurs niveaux de participation 5 jours  4 200 €                   -   €  

UO.2.2 - Appui à la mise en œuvre et au pilotage du dispositif de concertation 5 jours  4 500 €  1 
          4 500 
€  

UO.2.3 - Elaboration des outils d'association des habitants, des acteurs du 
territoire au projet 

5 jours  3 200 €  1 
          3 200 
€  

UO.2.4 - Association des habitants et/ou des entreprises et des acteurs 
économiques à la préparation et au suivi ultérieur du projet  

5 jours  4 500 €                   -   €  

UO.2.5 - Accompagnement méthodologique à la gestion urbaine de proximité 5 jours  3 700 €                   -   €  

UO.2.6 - Soutien aux actions d'animation et de communication 5 jours  3 700 €                   -   €  

UO.2.7 - Association des entreprises et des acteurs économiques à la préparation 
et au suivi du projet 

5 jours  4 500 €                   -   €  

   
TOTAL HT          7 700 €  

   
TVA 20 %          1 540 €  

   
TOTAL TTC          9 240 €  
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Ce partenariat est décrit dans une convention qu’il y a lieu de valider. 
 
Le reste à charge sera pris en compte pour 2 000 euros par le Budget OM. 
 
Vu la délibération n° 078/2020-AG du 3 septembre 2020 validant l’association de la 
population dans la conception de certaines politiques publiques via les groupes de projets ou 
groupes de travail thématiques ; 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration: 
- d’approuver la démarche participative, telle que décrite en annexe, consistant à 
dimensionner les services du futur pôle réemploi de la déchèterie intercommunale située à 
Kaysersberg Vignoble,  
- d’approuver la convention d’accompagnement pour l’animation du GRAP Réemploi,  
- de s’engager à inscrire les crédits dans le Budget Administration principale et le Budget 
annexe OM 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention, 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte, document s’y afférant. 

 
Annexe : Fiche mission du GRAP Réemploi 

   Projet de convention d’accompagnement  
 
 
ORDURES MENAGERES 
 
20 - Approbation de la présentation adaptée des tarifs relatifs au service "Déchets" applicables au 
01/01/2022 
 

Le Conseil de Communauté a approuvé, lors de la séance du 09 décembre 2021, une 
augmentation tarifaire de 10% de la redevance « déchets ». 
 
La délibération validée comporte une grille tarifaire détaillant les différents services facturés. 
 
En raison d’un ajustement comptable des arrondis dans le logiciel de facturation calculant 
les factures du service, le tableau de la grille tarifaire doit être légèrement adapté pour la 
présentation des abonnements annuels (parts fixes). 
 
Cela ne remet pas en cause le vote réalisé en décembre dernier, ni ne change les tarifs votés 
à savoir ceux : 

- de la part abonnement 
- de la location du bac 
- de la levée d’un bac (selon son volume) 
- du sac prépayé (selon son volume) 
- des autres tarifs divers (perte clé, badge, coupons déchèteries, etc.)  

 
La grille tarifaire adaptée est la suivante : 

2022/016 
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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) 5,20 7,20 13,00

Part contenant (8 levées / bac) (D) 41,60 57,60 104,00

PART FIXE bac sans verrou (minimum 

annuel) (A+B+D)
150,10 166,10 212,50

PART FIXE bac avec verrou (minimum 

annuel) (A+B+C+D)
157,30 173,30 219,70

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)

TARIFS BACS & SACS

TARIFS EN GESTION INDIVIDUELLE

01/01/2022

98,00

10,50

7,20

360L

8

18,80

150,40

258,90

266,10

18,80

47

22

22

30L 50L

20 15

1,60 2,60

32,00 39,00

130,00 137,00

1,60 2,60
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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) 5,20 7,20 13,00 18,80 33,40

Part contenant (8 levées / bac) (D) 41,60 57,60 104,00 150,40 267,20

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)

23,00 25,00 31,00 47,00 110,00

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

TARIFS EN GESTION COLLECTIVE

TARIFS DIVERS

98,00

10,50

7,20

(A) x nombre logements 

+ (B+D) x nombre bacs sans verrou 

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

22

22

5

3

13

5

3  
 

2022/017 
 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 03 mars 2022 

34 
Paraphe du Président : 

 

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 m3

Cartons 1,20

Métaux 1,20

Bois 8,50

Encombrants 13,30

Gravats 4,80

Végétaux 4,80

DECHETERIE : ACCES DES 

PROFESSIONNELS

TARIFS BIODECHETS

22,00

1 m3

2,40 4,80

2,40 4,80

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

22,00

9,70 19,40

16,90 33,90

26,60 53,20

9,70 19,40

0.50 m3

 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets » qui s’est tenue le 16/02/2022 ; 
 
Vu la délibération n°2021.00131 du 09/12/2021 ;  
 

Le Conseil Communautaire approuve par 22 voix pour et 3 voix contre (Mme TANTET 
LORANG, M. STOLL, Mme GILBERT), les tarifs de la nouvelle présentation de la grille tarifaire 
de la redevance « déchets » ci-dessus ; 

 
 
TOURISME 
 
 
21 - Approbation et autorisation de signature de la convention Tripartie d'Aménagement Eté/Hiver 
2021 du site du Lac Blanc 
 

Un programme d’aménagement avec des investissements complémentaires a été élaboré 
par le SMALB, il concerne la période 2018-2021. Il porte principalement sur l’accueil des 
familles sur la station, le réaménagement du domaine nordique et la maintenance du 
télésiège. 
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Le financement est assuré par la CeA et la Communauté de Communes. Des conventions 
tripartites sont donc élaborées chaque année. 
Après l'approbation des conventions pour les années 2018, 2019 et 2020, il est donc proposé 
la passation d’une nouvelle convention tripartite pour l’année 2021. Celle-ci prévoit les 
opérations suivantes : 
 

OPERATIONS Montants de l'opération en € HT Part CCVK 

Domaine nordique – Zone 
d’initiation débutants 

2 500 200 

Domaine nordique – 
Modernisation accès 

91 315 9 131 

Amélioration du système de 
neige de culture 

60 000 4 800 

Maintenance remontée 
mécanique 

111 000 11 100 

Evaluation environnementale 60 000 4 800 

Etude parcours tir à l’arc 7 000 560 

TOTAL PROGRAMME 2021 331 815 30 591 

 
Considérant le projet de convention tripartite ( CCVK-SMALB-CEA) qui prévoit la 
participation de la communauté de communes à hauteur de 30 591 euros ; 
 
Vu la délibération n°130/2018-AG du 13 décembre 2018 portant approbation de la 
convention tripartie relative au programme d’aménagement touristique été/hiver du Lac 
Blanc pour la période 2018-2021 ; 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention Tripartie d’Aménagement Eté/Hiver 2021 du site du Lac Blanc ci 
annexée ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tout document s’y 
rapportant. 

 
Annexe : Convention tripartite 2021  
 
 
22 - Autorisation de versement du solde de la subvention 2022 à l’Office du Tourisme de la Vallée 
de Kaysersberg 
 

Dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens signée en date du 01/10/2019, il est 
convenu que la CCVK verse chaque année une subvention à l'Office de Tourisme 
Intercommunal afin qu’il puisse réaliser ses missions. 
 

2022/018 
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Vu le décret n°2001-495 du 06/06/2001 portant obligation de solliciter une décision de 
l’organe délibérant pour l’attribution d’une subvention supérieure à 23 000€ ; 
 
Vu la convention d’objectifs 2019-2022 entre la CCVK et l’Office de tourisme qui prévoit le 
versement d’une subvention de la CCVK pour le financement du fonctionnement et des 
projets de l’Office de Tourisme et l’avenant n°1 à cette convention qui prévoit le versement 
d’une subvention complémentaire destinée à financer un poste de régisseur Taxe de Séjour 
à hauteur de 0,5 ETP annuel ; 
 
Vu le budget prévisionnel de l’OTI présenté ; 
 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 09/12/2021 ayant autorisé le versement 
d’un acompte de 120 500 € à l’OTI ; 
 

Le Conseil Communautaire approuve par 24 voix pour et 1 abstention (Mme TANTET 
LORANG) : 
- de fixer le montant de la subvention annuelle 2022 à 513 065 € à l’Office de Tourisme de la 
Vallée de Kaysersberg (soit 493 065 € de subvention et 20 000€ de subvention 
complémentaire) 
- d’autoriser le versement du solde de 392 565 € à l’Office de Tourisme de la Vallée de 
Kaysersberg 

 
Annexe : Budget prévisionnel 2022 OTI 
 
 
CENTRE NAUTIQUE 
 
23 - Modification de la grille tarifaire de l'Espace Nautique Arc-en-Ciel 
 

Il est proposé de revoir la grille tarifaire de l’Espace Nautique dans le but de simplifier les 
tarifs concernant les leçons individuelles de natation. 
 
Aujourd’hui il faut s’acquitter du tarif de 12€ pour une leçon de natation à laquelle il faut 
ajouter une entrée piscine à 3.50€.  
Afin de simplifier l’achat des leçons de natation et de fidéliser les usagers, il est proposé 3 
nouveaux tarifs dégressifs : 

- 3 leçons individuelles de natation entrées incluses au tarif de 46.50€ (15.50€ par 
leçon) 

- 5 leçons individuelles de natation entrées incluses au tarif de 75€ (15€ par leçon) 
- 10 leçons individuelles de natation entrées incluses au tarif de 145€ (14.50€ par 

leçon)  
 
Vu la délibération n°2021.00074 du 17/06/2021, portant approbation des tarifs des 
différentes prestations ; 
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de modifier les tarifs des prestations proposées par l’Espace Nautique ; 
- d’annuler et de remplacer le tableau des tarifs des différentes prestations proposées par 
l’Espace Nautique, par le document ci-annexé ; 
- d’appliquer cette grille tarifaire à compter du 08 mars 2022 

 
Annexe : grille tarifaire 
 
 
24 - Approbation des modifications apportées aux conditions générales de vente du centre 
nautique 
 

L’Espace Nautique Arc en Ciel souhaite permettre aux usagers inscrits aux activités aquabike, 
aqua ’parcours, aqua ’zen et aux leçons individuelles de natation de se désinscrire du cours 
dans un délai en dessous de 24h sur présentation d’un certificat médical. 
  
En effet, aujourd’hui il est possible de se désinscrire à une séance réservée au plus tard 24h 
avant la séance et cela sans justificatif. Cependant si l’usager souhaite se désinscrire le jour 
même pour des raisons médicales la séance est perdue. 
 
Au vue de la situation épidémique il est souhaitable de modifier cette règle et de l’assouplir 
afin que les usagers s’inscrivent aux activités sans peur de perdre leur séance.   
 
Il est donc nécessaire de mettre à jour les conditions générales de vente de l’Espace 
Nautique Arc en Ciel et notamment le point concernant « les activités ».  
 
Les conditions générales de vente actualisées sont jointes à la présente.  
 
 
Vu la délibération n°020/2019-CN du 27 février 2019 portant approbation des modifications 
des conditions générales de vente pour les activités du centre nautique ; 
Vu la délibération n°064/2020-CN du 30 juillet 2020 portant approbation des modifications 
des conditions générales de vente pour les activités du centre nautique ; 
Vu la délibération n°2021.00054 du 25 mars 2021 portant approbation des modifications des 
conditions générales de vente pour les activités du centre nautique ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission Equipements sportifs du 4 février 2022 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, les conditions générales de vente ci-annexées 

 
Annexe : Conditions générales de vente de l’espace nautique arc-en-ciel modifiées  
 
 
ASSAINISSEMENT 
 
25 - Modification des tarifs de contrôle d'assainissement non collectif 

2022/019 
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Afin d’équilibrer le budget du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, il est proposé d’augmenter 
certains tarifs.  

 

La Commission assainissement propose donc d’instituer les tarifs suivants : 

90 euros pour un contrôle de conception (a1) au lieu de 72.5 euros 

200 euros pour un contrôle de bonne exécution (a2) au lieu de 72.5 euros 

290 euros pour un contrôle diagnostic assainissement pour les ventes (b2) eu lieu de 145 
euros 

Le tarif du contrôle diagnostic périodique (b1) reste inchangé à 145 euros.  

 

Ces évolutions tarifaires différenciées se justifient par les éléments suivants : 

- Les contrôles d’exécution et de diagnostic en cas de vente sont réalisés à l’initiative de 
l’usager. Aussi, ils nécessitent un déplacement spécifique sur le terrain, dans un délai 
contraint (par la nécessité de réaliser le contrôle en tranchée ouverte dans le premier 
cas, par l’imminence de la vente dans le second). Ce n’est pas le cas des diagnostics 
périodiques, qui sont à l’initiative du SPANC et peuvent faire l’objet d’une 
programmation optimisée et rationalisée.   

- Les contrôles de conception et les diagnostics en cas de vente engendrent des frais 
administratifs plus importants liés aux difficultés de traitement du dossier  

- Selon le règlement du SPANC, « les redevances d’assainissement non collectif doivent 
assurer l’équilibre du budget du SPANC » (art. 21). Or, sur les dernières années, le 
service était déficitaire sur ces prestations.  

 
Vu l’avis favorable de la commission « Assainissement » réunie le 15 février 2022 ; 
 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, les nouveaux tarifs de redevance d’assainissement non collectif détaillés ci-
dessus 

 
 
26 - Approbation de la modification du règlement du service public d’assainissement non collectif 
 

Pour adapter au mieux les tarifs de contrôle de l’assainissement non collectif aux coûts que 
ceux-ci engendrent pour la collectivité, il est créé un nouveau type de redevance, distinct du 
diagnostic périodique : la redevance du contrôle diagnostic assainissement pour les ventes.  

Cette disposition modifie l’article 22 du règlement du SPANC, en créant une catégorie b2 
dans le contrôle des installations existantes, distincte de la catégorie b1 (contrôle 
périodique).  

Le règlement est modifié en conséquence.  

 

Vu l’avis favorable de la commission « Assainissement » réunie le 15 février 2022 ; 
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Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la modification du règlement du SPANC présentée ci-dessus 

 
Annexe : Règlement du SPANC modifié 
 
 
27 - Approbation de la répartition des participations communales 2022 – Budget FLLBO 
 

Service Assainissement Montagne FLLBO 

 

Pour les charges domestiques : 

Distribution de l'eau de l'année 2021 en fonction de la facturation annuelle de chaque 
commune et en ne prenant en compte que l'eau effectivement rejetée dans le réseau 
d'assainissement. 

 
Distribution d'eau 

2021 rejetée dans le 

réseau

répartition  en % 

budget 2022
Répartition en %

en m3 Budget 2021

FRELAND 43 994 16,03% 14,65% 14,74% 14,31% 14,91%

LAPOUTROIE 77 438 28,21% 30,59% 31,88% 30,92% 30,13%

LE BONHOMME 21 746 7,92% 8,41% 10,60% 10,29% 9,82%

ORBEY 131 352 47,85% 46,36% 42,78% 44,48% 45,14%

Total 274 530 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Pour mémoire  

répartition 

budget 2019

Pour mémoire  

répartition budget 

2018

Pour mémoire  

répartition 

budget 2020

 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Assainissement » réunie le 15 février 2022 ; 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, l’application des taux de répartition comme indiqués ci-dessus pour le budget 
FLLBO pour l’année 2022. 

 
 
ENVIRONNEMENT 
 
28 - Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs pour le programme 2022 
de sensibilisation à l’environnement avec le CPIE des Hautes Vosges 
 

Dans le cadre du Programme de Sensibilisation et d’Éducation à l’Environnement sur son 

territoire, la CCVK a passé des conventions successives avec le CPIE des Hautes-Vosges 

(association d’éducation à la nature et à l’environnement) depuis 2005.  
 

La CCVK souhaite la poursuite de ce partenariat, dans le cadre du plan d’actions GERPLAN.  

Le coût global estimé du programme est de 42 000 euros, dont la participation prévisionnelle 
maximale de la CCVK s’élèverait à 31 144 euros. 

Une subvention supplémentaire a été sollicitée auprès de la CeA. 
 

2022/020 
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Le CPIE des Hautes-Vosges remettra et présentera un bilan détaillé et une évaluation 

quantitative et qualitative des animations réalisées.  
 

Vu le projet de convention avec le CPIE des Hautes Vosges pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2022 ;  
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver le principe de reconduction du Programme de Sensibilisation et d’Education à 
l’Environnement sur le territoire de la CCVK, avec le CPIE des Hautes Vosges, dans le cadre 
du plan d’actions GERPLAN ;  
- d’approuver la convention avec le CPIE des Hautes-Vosges pour la poursuite du 
Programme de Sensibilisation et d’Éducation à l’Environnement sur notre territoire pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2022, telle que jointe en annexe ;  
- de s’engager à inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2022 de la CCVK ;  
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout autre 
document se rapportant à ce programme. 

 

Annexe : Convention d’objectifs pour le programme de sensibilisation et d’éducation sur le 
territoire de la CCVK  
 
 
ENERGIE 
 
29 - Avis sur le projet d’une unité de méthanisation à Kaysersberg Vignoble –Point ajourné 
 

1. Le biogaz : une des filières d’énergies renouvelables explorées pour le projet TEPOS de 
la CCVK 

La CCVK a adopté en 2016 à l’unanimité son projet de territoire « Ma Vallée 2030 », un des 
volets consiste en une ambition forte à long terme : devenir « Territoires à Energie positive 
100% EnR » c’est-à-dire couvrir 100% des besoins énergétiques –après maîtrise des 
consommations- par des sources renouvelables et locales. Au-delà des actions de maitrise de 
la consommation d’énergie, notamment dans la rénovation résidentielle, des bâtiments ou 
de l’éclairage publics, la CCVK s’est engagée à valoriser les énergies renouvelables locales. 
Chaque filière est étudiée.  
L’étude de la filière biogaz, issu de méthanisation, a été menée de 2019 à 2021, avec l’appui 
de la Région et de l’ADEME. L’objectif était de déterminer les potentiels territoriaux, 
notamment en combinant les différents gisements de biomasses fermentescibles locales. 
Le bureau d’étude Opale Energies Naturelles a remis son rapport début 2021 et identifié 
deux projets a priori techniquement et économiquement réalisables. Un projet agricole, 
pour lequel aucun porteur de projet n’a pu émerger à ce jour. Un projet industriel, qui 
mobilise donc essentiellement les déchets d’industries locales : la cartonnerie DS Smith, la 
distillerie Romann, la fromagerie Haxaire et la distillerie Miclo. 
 
2. Le projet de méthanisation industrielle 
La restitution finale du projet a eu lieu auprès des industriels concernés le 18 mai 2021, à la 
CCVK. Le distributeur de gaz Vialis, intéressé par le projet qui permet de produire du gaz 
vert, était également présent. 
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A l’issue de cette présentation, les industriels ont manifesté un intérêt certain pour le projet 
qui permet de traiter des sous-produits ou des déchets, de réaliser ensemble un projet qui a 
un sens écologique et qui crée de la valeur. Pour matérialiser cet engagement, ces sociétés 
envisagent de contribuer financièrement aux prochaines études de développement 
(ensemble du processus jusqu’à l’obtention des autorisations). 
Au total, l’unité de méthanisation permettrait de traiter environ 35 000 tonnes de déchets 
par an, dont plus de 85% issus des industries locales, notamment des boues cellulosiques de 
cartonnerie et des vinasses de marcs de raisin. Le reste des intrants permet d’assurer une 
recette suffisamment méthanogène et de pallier à la saisonnalité de certains déchets (par 
exemple ceux de la distillerie Romann), car le processus doit fonctionner toute l’année en 
alimentant régulièrement des bactéries ; 
Le biogaz serait injecté sur le réseau de gaz naturel à un tarif d’achat contractualisé avec 
l’Etat. 
Globalement la production d’énergie de 23 gigawattheures multiplierait par 2 à 3 la 
production de biogaz dans la vallée. L’unité de méthanisation projetée produirait 50% de la 
consommation actuelle de gaz de la vallée (hors industrie), ce qui est très significatif en 
terme d’autonomie énergétique et de réduction des gaz à effet de serre. 
 
3. Faisabilité opérationnelle et site d’implantation 
Afin de confirmer les coûts prévisionnels d’investissement et de fonctionnement, et de 
favoriser l’acceptation sociale, la CCVK a demandé de retarder le lancement des études de 
développement et, sur proposition de la commune de Kaysersberg Vignoble, de réaliser une 
étude préalable d’identification d’un site d’implantation favorable au cours de l’été 2021.  
L’étude d’implantation a mis en avant un site communal de 2 à 3 hectares, en aval de 
Kaysersberg Vignoble, à proximité de la confluence Weiss-Fecht (plan de situation, ci-après).  
Les éléments suivants ont été analysés dans l’étude : 

 Cartographie des contraintes réglementaires d’implantation 

 Plan prévisionnel du site et organisation des équipements 

 Création d’un photomontage pour évaluer l'intégration paysagère 

 Etude de raccordement aux différents réseaux 

 Etude des flux logistiques (scénario d'alimentation, calcul du nombre de camions 
entrants et sortants, saisonnalité, raccordement à la route) 

 Calcul affiné des couts d’investissement et de fonctionnement du projet en fonction 
du site 

 
Localisation du site envisagé pour l’implantation du projet de méthaniseur à Kaysersberg 
Vignoble : 
 

2022/021 
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L’étude a permis de valider la compatibilité règlementaire a priori du site envisagé, sous 
réserve des dossiers d’autorisation à produire. 
L’éloignement des habitations (la plus proche à 800 m), qui s’ajoute aux mesures 
d’exploitation proposées sur site, serait favorable sur les questions du bruit et des odeurs. 
Le risque explosif serait très limité et n’affecterait pas l’extérieur du site. 
Techniquement, le site pourrait être raccordé aux réseaux de façon satisfaisante. 
Les flux logistiques ne conduiraient pas à une augmentation du trafic vers l’amont de 
Kaysersberg Vignoble. 
L’approvisionnement en matière et l’évacuation des digestats nécessiteraient moins d’une 
vingtaine de camions par jour, augmentant de façon peu significative le trafic sur les routes 
environnantes de 0 à 3%  
Le raccordement routier du site à la route départementale ainsi que les circulations dans la 
zone agricole ont fait l’objet d’explorations avec les viticulteurs riverains, l’association 
foncière et les services routiers de la Collectivité européenne d’Alsace 
 
Vu les objectifs de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et 
portant notamment sur le développement des énergies renouvelables la baisse de la 
consommation des énergies fossiles (dont le gaz naturel) de 40% en 2030, par rapport à 
2012 ; 
 
Vu les objectifs de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; 
 
Vu les orientations du gestionnaire du réseau français de gaz GrDF qui veut atteindre 30% de 
gaz renouvelable dans le réseau en 2030 et même 100% en 2050 ; 
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Vu le projet de territoire Ma Vallée 2030 approuvé le 9 juin 2016 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau de la CCVK du 13 janvier 2022 ; 
 
Considérant  

 L’intérêt du projet de méthanisation pour la gestion des déchets industriels de la 
vallée, notamment de la cartonnerie DS Smith et de la distillerie Romann. 

 L’intérêt du projet de méthanisation pour la réduction de la dépendance énergétique 
nationale, en remplaçant du gaz importé par du gaz local. 

 L’intérêt du projet de méthanisation pour substituer du gaz renouvelable à du gaz 
fossile. 

 L’intérêt du projet de méthanisation pour la production de l’équivalent de 50% des 
besoins de la vallée en gaz (hors industrie). 

 L’intérêt du projet de méthanisation pour lutter contre le changement climatique 
avec une réduction des gaz à effet de serre de 6600 T équivalent CO2 / an. 

 L’intérêt du projet de méthanisation en terme fiscal, économique et d’emploi  

 Les conclusions de l’étude d’implantation sur l’éloignement des habitations, sur les 
zonages réglementaires, sur les questions du bruit, des odeurs, du risque explosif, 
des flux logistiques et sur les couts d’exploitation et d’investissement induits par le 
site. 

 La propriété communale du site envisagé pour le projet et les baux agricoles qui le 
grèvent et sous réserve de l’avis favorable de la commune de Kaysersberg Vignoble 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de reporter ce point à un Conseil ultérieur. 

 
 
30 - Approbation de l’adhésion de la CCVK à Atmo Grand Est 
 

Atmo Grand Est, association à but non lucratif agréée par le Ministère chargé de 
l’environnement, est en charge de la surveillance de la qualité de l’air dans la région Grand 
Est, conformément à la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (Loi LAURE) du 30 
décembre 1996 intégrée au code de l’environnement. 
Atmo Grand Est accompagne notamment la CCVK dans sa politique d’amélioration de la 
qualité de l’air, de transition énergétique, d’atténuation des changements climatiques et 
d’adaptation de nos territoires à ces changements déjà largement perceptibles.  
Afin de mener à bien ces missions d’appui territorial mais aussi d’observation, 
d’accompagnement, d’amélioration des connaissances, d’information et de communication 
Atmo Grand Est sollicite au titre de l’exercice 2022 une cotisation d’un montant de 2 457 €. 
 
Vu la proposition d’adhésion et l’appel à cotisation mené par Atmo Grand Est. 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- l’adhésion de la CCVK à Atmo Grand Est 
- le versement de la cotisation annuelle 
- le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à cette affaire. 
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31 - Autorisation de signature d'une convention de partenariat « habitat privé » et « Pacte-15% » 
avec l'association Territoire et Habitat 68 et l'ADIL 68 pour le préfinancement des subventions et 
de prêts sans intérêts 
 

La CCVK s’est engagée fin 2020 dans le Programme Pacte-15% pour aider les ménages 
précaires énergétiques à réaliser des travaux de rénovation thermique, diminuer leurs 
charges et améliorer les conditions de vie. Le Pacte-15 se positionne pour des travaux 
éligibles à l’aide MaPrimeRénov’. Le dispositif est décrit dans la convention initiale Pacte-15 
entre Amorce et la CCVK signée le 15/12/2020 après approbation du Conseil communautaire 
le 3/12/2020. 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est couverte également par le 
Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux 68 » de la Collectivité Européenne 
d’Alsace et pour lequel la CCVK est signataire de la convention de programme pour la 
période 2018-2023. Tout comme le Pacte-15, le PIG accompagne les propriétaires modestes 
mais qui s’engagent dans des projets de travaux éligibles à l’aide Habiter Mieux sérénité 
(visant au moins 35% de gain énergétique). 
 
Constat : 
Les ménages éligibles aux aides publiques, conditionnées à des plafonds de ressources, ne 
sont pas toujours en capacité de préfinancer les subventions à recevoir à l’issue des travaux. 
La solvabilisation des propriétaires est l’une des conditions de réussite des projets de 
rénovation.  
Les caisses d'avances apportent une garantie auprès des entreprises pour pallier la 
complexité des démarches administratives, permettre le paiement des travaux en cours de 
chantier, et s’affranchir des délais de versement des aides financières. Les artisans sont 
assurés d’un règlement plus rapide de leurs factures sans attente excessive risquant de 
mettre en difficulté leur trésorerie 
Pour les ménages, la caisse d’avance facilite la prise de décision et le passage à l’acte.  
Afin de lever le frein financier d'avance des fonds et de pouvoir accompagner les ménages 
modestes dans de meilleures conditions, la CCVK a sollicité l’association Territoires et 
Habitat 68 (gérée par PROCIVIS Alsace) pour mettre en place une caisse d’avance, 
permettant de payer les entreprises dès la fin du chantier. Cette demande a été acceptée. 
 
Proposition de Caisse d’avance 
A cet effet, Territoires et Habitat 68 propose de préfinancer les subventions « Ma Prime 
Rénov » et « PIG Habiter Mieux » octroyées par l’ANAH aux ménages rénovant 
énergétiquement leur bien et, si nécessaire, d’octroyer des « prêts Habitat Privé » pour 
financer le reste à charge (y compris les subventions privées des Certificats d’Economie 
d’Energie CEE). Les propositions sont les suivantes :  
 
 
A) Le préfinancement des subventions  
• les subventions publiques attribuées dans le cadre du PIG Habiter Mieux 68 ou les 
aides « Ma Prime Rénov » sont avancées par l’association Territoires et Habitat 68; 
• les avances sont sans intérêts mais avec des frais de dossier forfaitaire qui s’élèvent à 
300 € dont 150 € seraient pris en charge par la CCVK.  
La CCVK abonderait à hauteur de 150 € chaque dossier de préfinancement dans la limite de 
30 dossiers maximum sur toute la durée de validité de la convention (5 ans) soit une 
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enveloppe de 4500 €. La CCVK verserait le montant des frais de dossiers directement à 
l’association Territoires et Habitat 68 en fonction du nombre de dossiers financés. La 
périodicité des versements est annuelle, sur demande de Territoires et Habitat 68, en 
fonction du nombre de dossiers engagés. 
 
B) Les « prêts Habitat Privé » 
Le financement des restes à charge, c’est-à-dire du coût résiduel des travaux après 
subventions publiques, est possible sous forme de prêts sans intérêts avec frais de dossier. 
Les restes à charge peuvent intégrer le financement des subventions privées comme les CEE. 
Les frais de dossiers forfaitaires et dégressifs selon le montant et la durée du prêt et qui sont 
limités à un taux annuel effectif global (TAEG) de 1,5%. 
Exemple pour un prêt d’un montant maximal de 10 600 € (frais dossier inclus) ; 
• Taux débiteur (fixe) : 0,00 %  
• TAEG (Taux annuel effectif global) : 1,47%  
• Mensualité : 96 (8 ans)  
• Montant des échéances : 110,42 euros  
Chaque demande de prêt fera l’objet d’une appréciation au cas par cas. 
 
C) Engagement financier de l’association Territoires et Habitat 68 
L’enveloppe réservée pour les prêts « Habitat privé » et le montant maximal de l’ensemble 
des préfinancements est de 100 000 €. Elle est susceptible d’être adaptée en fonction de son 
rythme de consommation et du niveau de participation de la Communauté de Communes. 
 
D) Durée  
La convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 
2025. Elle est reconduite tacitement pour une durée d’un an. Elle est résiliable par courrier 
recommandé avec accusé de réception sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. 
 
E) Procédure 
CITIVIA a été mandaté par la CeA et la CCVK pour accompagner les ménages PIG Habiter 
Mieux 68 et Pacte-15% intéressés par la caisse d’avance dans le montage administratif de 
leurs dossiers de préfinancement et de prêts auprès de PROCIVIS. 
CITIVIA informera l’association Territoires et Habitat 68 de la réalisation des travaux afin que 
Territoires et Habitat 68 puisse régler les entreprises concernées. CITIVIA déposera sur la 
plateforme MaPrimeRénov’ les dossiers en paiement à la fin des travaux pour la liquidation 
des subventions. 
PROCIVIS Alsace, gestionnaire de l’association Territoires et Habitat 68, percevra les 
subventions et paiera les entreprises dès la fin des travaux.  
Des mandats seront signés entre le propriétaire, CITIVIA et l’association Territoires et 
Habitat 68 pour sécuriser le retour des fonds préfinancés. 
La CCVK verse le montant des frais de dossiers directement à l’association Territoires et 
Habitat 68 en fonction du nombre de dossiers financés. La périodicité des versements de la 
CCVK à Territoires et Habitat 68 est annuelle, en fin d’année, sur présentation du bilan des 
dossiers soldés par Territoires et Habitat 68. A cet effet, l’association Territoires et Habitat 
68 transmet à la CCVK un point annuel sur les avances versées indiquant le nom du 
propriétaire, la date de dépôt du dossier, les montants de subventions, la date du paiement 
des entreprises et le montant du versement.  

2022/023 
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Afin de respecter les obligations administratives liées au paiement des factures, le bilan 
annuel devrait être envoyé à la CCVK au plus tard fin novembre de chaque année. 
 
Vu La convention initiale Pacte-15 entre Amorce et la CCVK signée le 15 décembre 2020 
après approbation du Conseil communautaire le 3 décembre 2020 ; 
 
Vu La convention portant sur le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux 68 » de 
la Collectivité Européenne d’Alsace, signée par la CCVK le 2 juillet 2018 pour la période 2018-
2023 ; 
 
Considérant  

 L’intérêt des solutions de préfinancement de subventions et de prêts sans intérêts 
pour le développement de la rénovation énergétique sur le territoire  

 La proposition de convention des partenaires Territoires et Habitat 68 et ADIL. 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention, telle que jointe en annexe ;  
- de s’engager à inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2022 de la CCVK ;  
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et réaliser toute 
action nécessaire à sa mise en œuvre. 

 
Annexe : Convention de partenariat « habitat privé » et « Pacte-15% » sur le territoire de la 
Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg 
 
 
32 - Approbation et autorisation de signature de la "Charte d’engagement pour les partenaires 
professionnels de la rénovation énergétique de l’habitat privé dans le cadre du programme pacte-
15%" 
 

La CCVK s’est engagée fin 2020 dans le Programme Pacte-15% qui a pour objectif de 
diminuer la précarité énergétique chez les ménages aux ressources modestes. Le dispositif 
est décrit dans la convention initiale Pacte-15 entre Amorce et la CCVK signée le 15/12/2020 
après approbation du Conseil communautaire le 3/12/2020. 
Le Pacte-15% repose sur trois phases dont la troisième phase invite les territoires concernés 
à réfléchir sur la mise en place d’un système de rénovation groupée, permettant aux 
ménages de faire des économies et de baisser les restes à charges. A cet effet, la CCVK a 
lancé une vaste communication auprès des entreprises (RGE) et de leurs différentes 
fédérations, notamment la CAPEB et la FFB. A travers cette communication, la CCVK entend 
susciter la participation et la mobilisation des entreprises intéressées par le sujet de 
rénovation groupée afin de monter un groupe de travail ayant pour but d’échanger 
directement avec les entreprises et de voir comment il serait possible de bénéficier d’un 
partenariat durable. 
À l’issue d’une large période de communication, la CCVK a organisé le 25 janvier 2022 une 
réunion de travail avec les entreprises intéressées et les représentants de leurs différentes 
fédérations. L’objectif de la réunion vise à impulser un nouvel élan et ainsi accélérer et 
massifier les opérations de rénovation énergétique. Plus précisément, il s’agit de : 
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• définir une stratégie d'optimisation des coûts travaux pour les propriétaires de 
maisons individuelles de notre territoire pour co-rédiger une grille tarifaire par 
prestation ;  

• réfléchir à la mise en place d’une convention de groupement d'entreprises ; 
• pouvoir fédérer facilement  les entreprises intervenant sur le territoire autour des 

projets  
• soutenir l’activité locale du secteur du bâtiment par une simplification des démarches 

et une identification des professionnels de qualité par le grand public 
 
L’ensemble des participants à cette réunion a souhaité que toute collaboration entre les 
entreprises et la CCVK se fasse sur la base d’une charte d’engagement. La charte devra 
comporter les engagements de chaque partie. L’enjeu de cette charte est de créer les 
conditions de massification de la rénovation des bâtiments et de fédérer autour d’elle le plus 
grand nombre d’acteurs.  
 
C’est pourquoi la CCVK a rédigé une charte avec des engagements des entreprises et les 
siens :  
 
Engagements des entreprises :  

• Etre basé sur le territoire de la CCVK ou prêt à intervenir sur le territoire.  
• Avoir une qualification ou une certification RGE (Reconnu Garant de 

l’Environnement) en cours  
• Informer les particuliers sur le service public d’accompagnement mis en place par 

l’Espace Conseil France Rénov de la CCVK 
• Proposer un devis sous un délai de 2 semaines maximum après la visite du logement 

à rénover. 
• Participer à des enquêtes de qualité  

 
A noter : Il est rappelé que la CCVK n’a pas vocation à s’immiscer dans la relation 
commerciale et contractuelle établie entre le partenaire professionnel et son (sa) client(e) et 
n’interviendra pas en cas de précontentieux ou de contentieux. Toutefois, en tant que tiers 
de confiance, la Communauté de Communes veillera à la probité et à la qualité de la relation 
entre le partenaire professionnel et ses client(e)s. 
 
Engagements de la CCVK  

• Faire la promotion du partenaire professionnel par :  
- La diffusion d’une liste établie des partenaires de la présente charte auprès 

des ménages entrant dans le dispositif   
- La présentation de chantiers exemplaires via des témoignages vidéo ou la 

carte des projets de rénovation et les supports de communication de la 
plateforme ;  

- L’organisation de visites animées par le réseau des conseillers de la CCVK sur 
des chantiers réalisés par les professionnels, en accord avec eux.  

• Faciliter la mise en relation du partenaire professionnel avec des porteurs de projets 
privés:  
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• Fournir des supports de communication et des informations (flyers, affichettes, …) 
sur lequel le professionnel pourra apposer son cachet/logo pour diffusion auprès 
de sa clientèle 

• Favoriser la participation du partenaire professionnel aux éventuels futurs 
événements  

• Contrôler le respect de la charte  
- La CCVK veille à ce que les conditions de référencement du partenaire 

professionnel soient respectées et veille à solliciter chaque année auprès du 
partenaire le renouvellement de son référencement. 

- La CCVK veille au respect des engagements des signataires et à l’évolution de 
la charte 

 
Durée de la charte : 
La charte prend effet à la date de la première signature et pour une durée d’un an. Elle est 
reconduite pour une durée d’un an sous réserve du respect des conditions d’accréditation 
mentionnées ci-dessus. 
A noter : Il s’agit d’une charte éthique qui n’a aucune valeur juridique. Néanmoins, en cas de 
manquements répétés de la part d’un signataire de la présente charte, la CCVK peut 
prononcer son exclusion de son dispositif de référencement. 
 
Vu La convention Pacte-15 entre Amorce et la CCVK signée le 15/12/2020 après approbation 
du Conseil communautaire le 3/12/2020 ; 
 
Considérant La nécessité de créer une dynamique en partenariat avec les entreprises 
concernées par la rénovation énergétique 
L’implication des fédérations professionnelles CAPEB et FFB 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la charte, telle que jointe en annexe ;  
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite charte avec les entreprises 
souhaitant être partenaires et à réaliser toute action nécessaire à la mise en œuvre de cette 
charte. 

 
Annexe : Charte d’engagement pour les partenaires professionnels de la rénovation 
énergétique de l’habitat privé dans le cadre du programme pacte-15% 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
33 - Autorisation de reversement d’une aide allouée par le FIPHFP à un agent (reconnu « travailleur 
handicapé ») ayant bénéficié de l’équipement d’un appareil auditif 
 

La loi 2005-102 du 11/02/2005 a créé le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique (FIPHFP), établissement public administratif chargé de mettre en 
œuvre une politique publique destinée à promouvoir l’insertion professionnelle et le 
maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction Publique. 
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Le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent aux 
employeurs publics de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées. Seuls les employeurs publics sont habilités à solliciter les fonds. 
 
Suite à l’avis du médecin de prévention et pour le maintien dans son emploi, un agent de la 
Communauté de Communes, qui bénéficie d’une reconnaissance « travailleur handicapé » a 
dû être équipé d’un appareil auditif. Après déduction des différents remboursements 
(régime obligatoire - régime complémentaire), l’agent a dû s’acquitter du montant restant. 
 
Le 13/08/2021, une demande d’aide a été faite auprès du FIPHFP afin d’assurer le 
financement de ce reste à charge.  
 
Le 08/12/2021, la CCVK a reçu la notification d’accord et de paiement de cette aide pour un 
montant de 895 euros. 
 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration le reversement du montant de l’aide de 895.00€ allouée par le FIPHFP à l’agent 
concerné. 

  
 
INFORMATIONS ET DIVERS 
 
34 - Rapport annuel 2021 de l’amicale du personnel de la CCVK et du SMALB  
 

L’Assemblée Générale et l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association se sont tenues 
le 14 décembre dernier au cours desquelles les bilans financiers et qualitatif de l’exercice ont 
été présentés.  
Monsieur Cédric STOCKY, Président de l’Amicale, a fait part du rapport d’activité à Monsieur 
GIRARDIN aux fins de communication aux membres du Conseil Communautaire.  
 
Bilan qualitatif et quantitatif de l’association pour l’exercice 2021:  
 

Le début d’année 2021 a été marqué par la crise sanitaire :  

 organisation des AG en visioconférence 

 pas d’animations jusqu’en septembre 

 cotisation 2021 à 0€ en raison de l’impossibilité d’organiser des animations 
Un programme de 4 animations a été proposé à partir de la rentrée, dès que les règles 
sanitaires l’ont permis :  

 Sortie Running le 07/09 : 3 participants 

 Afterwork à la brasserie Bisaiguë le 15/09 : 13 participants 

 Après-midi jeux à la Médiathèque le 17/10 : 2 inscriptions – activité annulée  

 Atelier Fabrication de couronnes de l’Avent le 24/11 : 15 participantes 
 
Enfin, la CCVK a décidé, suite à la proposition de l’AG de l’amicale du mois de mars, 
d’adhérer au CNAS pour la réalisation des prestations sociales en faveur des agents. Une 
modification des statuts a été faite pour permettre à l’amicale de se concentrer sur 
l’animation et le développement du lien social entre agents et retraités. 
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Bilan social au 1er décembre 2021  
L’Amicale comptabilisait au 10 décembre 2021 :  

- 87 agents pour la CCVK : 44 fonctionnaires, 36 contractuels permanents, 6 
contractuels non permanents (emploi aidé, saisonniers, remplaçants), 1 apprentie 

- 1 agent permanent au SMALB 
- 31 retraités 

 
Les prestations et activités réalisées : 
 

Prestations et activités 2021 2020 2019 

Prime anniversaire de service  
20 ans 
30 ans 
35 ans 

 
1 
  

 

0 
 

Prime pour évènements familiaux (2020 + régul 2019) 
Mariage 

PACS 
Naissance 

 
 
 

1 

2 
5 
3 

3 

Départ à la retraite (bons d'achat) 
Centre Nautique 31/12/2019 (versement 2019) 

Service Déchets 01/01/2020 (à régulariser 2021) 
SMALB  

Petite Enfance 

 
 

1 
1 
3  

 
1 

Noël des enfants  
Enfants 

Agents concernés 

 
60 
39 

57 
36 

 
58 
36 

Forfaits activités locales CCVK (dotations 30€) 
Piscine 

Médiathèque 
Lac Blanc 

Golf 

 
1 
  

2 
 

 
11 
1 
2 
 

Entrées piscine "Enfants du personnel" juillet-aout 2021  
Entrées piscine "Enfants du personnel" sept-déc 2021 (à 
régulariser en 2022) 

10 entrées 
 

15 entrées 
15 entrées 

166 
entrées 

Chèques services retraités  
 

Versement 
en 2022 

25 (régul. 
pour 2019) 

26 pour 
2020 

 

Aides financières (prêts à un/des agents en difficulté) 
Prêt 3400 € / 23 mois (juin 2019)  

Prêt 1500 € / 12 mois (sept. 2020) 
Prêt 750€ /  8 mois (janv. 2021)    

 
 
 

1 

 
 

1 
 

 
1 

Sorties, animations organisées 4   

 
Rapport du Trésorier sur l'exercice comptable 2021 
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Caroline Rohmer, trésorière, étant empêchée, le président Cédric Stocky, a présenté le 
compte de résultats 2021 de l’association. 
Il a indiqué au préalable que : 

- L’exercice comptable s’établissait du 1er janvier au 31 décembre, sur une année civile 
pleine, conformément aux statuts. 

 
- Total des charges 2021 : 5.691,70 € 
- Total des produits 2021 : 1.800 € 
- Résultat 2021 : -3.891,70 € (déficit) 

 
Solde de l’exercice 2021 intégrant le compte de résultat 2021 + la reprise du résultat de 
l’exercice antérieur : +10.912,46 € (excédent)  
Ce résultat est repris au budget prévisionnel 2022. 
 
L’Assemblée Générale a approuvé ces comptes et à donner quitus à Caroline ROHMER, 
Trésorière de l'Association, pour la tenue des comptes de l'Association pour l'exercice 2021 
 
Assemblée générale extraordinaire : modification des statuts 
 
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui a suivi, les statuts de l’amicale ont été 
modifiés suite à l’adhésion de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg au 
CNAS à partir du 01/01/2022 pour la réalisation et le versement des prestations sociales à 
ses agents. 
 
Cotisation annuelle 2022, budget 2022 et réviseurs aux comptes 
 
Le Président a fixé à 10€ le montant de la cotisation 2022 pour les agents de la CCVK et les 
retraités.  
 
Une « surcotisation » de 137,80€ est proposée aux retraités qui souhaiteront bénéficier des 
prestations du CNAS.  
 
Le BP 2022 a été approuvé, il intègre : 

- La reprise du résultat 2021 (excédent de 10.912,46 €) 
- L’intégration des charges et produits déjà engagés sur l’année passée mais non 

encore réalisées 
- Le remboursement, par la CCVK, du solde des prêts encore en cours 
- La régularisation de prestations non effectuées en 2021 : tickets service des retraités  
- Les cotisations 2022 
- La réalisation d’un programme d’activités 

 
Réviseur aux comptes : 
L’Assemblée Générale a élu Stéphanie GROELL KLING et Stéphanie MEYER en qualité de 
réviseurs aux comptes pour l’exercice 2022. 
 
Robin PINAULT et Nadine MASSON ont rejoint le Comité Directeur de l’Association pour le 
mandat 2022-2023. 
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35 - Protection sociale complémentaire 
 
 

L’article 4 III de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique, prévoit que les assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat (sans vote) 
portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale 
complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente 
ordonnance, soit avant le 18 février 2022. 
 
Par la suite, ce débat devra avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement 
général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics (article 88-4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 
 
Ce débat a pour objet de présenter les enjeux et le cadre de la protection sociale 
complémentaire, en prenant en compte l’entrée en vigueur progressive de l’ordonnance 
n°2021-175 du 17 février 2021. 
Il informe sur les enjeux, les objectifs, les moyens et la trajectoire 2025-2026. 
 
Néanmoins, à ce jour des décrets d’application sont encore attendus et à ce titre tous les 
éléments concernant la réforme ne pas connus. 
 
Nous vous proposons donc de vous présenter l’état des lieux de la protection sociale 
complémentaire à la CCVK ainsi que les différentes orientations possibles qui pourront faire 
l’objet d’un examen plus approfondi ultérieurement. 
 
 
DELEGATIONS AU PRESIDENT 
 
 
36 - Information sur les indemnités de sinistres perçues en 2022 
 

Service Lieu Objet Date du 
sinistre 

Coût Remboursement 

AG Golf 
Ammerschwihr 

Tempête Eleanor 03/01/2018 CEGIP : 1 032,72€ TTC 
(grillage)                                       
Mister Bois 26 760€ 
TTC(réfection du 
practice) Glassolutions 
1 286,28€  (vitres)                                                        
Prestelec  232,72€ 
TTC(installation prise 
Chalet en bois) 

versement de 18 
791,60€ le 

06/11/2018 
(franchise 1 

000€)                                    
et de 4 947,90€ 
le 10/02/2022 
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37 - Information des avenants et des marchés signés 
 

Objet du 
marché 

Date vu 
marché 

Libellé 
avenant 

Date 
avenant 

Montant 
HT 

Nom de 
l'attributaire 

Responsable Montant initial 
du marché HT 

RENOVATION 
DES 
DECHETERIES 
DE 
KAYSERSBERG 
VIGNOBLE ET 
D'ORBEY - 
LOT 01 GROS 
ŒUVRE 

05/12/2018 AVENANT 
N°3 Lot5 
Serrurerie 
Portail 

26/11/2021 3 700.00 € GIAMBERINI 
ET FILS 

Mathilde 
ROUCOULES 

154 726.99 € 

RENOVATION 
DES 
DECHETERIES 
DE 
KAYSERSBERG 
VIGNOBLE ET 
D'ORBEY - 
LOT 01 GROS 
ŒUVRE 

05/12/2018 AVENANT 
N°4 Lot5 
Serrurerie 
Portail 

26/11/2021 5 518.00 € GIAMBERINI 
ET FILS 

Mathilde 
ROUCOULES 

154 726.99 € 

 
 
 
 
Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 
 
 

Personne ne désirant s’exprimer il lève la séance à 22 heures. 
 
 
 

Fait à Kaysersberg Vignoble, 
le 16 mars 2022 
 
Le Président, 
 
 
 
M. Philippe GIRARDIN,  
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Tableau des signatures pour l’approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
de la séance du Conseil Communautaire du 03 mars 2022 

 
Ordre du jour : 
 
 
Administration générale 
1 - Désignation du secrétaire de séance. 
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 09 décembre 2021. 
 
Compte rendu de commission 
3 - Compte-rendu de la Commission Transition Ecologique du 21/01/2022. 
4 - Compte-rendu de la Commission Economie Tourisme du 02/02/2022. 
5 - Compte-rendu des Commissions Equipements Sportifs du 24/11/2021 du 04/02/2022. 
6 - Compte-rendu de la Commission Petite Enfance et Jeunesse du 09/02/2022. 
7 - Compte-rendu de la commission déchets du 15/12/2021. 
8 - Compte-rendu de la Commission déchets du 16/02/2022. 
9 - Compte-rendu de la Commission habitat du 11/02/2022. 
10 - Compte-rendu de la Commission Assainissement du 15/02/2022. 
11 - Compte-rendu de la Commission Mobilité du 21/02/22. 
12 - Compte-rendu de la Commission Culture du 18/02/2022. 
 
Finances 
13 - Débat d'Orientations budgétaires 2022. 
14 - Fixation du montant définitif pour 2021 de l'attribution de compensation. 
15 - Avance de trésorerie du budget AG au budget EnR. 
 
Administration générale 
16 - Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar-Guebwiller : Bilan 2021, approbation et autorisation de 
signature de la convention 2022. 
17 - Reversement de 10% de l’indemnisation perçue par la CCVK dans le cadre de la résiliation de la 
convention de concession de la Centrale Hydroélectrique du Lac Noir par EDF. 
18 - Approbation du projet de rénovation énergétique du Cosec d'Orbey  Subvention DETR. 
 
Démocratie participative  
19 - Approbation de la démarche participative pour dimensionner les services du futur pôle réemploi 
de la déchèterie intercommunale et autorisation de signature de la convention d’accompagnement 
pour l’animation du GRAP Réemploi. 
 
Ordures Ménagères 
20 - Approbation de la présentation adaptée des tarifs relatifs au service "Déchets" applicables au 
01/01/2022. 
 
Tourisme 
21 - Approbation et autorisation de signature de la convention Tripartie d'Aménagement Eté/Hiver 
2021 du site du Lac Blanc. 
22 - Autorisation de versement du solde de la subvention 2022 à l’Office du Tourisme de la Vallée de 
Kaysersberg. 
 
Centre nautique 
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23 - Modification de la grille tarifaire de l'Espace Nautique Arc-en-Ciel. 
24 - Approbation des modifications apportées aux conditions générales de vente du centre nautique. 
 
Assainissement 
25 - Modification des tarifs de contrôle d'assainissement non collectif. 
26 - Approbation de la modification du règlement du service public d’assainissement non collectif. 
27 - Approbation de la répartition des participations communales 2022 – Budget FLLBO. 
 
Environnement 
28 - Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs pour le programme 2022 
de sensibilisation à l’environnement avec le CPIE des Hautes Vosges. 
 
Energie 
29 - Avis sur le projet d’une unité de méthanisation à Kaysersberg Vignoble. 
30 - Approbation de l’adhésion de la CCVK à Atmo Grand Est. 
31 - Autorisation de signature d'une convention de partenariat « habitat privé » et « Pacte-15% » 
avec l'association Territoire et Habitat 68 et l'ADIL 68 pour le préfinancement des subventions et de 
prêts sans intérêts. 
32 - Approbation et autorisation de signature de la "Charte d’engagement pour les partenaires 
professionnels de la rénovation énergétique de l’habitat privé dans le cadre du programme pacte-
15%". 
 
Ressources humaines 
33 - Autorisation de reversement d’une aide allouée par le FIPHFP à un agent (reconnu « travailleur 
handicapé ») ayant bénéficié de l’équipement d’un appareil auditif. 
 
Informations et divers 
34 - Rapport annuel 2021 de l’amicale du personnel de la CCVK et du SMALB. 
35 - Protection sociale complémentaire. 
 
Délégations au Président 
36 - Information sur les indemnités de sinistres perçues en 2022. 
37 - Information des avenants et des marchés signés. 
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COMMUNES DELEGUES SIGNATURES PROCURATION 

AMMERSCHWIHR 

M. Patrick REINSTETTEL, 
Vice-président  

__ 

Mme Nathalie BOHN  __ 

M. Robin KOENIG 
Voix par procuration à 
Monsieur Reinstetell  

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 

Voix par procuration à 
Madame Schwartz  
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KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

M. Michel BLANCK  __ 

M. Henri STOLL  __ 

Mme Magali GILBERT  __ 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO  __ 

Mme Catherine OLRY  __ 

M. Alain VILMAIN  __ 

LAPOUTROIE 

M. Philippe GIRARDIN  __ 

Mme Catherine NAIKEN 
HORODYSKI 

                __ __ 

M. Nicolas GSELL-HEROLD 
Voix par procuration à 
Madame Bexon  

LE BONHOMME 
M. Frédéric PERRIN, 
Vice-président 

 __ 
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ORBEY 

M. Guy JACQUEY, 
Vice-président 

 __ 

Mme Emilie HELDERLE  __ 

M. Rémi MAIRE 
Voix par procuration à 
Monsieur Jacquey  

Mme Magali BOURCART  __ 

Mme Karine DAUNAY, 
Vice-présidente 

 __ 

M. Jean-Charles ANCEL  __ 

 


