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Superficie : 181 km²

Densité : 92 habitants / km²

Arrondissement : Ribeauvillé

Canton : Sainte-Marie-aux-Mines

Conseillers d’Alsace : M. Pierre BIHL et Mme Emilie 
HELDERLE

Député : M. Jacques CATTIN

Date de création de la structure :
1967 (SIVOM Vallée de la Weiss)
1995 (Communauté de Communes)

Communes adhérentes et population
(population légale 2019 – 16 616 habitants) :

1er janvier 2016 : Création de la commune nouvelle 
« Kaysersberg Vignoble » avec le regroupement des 
communes de Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim

AMMERSCHWIHR 1 809
FRELAND 1 348
KATZENTHAL 560
KAYSERSBERG VIGNOBLE 4 486
LABAROCHE 2 198
LAPOUTROIE 1 911
LE BONHOMME 771
ORBEY 3 533
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PERCEPTION DES IMPÔTS ET DOTATIONS 2021

BON A SAVOIR 
L’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit un certain formalisme pour la présentation des comptes 
de la CCVK, des notes synthétiques sont donc disponibles  sur le 

site internet de la CCVK

A noter : en 2021, pour la première année la CCVK a perçu une
fraction de TVA en remplacement de la TH (taxe d’habitation) qui est
totalement supprimée pour les résidences principales à compter de
2022.La Communauté de Communes perçoit des impôts et des dotations de l’Etat.

Les contribuables sont les entreprises et les ménages du territoire.

L’Etat à l’initiative de réformes fiscales (notamment suppression de la taxe professionnelle en 2011 et de la TH en 2020) verse des dotations compensatoires à la
Communauté de Communes afin de maintenir ses ressources.
Les entreprises versent à la Communauté de Communes une Contribution Economique Territoriale (CET) qui est composée de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et
de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
La cotisation foncière des entreprises est calculée à partir de la valeur locative des biens immobiliers nécessaires à l’activité professionnelle de l’entreprise.

Pour certaines activités (exemples : médicale, notariale, comptable …), la valeur locative va être très faible du fait de la surface de locaux nécessaires à la profession très
limitée. La loi a prévu, pour corriger cette disparité, une valeur locative minimale en fonction du chiffre d’affaire hors taxe.
La CCVK peut décider de la fixation de cette valeur dans une fourchette établie par le législateur.
Les élus de la Communauté de Communes ont décidé, afin que toutes les tranches de chiffre d’affaire soit traitées de la même façon, de porter en trois ans cette base
minimale au seuil maximum de la tranche.

Pour 2021 les bases sont les suivantes :
tranche CA HT BASE CFE 

moins 10 000 € 529 €
entre 10 000 € et 32 500 € 1 056 €
entre 32 500 € et 100 000 € 2 220 €
entre 100 000 € et 250 000 € 3 701 €
entre 250 000 € et 500 000 € 5 286 €
plus que 500 000 € 6 874 €

Certaines activités ont d’autres impôts à acquitter. C’est le cas des grands commerces qui ont à leur charge la TASCOM (Taxe sur les Activités Commerciales) ou les entreprises
de réseaux qui s’acquittent de l’IFER (Impôt Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) .

Les ménages quant à eux versent des Taxes foncières et de la Taxe d’habitation pour les résidences secondaires.

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/budget.htm
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Les recettes fiscales ont été les suivantes : 2019 2020 2021

Taxe d’habitation (Ménages) 1 951 460 € 1 981 396 € 218 501€
Taxe foncière (bâti) (Ménages & entreprises) 213 174 € 216 817 € 202 551€

Taxe foncière (non bâti) (Ménages & entreprises) 41 584 € 42 172 € 42 259€
Taxe additionnelle (non bâti) 12 991 € 14 297 € 14 334€
Cotisation foncière des entreprises (Entreprises) 1 881 814 € 2 015 188 € 1 514 768€*
CVAE (Entreprises) 1 003 167 € 991 160 € 1 052 493€
IFER (Entreprises) 73 818 € 76 795 € 80 340€
TASCOM (Entreprises) 62 520 € 64 621 € 60 842€
Fraction TVA 1 871 765€

Les dotations de l’Etat ont été les suivantes :

Allocations compensatrices TH/Foncier bâti 91 225 € 133 650 € 16 039€
Fond National de Garantie individuelle des 
ressources 660 355 € 660 355 € 660 355€

Dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle 343 373 € 341 234 € 341234€

Allocation compensatrice CFE 533 779€*

* Le plan de relance 2020 a mis en place une exonération de 50% des bases brutes des établissements industriels pour la CFE et la TFB. 
Cette exonération est totalement compensée par l’Etat.
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LES CHIFFRES CLES 2021 

RÉGIME FISCAL CFEU  (Contribution Foncière Economique Unique)

TAUX 2021  (= taux 2020) CFE 23,66 %        TH 8,59%       TFB 1%        TFNB 2,86%    =

POTENTIEL FISCAL 449.21 €/hab.

DGF BONIFIÉE 119 704€ mais  8 531 € déduit de la fiscalité

COEFFICIENT D'INTÉGRATION FISCALE (CIF) 0.451802

L'ENCOURS DE LA DETTE

Au 31/12/2021 3 241 122 € *

Au 31/12/2020 2 588 800 €

Au 31/12/2019 2 904 088 €

Au 31/12/2018 3 212 662 €

Au 31/12/2017 1 560 143 €

Au 31/12/2016 1 762 160 €

MESURE DES FLUX FINANCIERS ENTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET COMMUNES MEMBRES EN 2019

Montant des attributions de compensation

2 493 645€ (le montant des AC a été diminué du montant du service
commun bucherons, assainissement montagne et vignoble et
informatique lorsque cela a été possible. Les communes pour lesquelles
les dépenses des services étaient supérieures au montant de l’AC ont
reversé 145 355€ à la CCVK). Cette technique financière permet
d’améliorer le CIF et d’optimiser la Dotation Globale de Fonctionnement)

Dotation de solidarité communautaire 0 €

* Y compris un nouvel 
emprunt de 950 000€
pour le service déchets
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Le Conseil Communautaire est l’organe délibérant de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg.
Il vote le budget et détermine toutes les orientations de la politique communautaire. Il se réunit en séance publique au moins une fois par trimestre en son siège 
ou dans l’une des communes membres.
Il compte 27 conseillers titulaires et 2 suppléants, répartis comme suit :

Ammerschwihr 3 titulaires
Fréland 2 titulaires
Katzenthal 1 titulaire (+ 1 suppléant)
Kaysersberg Vignoble  8 titulaires
Labaroche 3 titulaires
Lapoutroie 3 titulaires
Le Bonhomme 1 titulaires (+ 1 suppléant)
Orbey 6 titulaires

Les conseillers communautaires, élisent parmi eux, les membres du Bureau. 
Le Bureau est composé du Président, des 6 Vice-Présidents (membre de droit) et de 4 autres membres.
Le Bureau traite des affaires courantes ne nécessitant pas de délibération du Conseil et prépare les décisions à soumettre à ce dernier.
Il n’a pas de pouvoir décisionnel.

Les Commissions de travail ont un rôle consultatif et émettent un avis sur les différents projets de délibération relevant de leurs compétences.
Elles sont présidées par un Vice-président qui a reçu délégation pour une ou plusieurs compétences.
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Patricia BEXON
1ère Vice-présidente

Adjointe au Maire de 
Kaysersberg Vignoble
Responsable de la 
commission Petite enfance 
et jeunesse

Frédéric PERRIN
4ème Vice-président

Maire du Bonhomme
Responsable des 
commissions Mobilité et 
Déchets

Guy JACQUEY
2ème Vice-président

Maire d’Orbey
Responsable de la 
commission Assainissement

Benoît KUSTER
5ème Vice-président

Adjoint au Maire de 
Kaysersberg Vignoble
Responsable de la 
commission Economie et 
tourisme

Patrick REINSTETTEL
3ème Vice-président

Maire d’Ammerschwihr

Karine DAUNAY
6ème Vice-présidente

Adjointe au Maire d’Orbey
Responsable des 
commission Culture et 
Equipements Sportifs

Le Président
Philippe GIRARDIN

Maire de Lapoutroie
Responsable des commissions 
Urbanisme & habitat et Transition 
écologique

Les Vice-présidents
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LABAROCHE
M. Bernard RUFFIO - Maire
Mme Catherine OLRY - Adjointe
M. Alain VILMAIN - Adjoint

LAPOUTROIE
M. Philippe GIRARDIN - Maire
Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI - Conseillère Municipale
M. Nicolas GSELL-HEROLD - Conseiller Municipal

LE BONHOMME
M. Frédéric PERRIN - Maire
Suppléante : Mme Corinne SCHLUPP - Adjointe

ORBEY
M. Guy JACQUEY - Maire
Mme Emilie HELDERLE - Adjointe, Conseillère Départementale
M. Rémi MAIRE – Adjoint
Mme Magali BOURCART - Adjointe
Mme Karine DAUNAY – Conseillère municipale
M. Jean-Charles ANCEL – Conseiller municipal

Composition du Conseil Communautaire 

AMMERSCHWIHR
M. Patrick REINSTETTEL - Maire
Mme Nathalie BOHN – Adjointe
M. Robin KOENIG, Conseiller municipal

FRELAND
M. Jean-Louis BARLIER - Maire
Mme Martine THOMANN - Adjointe

KATZENTHAL
Mme Nathalie TANTET-LORANG - Maire
Suppléant : M. Dominique PERRET - Adjoint

KAYSERSBERG VIGNOBLE
Mme Martine SCHWARTZ – Maire
M. Bernard CARABIN - Adjoint
Mme Patricia BEXON – Adjointe
M. Benoît KUSTER – Adjoint
Mme Marie-Paule BALERNA - Adjointe
M. Michel BLANCK - Adjoint
M. Henri STOLL - Conseiller municipal
Mme Magali GILBERT – Conseillère municipale
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Conseil Communautaire

Bureau
Président + Vice-Président + 

Maires

Président
Philippe GIRARDIN

Commission 
Urbanisme & 

Habitat
Commission 
Transition 
écologique

Finances
Bûcherons

Patricia BEXON

Commission Petite 
enfance et 
jeunesse

Guy JACQUEY

Commission 
Assainissement

Karine DAUNAY

Commission 
Culture

Commission 
Equipement 

sportifs

Frédéric PERRIN

Commission 
Mobilité

Commission 
Déchets

Benoît KUSTER

Commission 
Economie et 

tourisme

Co-responsable 
Commission 
Economie et 

tourisme

Co-responsable 
Commission 

Déchets
Co-responsable 

Commission 
Culture

Responsable 
groupe de travail 
Communication
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Nombre total d’agents au 31/12/2021 : 90 agents dont 5 ouvriers forestiers

Service administratif
Tél : 03.89.78.21.55
Courriel : info@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 16 personnes

Service Déchets
Tél : 03.89.78.11.45
Courriel : service.dechets@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 6 personnes

Services techniques
Tél : 03.89.78.21.55
Courriel : info@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents :  4 personnes

Médiathèque de la Vallée de Kaysersberg
Tél : 03.89.47.35.35
Courriel : mediatheque@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 4 personnes

Service Espace nautique Arc-en-ciel
Tél : 03.89.78.26.27
Courriel : espace-nautique@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 13 personnes

Structures partenaires
Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg
Directeur : Christophe BERGAMINI 
Tél : 03.89.71.30.11
Courriel : info@kaysersberg.com

École de Musique de la Vallée de Kaysersberg
Directrice : Iris BOIS 
Tél/Fax : 03.89.47.52.05
Courriel : emvk@emvk.fr

Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Station du Lac Blanc
Directeur : Michaël BARTHELME
Secrétariat : Gaëlle HEUMANN
Tél : 03.89.71.72.73
Courriel : syndicat.mixte.lacblanc@cc-kaysersberg.fr

Personnel mis à disposition dans d’autres 
structures
1 agent à temps complet mis à disposition à l’Office de 
Tourisme de la Vallée de Kaysersberg

Service Petite Enfance-Jeunesse
Tél : 03.89.78.21.55
Courriel : petite.enfance@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 40 personnes

mailto:info@cc-kaysersberg.fr
mailto:service.dechets@cc-kaysersberg.fr
mailto:info@cc-kaysersberg.fr
mailto:mediatheque@cc-kaysersberg.fr
mailto:espace-nautique@cc-kaysersberg.fr
mailto:info@kaysersberg.com
mailto:emvk@emvk.fr
mailto:syndicat.mixte.lacblanc@cc-kaysersberg.fr
mailto:petite.enfance@cc-kaysersberg.fr
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Les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg sont consultables en ligne :

http://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/statuts-et-competences.htm

Les statuts ont été votés en 2001 et modifiés à plusieurs reprises afin de faire face à l’évolution des compétences de la structure :

2016 : Intégration d’une nouvelle compétence facultative
(septembre) Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 

Numérique : participation financière pour la mise en 
œuvre d’un réseau Très Haut Débit dans le cadre de la 
convention avec la Région  Grand Est

2016 : Mise en adéquation des statuts de la CCVK avec la Loi
(novembre) n°2015-991 du 7 août 2015 (dite Loi NOTRe)

2017: Intégration d’une nouvelle compétence 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, dans les conditions prévues 
à l’article L.211-7 du code de l’environnement

2019: Retrait d’une compétence
(février) Assainissement collectif

2019: Misa à jour des statuts
(septembre) Ajout au développement d’un réseau de lecture 

publique sur le territoire
Retrait de la subvention à l’association « Par Monts et 
par Mots »
Mise à jour de l’article 4 conformément au CGCT

2021: Modification des statuts de la CCVK :
(mars) Prise de la compétence Autorité Organisatrice 

de la Mobilité (AOM)

2004 : Intégration du nouveau mode de financement
Passage en fiscalité à Taxe Professionnelle Unique (TPU), à 
Dotation Globale de Fonctionnement bonifiée 
(DGF bonifiée)

2005 : Intégration d’une nouvelle compétence
Réalisation et exploitation du Golf Public intercommunal situé à 
Ammerschwihr

2006 : Précision apportées à l’intérêts communautaire
Modification d’une compétence facultative : Itinéraires cyclables –
voirie

2008 : Intégration d’une compétence optionnelle
Production d’énergie à partir d’éoliennes au Col du Bonhomme

2014 : Intégration d’une nouvelle compétence 
Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 
carte communale

2015 : Intégration d’une nouvelle compétence facultative
Création, entretien, exploitation d’infrastructures de charge 
nécessaire à l’usage de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables

http://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/statuts-et-competences.htm
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Nombre de réunion du Bureau de la CCVK en 2021 : 27

Nombre de Conseils de communauté en 2021 : 7

Décisions importantes du Conseil de Communauté en 2021 : 

- Avis sur l'adhésion des communes de Hunawihr et de Katzenthal au Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss
- Approbation du projet de rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège - Subvention DSIL
- Statuts de la Communauté de Communes : définition de l'intérêt communautaire pour la compétence "Création, aménagement et 

entretien de la voirie d'intérêt communautaire«
- Adhésion au programme « Petites villes de demain »
- Approbation et autorisation de signature de la convention de mise à disposition de personne auprès de l'association FAUDES Canton 

Vert dans le cadre de la vaccination Covid-19
- Moratoire sur le déploiement de la 5G
- Désaffection des locaux de la médiathèque, convention de financement des charges liées à l’entretien du bâtiment de la 

Médiathèque et avenant à la convention de mise à disposition de 2003
- Signature du Pacte territorial de relance et de transition écologique avec l’Etat, la Région Grand Est et la Communauté Européenne 

d’Alsace. Le pacte à pour vocation de cibler des projets de territoire et faciliter la mobilisation conjointe des crédits relance, des fonds 
de droit commun et des fonds européens.
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Effectifs

85 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2021 (hors bûcherons)

> 44 fonctionnaires
> 36 contractuels permanents
> 5 contractuels non permanents

72 % des contractuels permanents en CDI

5 agents bûcherons au 31 décembre 2021

1 agent sur emploi fonctionnel dans la collectivité

52%42%

6%
Fonctionnaires

Contractuels
permanents

Contractuels
non
permanents
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Caractéristiques des agents (hors bûcherons)

Répartition par filière et par statut Répartition des agents par catégorie

Répartition par genre et par statut Les principaux cadres d’emplois

19

80%

61%

20%

39%

Contractuel

Fonctionnaire

Femmes Hommes

Filière Contractuel Fonctionnaire Total

Filière administrative 5% 30% 18%
Filière animation 29% 16% 22%
Filière culturelle 2% 7% 5%
Filière médico-sociale 37% 5% 20%
Filière sportive 7% 7% 7%
Filière technique 20% 36% 28%
Total général 100% 100% 100%

22%

18%60%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Cadres d'emplois % d'agents
Adjoints Territoriaux d'animation 22%
Adjoints Techniques Territoriaux 18%

Auxiliaires de Puériculture Territoriaux 9%
Educateurs Territoriaux de jeunes enfants 8%

Adjoints Administratifs Territoriaux 7%
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Pyramides des âges (hors bûcherons)

En moyenne, les agents de la collectivité ont 40 ans

9,41%

47,06%

14,12%

9,41%

18,82%

1,18%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

de 50 ans et +

de 30 à 49 ans

de - de 30 ans

Pyramide des âges des agents

Hommes Femmes

Âge moyen des agents permanents
Fonctionnaires 41,57

Contractuels permanents 38,97

Ensemble des permanents 40,40

Âge moyen des agents non permanent

Contractuels non 
permanents 29,20
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Absences (hors bûcherons)

En moyenne, 14,5 jours d’absence pour tout motif médical en 2021 par fonctionnaire

En moyenne 8,4 jours d’absence pour tout motif médical en 2021 par agent contractuel

Aucune journée de congés supplémentaires accordée au-delà des congés légaux (exemple : journée du 
maire)

53 % des agents ont eu au moins un jour de carence prélevé

La collectivité adhère à un contrat d’assurance groupe pour la gestion du risque maladie pour ses
agents fonctionnaires CNRACL

Fonctionnaires Contractuels Ensemble agents

Taux d’absentéisme « compressible » 
(maladies ordinaires et accidents de travail) 2,10 % 1,74 % 3,84 %

Taux d’absentéisme médical (toutes 
absences pour motif médical) 3,02 % 1,74 % 4,77 %

Taux d’absentéisme global (toutes absences 
y compris maternité, paternité et autre) 4,58 % 3,52 % 8,10 %
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Accidents du travail (hors bûcherons)

3 accidents du travail déclarés au total en 2021

 3 accidents du travail pour 85 agents en 
position d’activité au 31 décembre 2021

 En moyenne, 12 jours d’absence consécutifs 
par accident du travail

Handicap (hors bûcherons)

7 travailleurs handicapés employés

 1 travailleur handicapé recruté sur emploi non 
permanent

 4 travailleurs handicapés fonctionnaires
 0 travailleur handicapé en catégorie A, 1 en 

catégorie B     et 6 en catégorie C
 6 128,80 € de dépenses réalisées couvrant 

partiellement l’obligation d’emploi

Prévention et risques professionnels

Assistants de prévention
2 assistants de prévention désignés dans la 
collectivité

Formation
44 jours de formation liés à la prévention 
(habilitations et formations obligatoires)

Document de prévention
La collectivité dispose d’un document unique 
d’évaluation des risques professionnels
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Formation (hors bûcherons)

En 2021 73 % des agents ont suivi une formation 
d’au moins un jour

35 900 € ont été consacrés à la formation en 2021

144 jours de formation suivis par les agents en 
2021

Nombre moyen de jours de formation par agent :
> 1,7 jour par agent

Répartition des jours de formation par organisme

13%

1%

19%

5%
9%

26%

0%

10%

20%

30%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Pourcentage d'agents par catégorie et par 
statut ayant bénéficié d'au moins un jour de 

formation en 2020

Contractuel Fonctionnaire

16%

14%

70%

Répartition des jours de formation par catégorie 
hiérarchique

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

CNFPT 83 %

Autres organismes 17 %

La CCVK est abonnée à la plateforme de formation en 
ligne IdéalCo. 

 Sur l’année 2021, 20 formations en ligne ont été 
suivies par 9 agents.

 La durée moyenne d’un webinaire est de 1h30.
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2021 : Faits marquants

2022 : Perspectives

• Réorganisation des services administratifs (nouvel organigramme)
• Mise en place officielle du télétravail
• Activation du portail agents

• Adhésion au CNAS pour les agents actifs de la CCVK
• Mise en place de l’intranet agents
• Mise en place du CST pour remplacer le CT et le CHSCT
• Sensibiliser les agent au changement climatique par des ateliers 

« Fresque du climat »
• Former 80% des agents aux gestes qui sauvent
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Les critères pour en bénéficier :
Tout agent rémunéré par la collectivité ayant l’un des statuts suivants :
- agent stagiaire et titulaire de la fonction publique
- agent non titulaire de droit public recruté pour une durée 

supérieure à 3 mois
- agent en contrat aidé
- agent en contrat d’apprentissage, sur période à disposition de 

l’employeur
Seuls les jours de présence effective (planning hebdomadaire de travail, 
hors heures supplémentaires) du salarié à son poste de travail ouvrent 
droit à l’attribution de titres restaurant.

Les titres restaurant La participation à la protection sociale complémentaire

Quelques chiffres pour 2021 
• Valeur faciale du titre : 8 €
• Participation CCVK : 4 €
• Participation agent : 4 €
• Nombre max. de titres/mois : 10 (pour un agent à temps complet)
• Tous les agents répondant aux critères en ont bénéficié
• 7 565 titres distribués pour un montant total de 60 520 €

Complémentaire Santé

Prévoyance

En application de la délibération du 6 décembre 2012, la CCVK 
participe à la protection sociale depuis le 1er janvier 2013 

Sur présentation d’un justificatif d’adhésion à un contrat labellisé, 
la CCVK participe à hauteur des montants ci-dessous :

Dans le cadre d’une convention de participation, la CCVK propose à ses agents 
un contrat de prévoyance garantissant le maintien de leur salaire en cas de 
maladie et d’invalidité. 
Montant de la cotisation agent : 1,34 % du traitement de base indiciaire + 
primes
Montant de la participation de la CCVK : 25 € maximum/an 

L’association « Œuvres sociales du personnel 
de la CCVK et du SMALB »
La Communauté de Communes a confié à l’association « Les Œuvres
Sociales du Personnel de la CCVK et du SMALB », la mise en œuvre de son
action sociale dont les contours ont été définis par délibération du
4/12/2008, modifiée le 27/09/2012.

Montants annuels Santé Prévoyance

Montant global des 
participations 24 431 € 18 769 €

Montant moyen par 
bénéficiaire 498 € 229 €
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Prestations réalisées en 2021

Prestations Bénéficiaires

Attribution de primes de service 1

Affiliation à un organisme permettant de bénéficier d’avantages pour des sorties culturelles
ou sportives : IRCOS 0

Attribution d’une prime pour événements familiaux : 203 € 1

Participation de 30€ pour l’inscription à une activité (Médiathèque, CN, Golf ou Lac Blanc) 1

Arbre de Noël pour les enfants des agents de moins de 14 ans : Bons d’achat de 40€ 61 enfants

Gratuité de l’espace nautique pour les enfants des agents de moins de 16 ans 16 entrées

Organisation de sorties/animations à vocation culturelle, sportive ou ludique 3

Prêt aux agents en difficulté financière 1 prêt

Attribution de tickets service aux retraités (selon l’ancienneté, enveloppe de 5000€) 29 retraités

Attribution d’un chèque cadeau de 150€ lors d’un départ en retraite 4
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 BUDGET PRINCIPAL BUDGETS ANNEXES

EXERCICE 2021 BUDGET GÉNÉRAL M14
 ORDURES 

MÉNAGÈRES 
M4

SPANC M49
ENERGIES 

RENOUVELABLES

ASSAINISSEMENT 
MONTAGNE 
FLLBO M49

ASSAINISSEMENT 
VIGNOBLE M49

CUMUL

FONCTIONNEMENT
RECETTES 12 949 147.18 €               2 457 149.71 €  139 089.52 €  0 386 216.80 €          425 007.12 €          16 356 610.33 € 
DÉPENSES 9 804 068.18 €                 2 099 325.27 €  254 851.99 €  0 386 327.21 €          388 567.05 €          12 933 139.70 € 

SOLDE D'EXÉCUTION 2021 3 145 079.00 €                 357 824.44 €      115 762.47 €-  -  €                        110.41 €-                  36 440.07 €            3 423 470.63 €    
-  €                      

REPORT RÉSULTAT EXERCICE 2020 3 605 681.63 €                 335 466.39 €      35 706.45 €-     164 887.13 €          210 292.86 €          4 280 621.56 €    
RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2021 6 750 760.63 €                693 290.83 €     151 468.92 €- -  €                       164 776.72 €         246 732.93 €         7 704 092.19 €   
INVESTISSEMENT -  €                     
RECETTES 475 947.47 €                     1 840 792.09 €  3 223.80 €       79 886.87 €            146 242.14 €          136 876.87 €          2 682 969.24 €   
DÉPENSES 854 724.92 €                     1 575 535.78 €  173 620.90 €         110 146.10 €          105 825.83 €          2 819 853.53 €   

SOLDE D'EXÉCUTION 2021 378 777.45 €-                     265 256.31 €      3 223.80 €       93 734.03 €-            36 096.04 €            31 051.04 €            136 884.29 €-      
-  €                     

REPORT RÉSULTAT EXERCICE 2020 394 759.08 €                    833 165.64 €     3 812.04 €-       93 735.00 €            36 869.99 €-            61 863.55 €-            1 219 114.14 €   
RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2021 15 981.63 €                      1 098 421.95 € 588.24 €-         0.97 €                     773.95 €-                 30 812.51 €-           1 082 229.85 €   
RESTES A RÉALISER -  €                      
RECETTES 267 664.52 €                     137 359.81 €      -  €                        -  €                        -  €                         405 024.33 €       
DÉPENSES 756 927.04 €                     1 375 519.72 €  -  €                        27 638.00 €            51 155.97 €            2 211 240.73 €    

SOLDE RESTES A RÉALISER 489 262.52 €-                    1 238 159.91 €- -  €                -  €                       27 638.00 €-           51 155.97 €-           1 806 216.40 €-    
RÉSULTAT CUMULE SECTION 

INVESTISSEMENT 473 280.89 €-                    139 737.96 €-     588.24 €-         0.97 €                     28 411.95 €-           81 968.48 €-           723 986.55 €-      
AFFECTATION DU RÉSULTAT -  €                     

-1068 473 280.89 €                     139 737.96 €      28 411.95 €           81 968.48 €            723 399.28 €      
SOLDE A REPORTER EN SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (002) 6 277 479.74 €                 553 552.87 €      151 468.92 €- 136 364.77 €         164 764.45 €         6 980 692.91 €   
SOLDE A REPORTER EN SECTION 

D'INVESTISSEMENT (001) 15 981.63 €                      1 098 421.95 € 588.24 €-         0.97 €                     773.95 €-                 30 812.51 €-           1 082 229.85 €   
RESULTAT GLOBAL 2021 6 766 742.26 €                1 791 712.78 € 152 057.16 €- 0.97 €                     164 002.77 €         215 920.42 €         8 786 322.04 €   
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OPERATIONS PRINCIPALES D’INVESTISSEMENT – EMPRUNTS
Le montant des investissements 2021 est de l’ordre  de 413 000€TTC .
Les dépenses d’investissements concernent principalement le versement de la contribution à
la Région GrandEst au titre du déploiement du Très Haut Débit pour 793 450€ et le
remboursement des emprunt pour 315 287 €, ainsi que 40 000 euros d’investissements pour
les crèches.
Un emprunt de 950 000€ a été contracté pour financer la rénovation des déchèteries .

SITUATION FINANCIÈRE : Une année exceptionnelle
En 2021, les charges réelles de fonctionnement se montent à 6 563 000€ soit plus de 300 000€
de plus qu’en 2020, sans pour autant atteindre le niveau de 2019. Les produits réels de
fonctionnement s’élèvent à 9 911 000€ mais intègrent une compensation exceptionnelle de
2 316 000€ versée par EDF du fait de la non réalisation de la centrale hydroélectrique du Lac
Noir. Si on corrige les recettes de ce produit on a 7 600 000€ de recettes soit 600 000€ de plus
qu’en 2020.
L’excédent global réel, aussi appelé capacité d’autofinancement brute est de 3 348 000€ ou
1 032 000€ corrigé soit 200 000 € de plus qu’en 2020.
Cet excédent sert à rembourser les emprunts et à autofinancer les investissements.
Les recettes de la piscine sont restées a un niveau très faible : 150 000€ contre 382 000€ en
2019. L’Etat a mis en place un mécanisme de compensation pour compenser cette perte de
recette qui a permis de percevoir 134 000€.

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

L’Etat, afin de redresser les finances publiques avait prévu en 2014 de faire
contribuer les collectivités sur 4 ans en réduisant les subventions versées et plus
particulièrement la DGF.
Pour la CCVK, la contribution est de plus de 450 000 € en 2018. En effet la DGF est

passée de 452 546 euros en 2013 à – 8 531 euros en 2018
Face à la complexité du système et en accord avec le Comité des finances locales ,
l’Etat a refondu totalement la DGF. La loi de finances de 2019 a donc prévu la mise
en place d’une enveloppe unique ( il n’y a plus de DGF bonifiée), tout en
maintenant le prélèvement sur la fiscalité déjà opérée en 2018.

Evolution de la DGF

Année Montant

2019

100 104 € ( avec  8 531 euros toujours 
prélevés sur la fiscalité)

2020

109 766€ ( avec  8 531 euros toujours 
prélevés sur la fiscalité)

2021
119 704€ (avec 8 531 euros toujours 

prélevés sur la fiscalité)
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ORGANISME MONTANT DE LA SUBVENTION

Associations

Art B 2 100.00

Noël à Kaysersberg 2 000.00

Ecole de musique Vallée Kaysersberg 90 500.00

Helpo Azilo 2 000.00

Les amis d’Alspach 850.00

OTI Vallée Kaysersberg 482 000.00

Union National des Combattants 1 500.00

La mission locale Haut-Rhin 11 186.00

CPIE Hautes Vosges 24 402.00

Colmar Centre Alsace Initiative PFIL 2 482.50

Colmar Centre Alsace Tourisme 15 750.00

Personnes de droit public

Collège Albert Schweitzer 6 330.00

Collège Georges Martelot 11 040.00
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 

Contact : Sabrina PHILIPPS – urbanisme.habitat@cc-kaysersberg.fr

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a démarré en 2015. La Communauté de communes a choisi l’agence d’urbanisme CITTANOVA.

L’année 2021 a été marquée par la mise à jour du diagnostic territorial, l’actualisation du PADD et l’ajustement des pièces règlementaires.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été retravaillé pour s’adapter aux nouvelles règlementations. Ses orientations ont été
revues pour répondre au mieux aux enjeux du territoire tant en matière de démographie, d’habitat, d’économie que d’équipements.

Les communes ont été fortement mobilisées pour travailler sur les pièces règlementaires. Le zonage et le règlement ont été mis en cohérence avec ce
nouveau PADD.

Perspectives 2022 : Débat des orientations du PADD au sein du conseil communautaire et des conseils municipaux.
Poursuite du travail sur les pièces règlementaires
Arrêt du PLUI : Fin 2022.

Réalisation pour le PLUi : CITTANOVA (Nantes)
Autres études : divers prestataires

Montant des dépenses (réalisées et prévues) :
- Études et AMO PLUi (dont avenants et marché complémentaire) : 311.000 € HT 

(subvention Etat : 51 800 €)
- Etudes obligatoires (zones humides) : 30 000 € HT
- Etudes facultatives (aménagement Lac Blanc, Wolfreben, réseaux de chaleur…) : 56 000 € HT

mailto:urbanisme.habitat@cc-kaysersberg.fr
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SUIVI DES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX EXISTANTS ( POS / PLU ) 

Contact : Sabrina PHILIPPS – urbanisme.habitat@cc-kaysersberg.fr

En attendant d’avoir un PLUi approuvé, la CCVK est compétente pour gérer et procéder aux évolutions des documents d’urbanisme communaux existants
(POS et PLU).

Les communes dotées d’un POS en 2020, ne l’étaient plus au 1er janvier 2021. Ainsi les communes d’Ammerschwihr, de Fréland, de Labaroche, d’Orbey et les
communes déléguées de Sigolsheim et de Kientzheim, sont passées sous le régime du Règlement Nationale d’Urbanisme.

Seules les communes de Katzenthal, de Kaysersberg (commune historique), et de Lapoutroie possèdent un Plan Local d’Urbanisme applicable.

Aucune procédure de modifications ou de mise en compatibilité n’a été lancée en 2021.

mailto:urbanisme.habitat@cc-kaysersberg.fr
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Le Département du Haut-Rhin et l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) ont engagé un nouveau Programme 
d’intérêt général (PIG), en partenariat avec les intercommunalités qui porte sur la période 2018-2023. 
Les objectifs sont :
- la rénovation énergétique pour des propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes ;
- la rénovation de logements indignes ou très dégradés occupés par leurs propriétaires ;
- la rénovation de logements locatifs avec une problématique d’indignité, de dégradation, de non décence 

ou de précarité énergétique.

Animé par l’ADIL68 (guichet unique), le PIG permet aux ménages, en complément des aides classiques « Habiter Mieux » de l’ANAH, de bénéficier de 
subventions complémentaires et surtout d’un accompagnement par un opérateur (CITIVIA), chargé de la visite du logement, du diagnostic énergétique, 
de la préconisation de travaux, de l’étude socio-économique du ménage, de la mobilisation des différentes aides, du suivi financier.

La CCVK est signataire de la convention partenariale du PIG Habiter Mieux 68 (approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 7/06/2018) 
et s’est engagée à réaliser : 
- 10 rénovations de logements par an
- des actions de repérage, de communication et de sensibilisation.

Bilan au 31/12/2021 : 8 dossiers dans les différentes communes de la CCVK ont bénéficié d’une aide du PIG pour la rénovation de logements occupés
par leurs propriétaires. Plusieurs autres étaient en cours d’instruction au 31/12/2021.

Contact : Sabrina PHILIPPS - urbanisme.habitat@cc-kaysersberg.fr

PROGRAMME D’INTERET GENERAL « HABITER MIEUX 68 » (aides à la rénovation des logements)

mailto:urbanisme.habitat@cc-kaysersberg.fr


HABITAT

33

L’année 2021 a été marqué par le lancement de la politique de lutte contre la vacance des logements.

Le diagnostic territoriale du PLUI a mis en lumière l’ampleur du phénomène de la vacance des logements sur le territoire. Combiné à la part importante 
de résidences secondaires et des meublés de tourisme, le territoire manque de logements permanents. La dynamique démographique s’en ressent.

La communauté de communes a souhaité améliorer sa connaissance du sujet. Une étude a donc été menée en interne en s’appuyant sur une nouvelle 
base de données fournie par l’Etat. Il s’agit de la base de données LOVAC 2020. L’étude a permis de mieux connaitre le phénomène : Quelles sont les 
caractéristiques des logements vacants ? Qui sont les propriétaires des biens vacants ? Quel est le durée moyenne de vacance des logements ?

Chaque commune a été sollicitée afin de vérifier la liste des logements vacants. Ce qui a permis d’affiner la base et d’ajuster l’étude.

La Collectivité, en cohérence avec le PLUI, s’est fixé comme objectif de mobiliser 1 logement vacant par an et par commune, et de doubler cette 
mobilisation pour les 2 bourgs-centre, soit 2 logements.

La commission Habitat va poursuivre son travail en  2022, en précisant les actions futures à mener.

Contact : Sabrina PHILIPPS – urbanisme.habitat@cc-kaysersberg.fr

LUTTE CONTRE LA VACANCE DES LOGEMENTS : ETUDE ET INVENTAIRE

73 % des logements vacants sont des 
appartements

54 % des biens vacants datent d’avant 1945.

mailto:urbanisme.habitat@cc-kaysersberg.fr
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La communauté de communes a signé le 5 février 2020 une convention partenariale avec l’association 
TERRITOIRES ET HABITAT 68, le Conseil Départemental du Haut-Rhin, PROCIVIS Alsace, et l’ADIL du Haut-Rhin. 

Une enveloppe de 100 000 euros est réservée pour les « prêts Habitat Privé » à taux zéro. 

Cette offre de prêts « Habitat Privé » conditionnée vise à encourager les travaux de rénovation d’un logement 
existant, qu’il soit vacant ou occupé, quels que soient la nature et le montant des travaux envisagés. 

L’objectif de la communauté de communes est d’encourager la rénovation des logements existants, et 
notamment les logements vacants. Le prêt ne pourra pas dépasser 10 000 euros par logement et être 
remboursé sous 96 mois.

En 2021, il n’y a eu aucun dossier déposé pour l’obtention d’ « un prêt habitat privé »

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT « PRETS HABITAT PRIVE »

Contact : Sabrina PHILIPPS - urbanisme.habitat@cc-kaysersberg.fr

mailto:urbanisme.habitat@cc-kaysersberg.fr
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TRANSPORT A LA DEMANDE

Depuis avril 2012, la CCVK organise un service de transport à la demande (TAD) en porte à porte pour compléter l’offre de transports réguliers.
Dénommé « MOBILI’VAL », ce service permet aux personnes de 65 ans et plus, aux personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale de
pouvoir se déplacer dans tout le périmètre de la CCVK, vers les Trois-Epis, Colmar ou Ingersheim.
Il est assuré par la société SYNERGIHP.

Depuis le 1er janvier 2015, l’accès au service pour les personnes en difficulté sociale se fait après étude personnalisée de chaque dossier.

En 2021, le service a connu une augmentation de tarif passant à 3 € pour les trajets au sein du territoire de la CCVK et à 4 € pour les trajets sortant du
territoire de la CCVK. Les dessertes à l’extérieur de la CCVK ne sont également plus assurés le lundi. L'âge minimum d’accés au service est passé de 65 à
70 ans.

Bilan du service au 31/12/2021:
- 867 adhérents
- 216 utilisateurs sur l’année, dont une moyenne de 71 utilisateurs par mois
- 3711 trajets réalisés sur l’année

Dépenses d’exploitation : 121 880.00
Recettes d’exploitation : 13 142,00 €
Part CCVK (recettes déduites) : 108 738.00 €

Contact : Romain Vaudois - mobilite@c-kaysersberg.fr

mailto:mobilite@cc-kaysersberg.fr
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Mise en place de la ligne de covoiturage Le Bonhomme - Orbey -> Colmar

Le 14 octobre 2021, la CCVK a ouvert, avec la société ECOV, les lignes de covoiturage de la Vallée de Kaysersberg.
Cette ligne dessert 5 communes de la Vallée avec 12 arrêts.
Au 31/12/2021, 719 personnes se sont inscrites au service et 474 trajets en covoiturage ont été réalisées.
Le service est gratuit pour les passagers, les conducteurs gagnent un euro par covoiturage réalisé.
L’expérimentation de cette ligne prendra fin au 31 janvier 2022. Une évaluation des résultats permettre d’évaluer la pertinence de sa pérennisation.

Montant : 120 000 € TTC

Contact : Romain Vaudois - mobilite@cc-kaysersberg.fr

mailto:mobilite@cc-kaysersberg.fr
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Etude de la piste cyclable Hachimette -> Orbey

L’étude de faisabilité réalisée avec le cabinet BerEst a permis
d’aboutir au choix d’un tracé minimisant l’empreinte
environnementale du projet tout en diminuant le cout final du projet
estimé à 540 000 € TTC.

La réalisation de l‘étude a bénéficié d’un financement de 75 % lié au
programme « A Vélo ».

Montant : 15 120 € TTC

Contact : Romain Vaudois - mobilite@cc-kaysersberg.fr

mailto:mobilite@cc-kaysersberg.fr


TRANSPORTS

38

Etude et organisation d’un service de location longue durée de Vélo à Assistance Electrique

La CCVK a étudié et organisé la mise en place d’un service de location de VAE destiné aux habitants de la vallée qui pourront emprunter un VAE
pour une durée de 3 mois au tarif de 30 € .

La CCVK a acquis 18 vélos de marque Giant.

La mise à disposition et l’entretien des vélos a été confiée à l’entreprise Alsa Cyclo Tour implantée à Kaysersberg.

L’achat des vélos a bénéficié d’un financement de 75 % lié au programme « A Vélo ».

Montant : 38 700 € TTC

Contact : Romain Vaudois - mobilite@cc-kaysersberg.fr

mailto:mobilite@cc-kaysersberg.fr
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NAVETTE DE NOEL DU PAYS DES ETOILES

Reprise des « Navettes de Noël du Pays des Etoiles » après une année en raison 
de la pandémie. Le dispositif 2021 était identique à celui de 2019 : 
- 2 boucles desservant Colmar, Kaysersberg, Riquewihr et Ribeauvillé avec un 

cadencement à la demi-heure les 4 vendredis, samedis et dimanches de 
l’Avent.

- 1 ligne Colmar-Eguisheim avec un cadencement à l’heure du lundi au 
dimanche

2 nouveautés en 2021 : une nouvelle ligne Colmar-Eguisheim et la participation 
de Colmar Agglomération au financement du service.

Tarif : 9€/pers./jour, gratuit - 12 ans et billets Alsa+.

Fréquentation : 12 090 billets délivrés
Dépenses d’exploitation (grande boucle)  : 127 730€
Recettes commerciales (grande boucle) :   74 000€
Part CCVK (subv déduites) : 13 100€

Contact : Pauline KESSLER - economie@cc-kaysersberg.fr

mailto:economie@cc-kaysersberg.fr
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NAVETTE DES CRETES

La CCVK participe au dispositif « Navette des Crêtes » mis en place
par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et les
collectivités du territoire. 1 ligne traverse la vallée entre Colmar et la
Station du Lac Blanc.

En 2021, le service a fonctionné tous les jours du 17 juillet au 15
août.

Participation CCVK : 5 000€

Bilan 2021 de la ligne Colmar – Lac Blanc :

Nombre de tickets vendus : 795 (796 en 2019)
Total des recettes : 4 313€ (3 348€ en 2019)
Les recettes ont progressé grâce à l’augmentation du prix de vente des billets et la vente de 50 pass réservés aux groupes (821€)

Contact  : Pauline KESSLER - economie@cc-kaysersberg.fr

mailto:economie@cc-kaysersberg.fr
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ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES PENDANT LA CRISE COVID 19

La CCVK a participé tout au long des événements à la diffusion des informations pertinentes pour les entreprises sur son site internet et les réseaux sociaux :
• Consignes sanitaires et solutions d’approvisionnement en équipements de protection
• Soutien aux commerces par la promotion d'une consommation locale
• Aides aux projets numériques des entreprises
• Aides de l'Etat aux entreprises impactées par la crise
• Aides de la région Grand Est aux entreprises impactées par la crise: formations numériques, fonds résistance, aides ciblées
• Plan de relance national et régional

Fonds Résistance
Le fonds Résistance est abondé par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, le Département du Haut-Rhin, la Caisse des dépôts et la
Région Grand Est. Ce fonds a vocation à soutenir les très petites entreprises et structures associatives ayant des difficultés à accéder au financement
bancaire ou non éligibles au Prêt Rebond régional ou dont les besoins excèdent les aides accessibles via le Fonds de Solidarité national.
Ce fonds, qui propose une avance remboursable de trésorerie, intervient donc « en dernier recours » si les prêts bancaires garantis par l'Etat ou les autres
solutions de financement de la trésorerie ne peuvent pas être mobilisés ou sont insuffisants. Le fond résistance s’est terminé au 1er Octobre 2021,
Sur les 132400 euros disponibles, dont 33100 mis à disposition par la CCVK, 79 550€ ont bénéficié en 2021 à 4 entreprises. Cela s’ajoute aux 12 600€ prêtés
à 2 entreprises en 2020. 92 150 € ont été prêtés sur toute la durée du dispositif.

Rencontre des entreprises de la vallée
Le Président et les Vice-Présidents à l’économie ont entamé des rencontres avec les entreprises afin de se présenter. Les premières entreprises rencontrées
sont SOGEFI, Husson, Hussor et Hussor Erecta. Ces visites ont été l’occasion de mieux connaitre des attentes et problématiques des entreprises à la sortie de
la crise du COVID. Les principales thématiques abordées sont l’augmentation du coût des énergies et des matières premières, les difficultés de recrutement,
les besoins en mobilité, la possibilité de créer un réseau d’entreprises. Ces échanges ont également permis de mettre en lumière les processus innovants mis
en place par les entreprises en matière d’économie circulaire et de recyclage. Ces rencontre ont vocation à se poursuivre afin de construire la politique
économique de la CCVK.

Contact : Pauline KESSLER - economie@cc-kaysersberg.fr

mailto:economie@cc-kaysersberg.fr
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INITIATIVE COLMAR CENTRE-ALSACE

La CCVK participe à la plate forme d’initiative locale de Colmar  qui soutient et accompagne les créateurs et 
repreneurs d’entreprises, notamment par des prêts d’honneur et un parrainage d’anciens dirigeants 
d’entreprises. 
En 2021, 4 entreprises ont été aidées lors d’une création ou d’une reprise.

Part CCVK : 2 602 € (0,15 € / habitant).

Contact : Colmar Centre-Alsace Initiative - 03.89.20.21.12 - farena@colmar.cci.fr

EMPLOI : MISSION LOCALE COLMAR - GUEBWILLER HAUT-RHIN NORD

La CCVK adhère et participe financièrement à la Mission Locale de Colmar, qui accompagne les jeunes
de la Vallée en recherche d’emploi (4 permanences mensuelles à Kaysersberg, Lapoutroie & Orbey).

- 99 jeunes ont été accueillis en entretien individuel en 2021 (100 en 2020).

- Baisse du nombre de jeunes venant pour leur 1er accueil : 47 en 2021 (54 en 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.

Part CCVK  :  11 186 €

Contact : Mission Locale  - 03 89 21 72 20  - www.missionlocalecolmar.com

mailto:farena@colmar.cci.fr
http://www.missionlocalecolmar.com/
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L'Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée de Kaysersberg exerce, pour le compte de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg, les missions d'accueil, d'information des touristes et de promotion touristique du territoire.

Constitué d'une équipe de 8 salariés dont le directeur est M. Christophe BERGAMINI. L'OTI est organisé en association 
intercommunale présidée par M. Rémi MAIRE.

Les bureaux de l'OTI ont été ouverts en 2021 :
Kaysersberg (186 jours) : du 2 au 4 janvier, du 8 février au 14 mars, du 2 juin au 7 novembre 

et du 19 au 31 décembre
Orbey (128 jours) : du 2 au 13 mars, du 3 juin au 26 octobre et du 19 au 31 décembre
Lac Blanc (126 jours) : du 2 au 4 janvier, du 8 février au 8 mars, du 30 mai au 29 octobre et 

du 19 au 31 décembre
soit 3 043h d’ouverture au public

L’année 2021 a encore été marquée par la pandémie. Les restrictions sanitaires ont entravé le début de
l’année, mais 2021 a été porteuse de plusieurs signaux positifs. Un retour progressif à une vie normale
avec l’organisation de grandes manifestations comme celle du marché de Noël. Une saison touristique
correcte avec un sursaut du tourisme international, surtout européen, même si le tourisme interne reste
prégnant dans la bonne tenue de la saison. Et surtout, 2021 a confirmé les tendances de 2020 : une clientèle
découvrant le tourisme de proximité et plébiscitant les activités de plein air réservable sur internet. Une
clientèle également en quête de réassurance face aux flots d’informations et avide de réseaux sociaux.
Grâce à sa capacité d’adaptation et à ses compétences (justesse de l’information délivrée, réactivité dans
la réponse) l’office de tourisme a su relever ces nouveaux défis.

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG

Contact : Christophe BERGAMINI 
christophe@kaysersberg.com

Consulter le rapport d’activité 2021
complet de l’OT :  
https://www.cc-
kaysersberg.fr/economie/ra-oti.pdf

mailto:christophe@kaysersberg.com
https://www.cc-kaysersberg.fr/economie/2020-ra.pdf
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Fréquentation des sites internet de l’OTI

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG
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Taxe de Séjour 2021
La CCVK collecte la Taxe de Séjour auprès des 
hébergeurs du territoire au réel pour tous les 
types hébergements.
Le détail des modalités de calcul et de perception 
de la Taxe de Séjour sont consultables sur le site 
internet de la CCVK : http://www.cc-
kaysersberg.fr/economie/tourisme.htm
Le produit de la Taxe de Séjour collectée par la 
régie confié à l’OT s'est élevé à 239 803€ et celui 
collecté par les plateformes en ligne à 129 757€, 
soit un total de 369 560€ dont 33 596€ de taxe 
additionnelle collectée pour le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin et 335 963€ pour la 
part de la CCVK (+78% par rapport à 2020).
Cette recette est intégralement reversée à l'Office 
de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg. 

Budget 2021 de l'OTI
Budget total : 749 970€
dont 482 000€ de subvention CCVK

18 000€ de subvention pour le poste de régisseur Taxe de séjour
50 400€ de mise à disposition de personnel CCVK

Soit                       550 400€ de participation CCVK

http://www.cc-kaysersberg.fr/economie/tourisme.htm


TOURISME

46

GOLF PUBLIC D’AMMERSCHWIHR - TROIS EPIS

L’année 2021 a été consacrée à la procédure de renouvellement du contrat de délégation de service public pour l’exploitation du Golf public d’Ammerschwihr 
Trois-Epis. 

Le nouveau contrat a été attribué en avril 2022, pour une durée de 15 ans, à la société Ugolf qui exploite 66 golfs en France et à l’étranger.

La compétence « Golf public d’Ammerschwihr/Trois-Epis : entretien, gestion et développement », que la CCVK assumait depuis 2005, a été restituée à la 
commune d’Ammerschwihr, propriétaire des installations, à la date du 24 aout 2022.
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INVESTISSEMENTS 2021

 Reprise  du carrelage   contour  du  grand bassin  et pataugeoire  extérieure .
 Installation d’un  nouveau  toit  motorisé  au  dessus  du  silo  bois  et reprise  de  

l’étanchéité .
 Réalisation de  travaux  de  mise  en conformité  du  parafoudre . 
 Création d’un chemin  de  circulation sous  le  bassin ludique  afin de  faciliter  les  

interventions de  maintenance  sur les  pompes .
 Remise en état  de trois  cabines   dans les  vestiaires.
 Modification de la  position d’une  vanne  sur le  circuit de vidange du  bassin ludique 
 Achat d’une pompe  bain bouillonnant  .
 Remplacement de  4 sèche-cheveux   

Contact : Luc GEHL – l.gehl@cc-kaysersberg.fr
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COMMUNICATION 

Poursuite de notre stratégie de communication gratuite en ligne avec du référencement, la page Facebook, le site internet.
Page Facebook : 2 402 abonnés et 2298 Mentions J’aime

RECETTES

Contact : espace.nautique@cc-kaysersberg.fr

2017 2018 2019 2020
Piscine et activités 63273 74975 66664 17782
Fitness 10767 12664 13658 4541
Ecoles et associations 20641 25689 22688 13424
TOTAL 94681 113328 103010 35747

Les recettes ont légèrement augmenté de 5.5% par rapport à 2020. Cependant elles restent bien inférieures à l’année 2019 suite à la période de 
fermeture de 6 mois de l’établissement dû à la COVID-19.

FRÉQUENTATION 

On constate une légère augmentation de la fréquentation sur l’année 2021 par rapport à 
l’année 2020 mais cela reste très inférieur à l’année 2019. La piscine a dû être fermé du 
01/01/2021 au 02/07/2021 suite à la crise sanitaire liée à la COVID19.

2016 2017 2018 2019 2020

Recettes 530 760 € 473 890 € 485 815 € 439 803 € 201 045€

Progression - 10% - 10,71% +2,5% - 9.5% -54.28 %

2021
22998
3658

13279
39935

2021

212 112€

+5.5%

https://www.espace-nautique-ccvk.fr/
https://fr-fr.facebook.com/piscine.arcenciel
mailto:espace.nautique@cc-kaysersberg.fr
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ACTIONS DE REDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

MISE EN PLACE  D’UN OUTIL DE SUIVI ET DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS 

Contact : Luc GEHL - l.gehl@cc-kaysersberg.fr

L'outil, proposé par Alter Alsace Énergies, a pour objectif de rendre la collectivité autonome sur le suivi des consommations et sur le suivi des actions 
simples à réaliser pour réduire sa consommation d'énergie et d'eau. Il a permis de structurer le suivi des consommations, d'analyser les 
consommations d'énergies pour prévoir des actions concrètes correctives. Ce suivi s’inscrit dans le projet du territoire et contribue à  labellisation 
Territoire engagé en Transition Ecologique de la CCVK.
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Ce projet s’inscrit dans le cadre du décret tertiaire et vise à l’amélioration de la 
performance énergétique du bâtiment dans le but d’atteindre une cible de 40% 
d’économie d’énergie finale d’ici 2030.

La  CCVK choisi de remplacer des  vitrages d’installer une  nouvelle  chaudière. 
Le  circuit d’eau  chaude sanitaire est également modifié en réduisant le nombre de 
douches de 26 à 16.    

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU COSEC D’ORBEY

Avancement  du  projet  

Suite à la nécessité de relancer la consultation des entreprises, le 
chantier a été repoussé au mois d’août  2022. 

Estimation du coût des travaux : 145 500€ HT

Estimation  du gain  énergétique : - 67 700 kWhef/an

Économies financières potentielles  : 3 900€/an 

ACTIONS DE REDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Contact : Luc GEHL - l.gehl@cc-kaysersberg.fr
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Cosec  de Kaysersberg 
• Modification des consignes de T°C des salles  de sport : réduction de  19°C à 14°C sachanyt qu’il est 

toujours possible de  remonter ponctuellement la température  afin de s’adapter aux activités.
• Réduction des consignes de T°C des  vestiaires : de 21°C  à  19 °C  et 16°C  la nuit.
• Mise en place  d’un asservissement de la  CTA  (centrale  de traitement d’air) : Mise en route et arrêt 

automatiques en fonction de la présence des utilisateurs. Gain  estimé : -3500kwh/an soit 600€/an. 
• Mise en place de têtes thermostatiques sur tous  les  radiateurs des  vestiaires afin de pouvoir  

limiter la température et donc réduire la consommation de gaz.
• Consigne aux  utilisateurs de s’assurer que les portes des vestiaires restent fermées afin d’éviter  

une surconsommation due à la différence de température entre vestiaires et salle.   
• Remplacement  de  l’éclairage des vestiaires et couloir par 30 dalles led
• Mise à l’arrêt des chauffages soufflants dans les couloirs. Les radiateurs suffisant à garantir la 

température.

Cosec d’Orbey 
• Rajout  d’un détecteur  sur l’éclairage extérieur  afin de remplacer le  mode horloge  de commande 
• Modification des  consignes de T°C  des salles  de sport :   réduction de  19°C à  17°C.
• Réduction des  consignes de T°C des  vestiaires : de 21°C  à  19 °C  et 16°C  la nuit.
• Réunion de sensibilisation des utilisateurs .
• Remplacement de l’éclairage des vestiaires par des dalles led.
• Réduire du nombre des douches de 26 à 16,

LISTE DES ACTIONS ENGAGEES EN 2021 POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DANS SES BÂTIMENTS

• Consigne  de  température  fixée à 19°C dans les bâtiments administratifs de la CCVK

Contact : Luc GEHL - l.gehl@cc-kaysersberg.fr
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EVOLUTION DE CERTAINS INDICATEURS 

Pour le Service Déchets, l’année 2021 a aussi été marquée par: 

RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

Le rapport du service est disponible sur le site internet du Service Déchets.

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DECHETERIE DE KAYSERSBERG-VIGNOBLE

Les travaux de rénovation, dont les coûts s’élèvent à environ 2 300 000 € (dont 40 000 €
d’aléas liés à la découverte d’un sol instable au moment des terrassements), ont débuté
fin octobre 2020 et se sont poursuivis toute l’année 2021. Ce chantier s’inscrit dans une
démarche de développement durable. En effet, les charpentes en bois des bâtiments sont
issues des forêts de la vallée. De plus, certains matériaux proviennent des bâtiments et
voiries de la déchèterie avant rénovation et d’un chantier de démolition local.
Enfin, la nouvelle déchèterie prévoit aussi l’installation de 500 m² de panneaux
photovoltaïques et comprend également 280 m² d’espaces couverts dédiés au réemploi
qui permettront aux usagers de déposer et prendre des objets ou matériaux réutilisables
afin de leur donner une seconde vie.
La déchèterie, nouvellement baptisée « TRI PARK » a ouvert début 2022.



Diminution du refus de tri sur les emballages (18% en 
2021 contre 23% en 2020)

63 % des déchets sont valorisés matière ou organique, 
proche de l’objectif fixé par l’Etat d’atteindre 65% en 2025

Recrutement d’un agent 
responsable des déchèteries

RESSOURCES HUMAINES

La pandémie Covid-19 ayant entrainé la suppression de certaines animations de
prévention en 2020, les élus ont souhaité attendre la réouverture des
déchèteries et la mise en place de l’extension des consignes de tri avant
d’engager une réflexion sur la re-création d’un poste de prévention.

Forte hausse des quantités de déchets gérées par le Service après 3 années de 
baisse consécutive, en lien avec le contexte post-covid, pour s’établir à 553 
kg/hab, loin de l’objectif fixé dans le programme local de prévention à 524 kg/hab

Hausse de 19% des dépenses liées aux principales prestations rémunérées à des 
entreprises sous contrat

https://www.service-dechets-ccvk.fr/dechets/informations-generales/resultats.htm
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ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE DU GERPLAN

Programme pluriannuel de sensibilisation à l’environnement

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg soutient la mise en œuvre 
d’un programme de sensibilisation à l’environnement par la maison de la nature (CPIE) 
des Hautes-Vosges sur les déchets, l’énergie, les paysages, l’eau, la biodiversité, la 
mobilité et l’éco-consommation.

En savoir plus : http://www.cc-kaysersberg.fr/environnement/eco-citoyennete.htm

Dans le domaine scolaire, 1921 journées-enfants d’intervention ont été assurées en 
2021.

Contact : Yannick Gérig - y.gerig@cc-kaysersberg.fr

http://www.cc-kaysersberg.fr/environnement/eco-citoyennete.htm
mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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RÉGIE ENERGIES RENOUVELABLES DE LA CCVK

Depuis 2019, la CCVK s’est dotée d’une régie sans personnalité morale pour la
gestion de ses futurs équipements, notamment photovoltaïques, qui généreront
des recettes d’exploitation. Ces installations sont donc étudiées, construites et
exploitées dans le cadre d’un budget annexe au budget principal de la CCVK.
Un premier projet de 100 kWc en ombrière photovoltaïque a été lancé sur la
déchèterie de Kaysersberg en cours de rénovation. Il couvrira l’équivalent de la
consommation d’une trentaine de famille. Entrée en service prévue fin 2022.

Contact : Yannick Gérig y.gerig@cc-kaysersberg.fr

CENTRALES VILLAGEOISES DE LA WEISS

La CCVK est actionnaire symbolique et membre du conseil de gestion de la Centrale
villageoise de la Weiss (10 actions de 50 euros). Elle participe à ce titre aux réflexions
pour le développement de nouveaux projets.
L’équipement photovoltaïque de la toiture du dojo de Kaysersberg Vignoble est la
14ème et dernière réalisation en date de 2021.
Au global, les 117 membres de la SAS « Centrale Villageoise de la Weiss » sont
propriétaires de 1122 m2 de panneaux photovoltaïques sur 14 toitures,
correspondant à 194 kWc. Ils produisent l’équivalent de la consommation d’un peu
plus de 50 familles (hors chauffage électrique) pour un investissement de 346 000 €
TTC.

En savoir plus : http://www.weiss.centralesvillageoises.fr

mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
http://www.weiss.centralesvillageoises.fr/
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DÉVELOPPEMENT D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR L’ANCIENNE DÉCHARGE DE KATZENTHAL

La CCVK a noué, en 2018,un partenariat avec la SEM SIPEnR pour étudier, développer et réaliser ensemble des parcs photovoltaïques.
En 2019, des études de développement ont été menées pour la construction d’un parc photovoltaïque au sol sur l’ancienne décharge de Katzenthal dont
la CCVK est propriétaire. Une demande de permis de construire a été déposée en juin 2019.
Une déclaration de projet a été approuvée en septembre 2020 pour modifier le document d’urbanisme de Katzenthal.
Le permis de construire a été obtenu le 24 septembre 2020.
En juillet 2021, la société de projet a été lauréate d’un appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie permettant de développer des énergies
renouvelables de substitution pour accompagner la fermeture en 2020 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ce appel d’offre fait bénéficier les lauréats
d’un tarif d’achat garanti de l’électricité produite pendant les vingt premières années d’exploitation.
La mission de maîtrise d’œuvre et les études complémentaires ont été lancées en septembre 2021. La mise en service est prévue pour l’été 2023.

Contact : Yannick Gérig - y.gerig@cc-kaysersberg.fr

mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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ETUDE D’OPPORTUNITÉ POUR UNE PRODUCTION TERRITORIALE DE BIOGAZ

La CCVK a mandaté un bureau d’étude, avec le soutien financier de l’ADEME, pour évaluer la faisabilité d’une unité de méthanisation utilisant les différents
gisements de matières organiques fermentescibles disponibles localement (industrie, agro-alimentaires, biodéchets, déchets, verts, déchets agricoles et
d’élevage). Plusieurs rencontres ont permis l’animation d’une démarche locale. Deux projets sont techniquement et économiquement envisageables : 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. Ce projet est susceptible de produire
l’équivalent de la moitié de la consommation globale du territoire en gaz (hors industrie).
En 2021, une étude complémentaire a été lancée pour identifier un site d’implantation possible pour le projet industriel.

Contact : Yannick Gérig - y.gerig@cc-kaysersberg.fr

mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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PLATEFORME BOIS-ÉNERGIE

Depuis 2009, la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a créé
une plateforme intercommunale de production de bois-énergie, à destination
prioritairement des chaudières publiques de la Vallée. La gestion de cet
équipement a été confié, par Délégation de Service Public (DSP), à
l’établissement social d’aide par le travail « Atre de la Vallée » qui compte 22
employés en équivalent temps plein, dont 19 travailleurs handicapés (18 ETP),
dont 6.5 travailleurs handicapés sur l’activité bois énergie. Outre les chaufferies
publiques locales, qui sont prioritaires, le service de fourniture de plaquettes
bois est ouvert aux privés.
Les ventes de plaquettes ont diminué de 3588 MWh en 2020 à 3109 MWh en
2021.

Contact : Yannick Gérig - y.gerig@cc-kaysersberg.fr

mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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DISPOSITIF PACTE -15 POUR ACCOMPAGNER LES PRÉCAIRES ÉNERGÉTIQUES DANS LA
RÉALISATION DE TRAVAUX

Une personne est en précarité énergétique quand elle « éprouve dans son logement des difficultés
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction des ses besoins élémentaires
en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ».
Pacte-15 est un programme expérimental proposé à 8 collectivités en France par l’association Amorce
jusque fin 2022, cofinancé à 80% par des Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Le programme se déroule en 3 phases :
1. Repérage des ménages
2. Visite à domicile et accompagnement vers les travaux
3. Groupements de travaux pour diminuer les coûts

Contact : Serge Agbodjogbe - precarite.energetique@cc-kaysersberg.fr

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

Depuis 2014, une permanence a été mise en place en partenariat avec l’association Alter Alsace Energie, afin
de répondre aux questions que peuvent se poser les particuliers sur la façon de réduire leur facture, sur les
travaux qu’ils envisagent ou simplement sur les aides.
En 2021, la CCVK a été retenue dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt de la Région Grand Est, pour
organiser sur son territoire un service élargi, avec des possibilités d’un accompagnement plus approfondi,
toujours ouvert aux ménages mais aussi aux bâtiments d’entreprise du petit tertiaire privé : le Service
d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) est contractualisé jusque fin 2023. Le conseiller
intervient sous la nouvelle bannière nationale France Rénov
Ce nouveau service a donné lieu en 2021 à 235 renseignements téléphoniques, 109 RDV-projet en présentiel,
et 22 accompagnements approfondis jusqu’en phase travaux. L’explosion des sollicitations est largement
imputable aux nouvelles aides gouvernementales aux travaux « Ma Prime Rénov’ ».

Contact : Yannick Gérig - y.gerig@cc-kaysersberg.fr

mailto:precarite.energetique@cc-kaysersberg.fr
mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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PROGRAMME « TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE »

La CCVK s’est engagée en 2017 dans une démarche qualité de sa politique climat-air-énergie au travers du label Cit’ergie.
En 2021, la CCVK reconduit et élargit son engagement en signant avec l’ADEME un contrat d’objectif territorial (COT) « Territoire Engagé
pour la Transition Ecologique » pour la période 2022-2025, avec une aide qui sert pour la CCVK à financer de l’ingénierie de projet pour
accélérer la transition.
Le programme « Territoire Engagé pour la Transition Ecologique » est un accompagnement sous forme d’un questionnement très complet
sur les démarches de transition écologique et d’économie circulaire, destiné aux communes et aux EPCI de France et d’Europe. Ce
programme est composé de 2 labels complémentaires :
• Climat – Air – Energie
• Economie circulaire
Le programme est sanctionné par une exigence de résultats par rapport à l’état initial mesuré par un score neutre et indépendant (audit
externe)

Contact : Yannick Gérig - y.gerig@cc-kaysersberg.fr

mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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Depuis le 1er janvier 2017, la Région Grand Est organise les circuits spéciaux de transports pour les scolaires. La gestion de ces transports est déléguée 
localement à la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg mais reste néanmoins la compétence de la Région.
Le transport des élèves est subventionné par la Région, jusqu’au baccalauréat pour les trajets interurbains de plus de 3 km. La subvention concerne un 
aller/retour quotidien entre le domicile et l’établissement scolaire.

TRANSPORTS SCOLAIRES

Contact : Secrétariat CCVK - secretariat@cc-kaysersberg.fr

Durant l’année scolaire 2021/2022, 618 titres de transports (comprenant les duplicatas) ont été émis, répartis comme suit :
- 184 pour les élèves du collège de Kaysersberg
- 337 pour les élèves du collège d’Orbey 
- 97 pour les élèves de l’école primaire d’Orbey
- 0 pour les élèves de la maternelle d’Orbey

Ets/Regroupement Dépenses de 2021

• Collège de Kaysersberg
• Collège d’Orbey
• Ecole maternelle d’Orbey
• Ecole primaire d’Orbey et de Lapoutroie

511 780.34€

Depuis 2018, c’est la société KEOLIS 3 frontières qui est attributaire des marchés publics pour la gestion du transport scolaire dans la Vallée.
Elle sous-traite une partie des trajets à l’entreprise Guy BLAISE et Autocars ROYER.

Fonctionnement

En 2022, la Communauté de Communes ne sera plus délégataire de deuxième rang pour les
transports scolaires. Elle n’effectuera plus la distribution des titres de transport et n’assurera
donc plus un rôle de régulation des incivilités.

mailto:secretariat@cc-kaysersberg.fr
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Occupation du Cosec de Kaysersberg  (en heures)

COSEC

Occupation du Cosec d’Orbey (en heures)

Établissement Dépenses 2020
(en € TTC)

Recettes 2020
(en € TTC)

Cosec de Kaysersberg 44 072.43€ 29 637.77€

Cosec d’Orbey 52 267.78€ 18 796.18€

* Changement des modalités de facturation

Contact : Luc GEHL - l.gehl@cc-kaysersberg.fr

                                                       Année
Util isateurs 2017 2018* 2019 2020 2021
Collège Georges Martelot 1415 1403 1397 1361 1316
Gym enfants 49 52 51 0 0
AS Canton Vert 118 184 126 117 36
Ski Club du Bonhomme 20 26 24 22 12
Welche Volley Loisir 68 70 72 36 34
Mairie d'Orbey NC 70 0 0 0
Ski Team Avenir 0 0 0 4 0

TOTAL 1670 1805 1670 1540 1398

                                                       Année
Util isateurs 2017 2018* 2019 2020 2021
Collège Albert Schweitzer 1087 1052 1099 1104 955
Ass.familiale de Kaysersberg 30 30 30 30 5
AS Sisolsheim 16 20 18 18 6
SRK Foot 60 76 45 28 10.5
Basket Club de Kaysersberg 10 0 0 0 0
Basket Club de Kientzheim 1420 1454 1456 725 625

TOTAL 2623 2632 2648 1905 1602

mailto:p.senn@cc-kaysersberg.fr
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2021 : UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DU COVID

• Janvier 2021 : Couvre-feu à 18h

• 22 mars : Levée du couvre-feu

• Avril : Nouveau confinement mais les bibliothèques restent ouvertes

• 14 avril : Fermeture pour travaux de la ludo-bibliothèque de Lapoutroie

• Juin : Reprise des animations

• Septembre : Mise en place du contrôle du pass sanitaire

• 13 octobre et 10 novembre : Grève contre le contrôle du pass sanitaire

• 18 novembre : Application de l’exception légale pour les 12-18 ans et mise en place d’un « click and collect »



CULTURE - MEDIATHEQUE

REPRISE DES ANIMATIONS

Reprise des animations en juin 2021, 

Programme d’été : présentation de livres et de jeux, lire au Parc, concours
de dessin, ateliers brico-histoires

Pour la période de septembre à décembre, les bibliothécaires ont élaboré
un programme d’animations riche et varié.

En tout, 45 rendez-vous ont été
proposés à la médiathèque, qui ont
drainé 226 enfants, 164 adultes et 45
ados pour les animations jeunesse, et
128 adultes pour les animations adulte,
sans compter le public présent aux
animations organisées à Orbey et
Lapoutroie.
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ACTION RENFORCÉE AUPRÈS DES SCOLAIRES

Au printemps : tournée dans 16 classes de la vallée avec 6 auteurs/illustrateurs

Invitation spéciale pour les classes de 6e de la vallée : visite découverte ludique pour les 4 classes d’Orbey et accueil
avec échanges de livres pour les 3 classes de Kaysersberg.

Sorties de classe pour les écoles de Labaroche, Kientzheim et Sigolsheim

Accueil thématique pour le périscolaire l’Ile aux Enfants.

En tout, 60 rencontres avec des classes en 2021 
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CONTRAT TERRITOIRE LECTURE 2020-2022 

Subvention de 9950 euros en 2021

Rencontre avec le conseiller Livre et Lecture de la Drac 

11 actions (en cours, réalisées ou à venir)

Un nouveau CTL envisagé pour 2023-2025 
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Documents au 31/12/2021

33 424 à Kaysersberg / 56 981 dans le Réseau

Usagers actifs en 2021

1 374 personnes (ayant une carte) ont emprunté au moins une fois à Kaysersberg

1 831 personnes (ayant une carte) ont emprunté au moins une fois dans le Réseau

-> 10.8 % des habitants de la CCVK

Prêts

55 138 prêts à Kaysersberg

82 518 prêts dans le Réseau, dont 15 564 ( 18.86%) ont transité par la navette

LA MÉDIATHÈQUE EN CHIFFRES
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DES BIBLIOTHÉCAIRES AU SERVICE DES HABITANTS DE LA VALLÉE

Un accueil de qualité

Au moment de l’inscription en particulier: explication du fonctionnement du réseau + visite guidée de
la médiathèque + présentation et conseil de livres/jeux
Accueil téléphonique et mail pour renseignements, réservations et accompagnement numérique
Accompagnement pour les services sur place: copies, postes informatiques, …

Des temps de travail en réseau 

Mutualisation des compétences
Formations en interne
Réunions régulières
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PETITE ENFANCE
Le Guichet unique est un service dédié aux parents pour les aider dans leur démarche de recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant. 
En 2021, le guichet unique a enregistré 150 demandes dont 103 ont abouti à une inscription et un accueil en crèche. 16 demandes ont concerné la 
recherche d’une assistante maternelle uniquement. 
31 demandes n’ont pas abouti : 2 demandes refusées, les familles ont été redirigées vers le RAM. 6 familles n’ont pas donné de nouvelles dans le suivi de 
leur demande. 20 familles ont abandonné leur demande car elles ont trouvé un autre moyen de garde. 3 familles ont abandonné leur demande pour raisons 
personnelles.

Les crèches : 5 structures sur le territoire de la Vallée de Kaysersberg pour 95 places d’accueil :
Lé Pti Kraplé du Hohnack à Labaroche : 10 places 
Le Chat botté à Orbey : 25 places
Le Petit prince à Hachimette : 10 places
Boucle d’or à Kaysersberg : 30 places (33 places en Janvier 2022)
Le Petit poucet à Sigolsheim : 20 places

Taux d’occupation annuel des crèches de la Vallée de Kaysersberg :

2021 2020 2019 2018 2017
Crèche de 
Kaysersberg

59% 50% 62% 55% 62%

Crèche 
d’Orbey

54% 45% 55% 58% 60%

Crèche de 
Sigolsheim

56% 46% 61% 61% 67%

Crèche 
d’Hachimette

61% 23% 53% 51% 56%

Crèche de 
Labaroche 72% 66% --- --- ---

Taux global 60% 46% 57% 57% 61%

Des actions ont été mises en place afin d’augmenter les taux d’occupation :
- Modification de la méthode d’attribution de places
- Modification du règlement de fonctionnement

L’augmentation escomptée n’a pas pu être atteinte car l’année est restée 
perturbée par les fermetures de structures et absences dûes au COVID

Le taux d’occupation est calculé sur les heures facturées aux familles.
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PETITE ENFANCE

En 2021, 267 enfants ont été accueillis en crèche. Trois formules d’accueil sont proposées :

- Un accueil régulier, les besoins sont connus d’avance et récurrents.
- Un accueil occasionnel, les besoins sont ponctuels et non récurrents.
- Un accueil d’urgence, répond à des situations exceptionnelles. 
- Un accueil pour les touristes sur la période des vacances scolaires février/mars et en fonction des disponibilités (cet accueil à été suspendu en 

2021 suite aux mesures sanitaires)

Les enfants sont accompagnés tout au long de la journée, par des équipes de professionnels formés dans le domaine de la petite enfance (Educateur 
de jeunes enfants, Infirmière, Auxiliaire de puériculture, animateur petite enfance). Les équipes se réunissent une fois par mois, le mercredi après-
midi, pour une réunion pédagogique.  Les agents participent également à des formations soit de manière individuelle soit en équipe. 

Quelques formations :

- La bientraitance en établissement d’accueil du jeune enfant de 0 à 3 ans
- Passer d’enfant roi à sujet en collectivité
- Les pleurs et les colères de l’enfant de 0 à 3 ans
- La place et la conscience du corps dans la relation au tout petit
- L’animation et l’encadrement d’une équipe au quotidien
- Le toucher et lien de parentalité

Projets 2022 :

- Déménagement de la crèche de Kaysersberg 
- Mise en place d’un agrément modulé
- Création d’un Reseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement aux Parents (REAAP)
- Signature de la CTG (Convention Territoriale Globale)
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PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance (RPE)

Le RPE est un ensemble de services gratuits rendus aux assistant(e)s maternel(le)s agrées, aux parents en recherche ou 
employeurs d’un(e) assistant(e) maternel(le). Ce service propose à ses usagers :

- La gestion et la réactualisation régulière d’une liste d’assistant(e)s maternel(le)s disponibles
- Un accompagnement dans les démarches administratives liées à l’embauche, au contrat de travail ou à l’agrément.
- Des informations sur les droits et devoirs des salariés et des employeurs, sur les aides financières
- Des animations et activités collectives d’éveil pour les enfants accompagnés par leur assistant(e)s maternel(le)s, ateliers et 

réunions pour les adultes
- Une écoute et une médiation dans les relations salariés/employeurs

En 2021 il y a eu 56 assistantes maternelles agréées dont 47 en activité, l’ensemble de l’offre d’accueil correspond à 178 places. 

Répartition par communes des assistants(es) maternels(les) :

Ammerschwihr 6
Fréland 6
Katzenthal 1
Kaysersberg Vignoble 12
Labaroche 5
Lapoutroie 4
Le Bonhomme 0
Orbey 13

Mme VANNIHUSE Stéphanie est l’animatrice du relais depuis Février 2021.
Dans le cadre de ses missions renforcées, elle gère le guichet unique petite enfance sur 
le site Mon enfant.fr de la CAF

Le Budget de fonctionnement des crèches et du RAM s’élève à 1 677 097 € et 70 943 €
pour le service jeunesse soit un total de 1 748 040 € pour l’ensemble du service petite 
enfance/jeunesse

Le Budget de fonctionnement des crèches et du RAM s’élève à 1 677 097 € et 70 943 € pour le service jeunesse 
soit un total de 1 748 040 € pour l’ensemble du service petite enfance/jeunesse.

Contact  : Cédric STOCKY - petite.enfance@cc-kaysersberg.fr

mailto:petite.enfance@cc-kaysersberg.fr
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Programme Petites Vacances 2021

• 26 activités proposées durant les vacances de février, avril et octobre 2021
• En raison du confinement au mois d’avril 2021, le service jeunesse a mis en place 5

activités en visio.
• 150 inscriptions, taux d’occupation de 58%
• La moyenne d’âge est de 11.5 ans pour la période des petites vacances 2021.

Programme Vacances d’été 2021

• 66 activités proposées
• 689 places
• 2 activités annulées par manque de participants
• Aucun séjour n’a pas eu avoir lieu en raison des conditions sanitaires liées au

Covid-19
• 584 inscriptions soit un taux de remplissage de 85%
• La moyenne d’âge en 2021 est de 10 ans. On constate tout de même une

participation importante des adolescents de 13 à 15 ans, notamment chez les
garçons par rapport à 2020.

SERVICE JEUNESSE

Contact  : Cédric STOCKY - petite.enfance@cc-kaysersberg.fr

mailto:petite.enfance@cc-kaysersberg.fr
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Depuis 2002, la Communauté de Communes gère, pour le compte des communes, la main d’œuvre forestière. 
Au 31/12/2021, l’effectif était de 5 bûcherons.

Ce service est totalement pris en charge par les Communes membres 
et selon la répartition pour 2021, comme suit :

Contact : Secrétariat CCVK - secretariat@cc-kaysersberg.fr

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Loi MAPAM) a permis la création de 
services communs et l’affection sur l’attribution de compensation des coûts du service à charge des communes.
Par délibération du 25/02/2015, le Conseil Communautaire a validé le financement du service par l’attribution de compensation avec une mise en 
place au 1er janvier 2015 et par la même, la convention de service commun à intervenir avec chaque commune membre.

Taux d'utilisation 
par les communes

Montant (en 
euros TTC)

10,17% 38 342,24
10,48% 39 510,98
16,21% 61 113,84

0,15% 565,52
36,91% 139 155,56

7,12% 26 843,34
12,27% 46 259,52

6,69% 25 222,18
100,00% 377 013,18TOTAL

FRELAND 

ORBEY 

LABAROCHE
LAPOUTROIE

AMMERSCHWIHR 
LE BONHOMME 

KATZENTHAL
KAYSERSBERG VIGNOBLE

mailto:secretariat@cc-kaysersberg.fr
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ASSAINISSEMENT FLLBO « FRÉLAND, LAPOUTROIE, LE BONHOMME, ORBEY »

Etudes et travaux sur réseaux intercommunaux et la station d’épuration : Etudes préalables à la
mise en place d’une unité de déshydratation des boues à la STEP. Travaux prévus au 2nd semestre
2022.
Réalisation du Schéma Directeur Assainissement Montagne.

Fonctionnement de la station d’épuration d’Hachimette : Le bilan du fonctionnement de la station
d’épuration d’Hachimette est décrit dans le rapport annuel d’autosurveillance 2021.
La station d’Hachimette a traité 1 097 497 m³ d’eau et 85,1 tonnes de matière sèche de boues ont
été évacuées en site de compostage puis valorisées en épandage agricole. La consommation
électrique totale a été de 406 MWh, soit un ratio de 0,37 kWh par mètre cube traité (stable par
rapport aux années précédentes).

ASSAINISSEMENT « AMMERSCHWIHR, KAYSERSBERG-VIGNOBLE »

Etudes et travaux sur les réseaux intercommunaux : Etudes préalables à la réhabilitation électrique et hydraulique du poste de pompage de la Fecht à
Sigolsheim. Travaux prévus en 2022.
Réalisation du Schéma Directeur Assainissement Colmar-Vignoble.

Fonctionnement du bassin de dépollution / d’orage de Sigolsheim : Sur l’année 2020, 685 000 m³ d’eaux usées ont été dirigées vers le réseau
d’assainissement colmarien, soit environ 1880 m³/j en moyenne.
Bassin de stockage : Le principe consiste à stocker les eaux usées lorsque la concentration en matières polluantes augmente fortement du fait des
rejets des caves en période de vendanges. L’eau usée stockée est ensuite relarguée vers la station d’épuration de Colmar lorsque la concentration
diminue.

Contact : Julien HORN - responsable.assainissement@cc-kaysersberg.fr

mailto:responsable.assainissement@cc-kaysersberg.fr
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La création du Service Public de l’Assainissement Non Collectif a été décidée
au Conseil Communautaire du 10 février 2006. De nouveaux tarifs de redevance ont été fixé à
compter du 1er janvier 2018 par la délibération du 28/09/2017 et sont les suivants :
• 145 € pour un contrôle périodique de bon fonctionnement ;
• 72,50 € pour un contrôle de conception ;
• 72,50 € pour un contrôle de réalisation.

En 2021, ont été réalisés :
- 66 contrôles de diagnostic et de fonctionnement
- 62 contrôles de conception
- 47 contrôles de réalisation pour de nouvelles installations.

Pour les 10 communes de la CCVK, le service a répertorié environ 1986 habitations concernées
par l’assainissement non collectif, représentant environ 4 560 habitants.

Fin 2014, la Communauté de Communes a décidé de lancer un programme d’aide à la
réhabilitation pour les installations non-conformes jugées à risque (environ 450 installations de
ce type sont recensées sur le territoire). Les propriétaires concernés peuvent obtenir des
subventions de l’Agence de l’Eau à hauteur de 60% des travaux nécessaires. Ce programme,
opérationnel depuis le début de l’année 2015, s’est achevé en 2018.

228 propriétaires d’installations jugées à risque se sont engagés dans cette démarche, ce qui a
permis la mise aux normes de 207 installations (travaux achevés) au 31 décembre 2020.

Le rapport d’activité du service est disponible sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.cc-kaysersberg.fr/vivre/assainissement-autonome.htm

Contact : spanc@cc-kaysersberg.fr

http://www.cc-kaysersberg.fr/vivre/assainissement-autonome.htm
mailto:spanc@cc-kaysersberg.fr
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Contact : Valérie BRONNER - 03 89 78 21 55
v.bronner@cc-kaysersberg.fr

EDITIONS

En 2021, la CCVK a édité :

1 bulletin d’information de la CCVK « Ma Vallée »
 Distributions toutes boites aux lettres assurées par les communes et La Poste

1 bulletin d’information du Service Déchets
 Distribution avec le bulletin de la CCVK

1 guide pratique du Service Déchets
 Distribution aux nouveaux usagers lors de l’inscription

2 programmes des animations culturelles proposées par la Médiathèque de la 
Vallée de Kaysersberg

2 brochures de présentation de la Taxe de Séjour (barème et %)

1 plaquette des horaires et activités de l’Espace nautique Arc en ciel

1 programme d’animations été du Service Jeunesse

1 programme d’Eco-animations proposées dans le cadre du programme de 
prévention des déchets

1 guide de la Petite Enfance dans la vallée de Kaysersberg

mailto:v.bronner@cc-kaysersberg.fr
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Contact : Valérie BRONNER - 03 89 78 21 55 - v.bronner@cc-kaysersberg.fr

INTERNET

La CCVK propose 1 site internet « portail » et  4 
mini-sites spécialisés :

- Service Déchets

- Médiathèque

- Espace Nautique

- Enfance & Jeunesse

- Intranet pour les élus et agents intercommunaux 
et communaux

Elle est également présente sur les réseaux sociaux 
au travers des pages Facebook :  
@ccvalleekaysersberg - 1750 abonnés
@piscine.arcenciel - 2400 abonnés
@reseaumediathequesvalleekaysersberg - 1400 
abonnés
et du compte Instagram @ccvalleekaysersberg -
240 240 abonnés

La CCVK administre aussi 12 fiches Google My
Business pour ses services et équipements.

mailto:v.bronner@cc-kaysersberg.fr
https://www.facebook.com/ccvalleekaysersberg/
https://www.facebook.com/piscine.arcenciel/
https://www.facebook.com/reseaumediathequesvalleekaysersberg
https://www.instagram.com/ccvalleekaysersberg/
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MARCHES PUBLICS ÉCO-RESPONSABLES : BILAN 2021

Pour l’année 2021, 15 nouveaux marchés ont été conclus et 28 marchés reconduits. Sur ces 43 marchés en vigueur, 29 intègrent des préoccupations
environnementales et/ou sociales. Ainsi sont concernées les prestations de nettoyage avec l’utilisation de produits d’entretien éco-responsables, l’achat de
combustibles bois déchiquetés de l’espace nautique, la fourniture d’énergie verte, les repas servis dans les crèches, etc…

En nbre ou 
en €

Part en %
En nbre ou 

en €
Part en %

En nbre ou 
en €

Part en %
En nbre ou 

en €
Part en %

En nbre ou 
en €

Part en %

Nombre total de marchés 
réalisés

33 5 5 43 48

Nombre de marchés avec 
dispositions 
environnementales

20 61% 4 80% 5 100% 29 67% nc nc

Nombre de marchés avec 
dispositions sociales

2 6% 0 0% 0 0% 2 5% nc nc

Nombre de marchés éco-
responsables

20 61% 4 80% 5 100% 29 67% 33 69%

Montant total des marchés 
réalisés

1 149 300 € 663 257 € 2 004 219 € 3 816 776 € 6 012 931 €

Montant des marchés avec 
dispositions 
environnementales

862 059 € 75% 571 216 € 86% 2 004 219 € 100% 3 437 494 € 90% nc nc

Montant des marchés avec 
dispositions sociales

106 500 € 9% 0 € 0% 0 € 0% 106 500 € 3% nc nc

Montant des marchés éco-
responsables

862 059 € 75% 571 216 € 86% 2 004 219 € 100% 3 437 494 € 90% 5 288 471 € 85%

Entre 10 000€ et 90 000 € Entre 90 000€ et 215 000 € Supérieur à 215 000 € Total Pour mémoire 2020



MARCHES PUBLICS

78

LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2021

OBJET
DATE DU 
MARCHE

DUREE DU 
MARCHE

MONTANT 
EN € HT

NOM DE 
L'ATTRIBUTAIRE

SERVICE

Transport à la demande en porte à porte 25/02/2021 18 mois 168 436.00 € SYNERGIHP Mobilité

REHABILITATION DECHETERIES
LOT 03A Transport et sciage de bois local

17/02/2021 70 104.00 € Scierie BASTIEN
Ordures 
ménagères

Fourniture de gaz naturel pour un groupement de 
commande - Marché subséquent 1

18/03/2021 522 603.23 € ALSEN
Administration 
générale

REHABILITATION DECHETERIES
Evacuation de la terre

06/04/2021 8 760.00 € GSELL TP
Ordures 
ménagères

Assistance phase repérage PACTE -15 06/05/2021 11 207.00 € CSTB
Précarité 
énergétique

Dispositif expériemental de covoiturage spontané 07/05/2021 18 mois 99 500.00 € ECOV Mobilité

Assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en 
œuvre de la DSP du Golf d'Ammerschwihr

05/05/2021 18 mois 23 750.00 €
Groupement ESPELIA 
/ ASTORIA Cabinet 
d'avocats

Administration 
générale

Traitement des déchets non incinérables issus des 
déchèteries

07/09/2021 15 mois 172 500.00 € SUEZ RV NORD EST
Ordures 
ménagères

Prestation de nettoyage de locaux 01/11/2021 1 an 91 677.89 € ACM
Administration 
générale

Mission de Maitrise d'œuvre réhabilitation 
thermique du Cosec d'Orbey

05/05/2021 17 000.00 € IMAEE
Administration 
générale

Mission de Maitrise d'œuvre réhabilitation Step 
Hachimette

2021 27 638.00 €
Colmarienne des 
Eaux

Assainissement
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LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2021 (suite)

OBJET
DATE DU 
MARCHE

DUREE DU 
MARCHE

MONTANT 
EN € HT

NOM DE 
L'ATTRIBUTAIRE

SERVICE

Assistance aux ménages en précarité énergétique 
pour la réalisation de travaux d’amélioration 
thermique (Pacte-15%)

05/11/2021 1 an 130 780.00 € Citivia
Précarité 
énergétique

Fourniture de vélos à assistance électrique 31/12/2021 39 800.00 € Alsa Cyclo Tours Mobilité

Rénovation du poste de refoulement de 
Sigolsheim
 Lot1 Canalisation, antibélier et accessoires

2021 14 681.00 € Evac'eau Assainissement

Rénovation du poste de refoulement de 
Sigolsheim 
Lot2 Armoire électrique

2021 29 500.00 € Céria Assainissement
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