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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance à 17h30 
 
Présents : 
M. Jean-Marie MULLER, Président et représentant de la commune de Lapoutroie  
M. Patrick REINSTETTEL, Maire de la commune d’Ammerschwihr 
Mme Nathalie BOHN, Adjointe au Maire de la commune d’Ammerschwihr  
M. Jean-Louis BARLIER, Maire de la commune de Fréland  
Mme Martine THOMANN, Adjointe au Maire de la commune de Fréland 
Mme Nathalie TANTET-LORANG, Maire de la commune de Katzenthal  
M. Pascal LOHR, Maire de la commune Kaysersberg-Vignoble (arrivée au point n° 078/2019) 
M. Michel BLANCK, Adjoint au Maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble  
Mme Patricia BEXON, Adjointe au Maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble 
M. Benoît KUSTER, Adjoint au Maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble 
Mme Catherine OLRY, Adjointe au Maire de la commune de Labaroche 
M. Alain VILMAIN, Adjoint au Maire de la commune de Labaroche 
M. René BRUN, Conseiller Municipal de la commune de Lapoutroie 
M. Jean-Luc ANCEL, Adjoint au Maire de la commune du Bonhomme 
Mme Rose-Blanche DUPONT, Adjointe au Maire de la commune d’Orbey  
Mme Chantal OLRY, Adjointe au Maire de la commune d’Orbey (arrivée au point n° 083/2019) 
Mme Emilie HELDERLE, Adjointe au Maire de la commune d’Orbey 
Mme Lucie PONGRATZ –GLEIZES, Conseillère municipale d’Ammerschwihr  
M. Jean-François BOTTINELLI, Maire de la commune du Bonhomme  
 
Absents représentés : 
Mme Martine SCHWARTZ, Maire déléguée de la commune de Kaysersberg-Vignoble  
Voix par procuration donnée à M. Pascal LOHR (Kaysersberg Vignoble) 
M. Rémi MAIRE, Adjoint au Maire de la commune d’Orbey 
Voix par procuration donnée à Mme Emilie HELDERLE (Orbey) 
M. Bernard RUFFIO, Maire de la commune de Labaroche  
Voix par procuration à Mme Catherine OLRY (Labaroche) 
 
Absents excusés non représentés :  
Mme Myriam PARIS, Adjointe au Maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble  
M. Henri STOLL, Conseiller Municipal de la commune de Kaysersberg-Vignoble  
Mme Aude BATOT, Conseillère municipale de la commune de Lapoutroie  
M. Guy JACQUEY, Maire de la commune d’Orbey  
Mme Tiphaine BETTEMBOURG, Conseillère Municipale de la commune de Kaysersberg-Vignoble 
 
 

Procès-Verbal 
du Conseil Communautaire 

du 25 septembre 2019 à Fréland 
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Invités présents : 
Mme Christine SCHRAMM, Directrice Générale de la CCVK 
Mme Joséphine BERNHARDT, Directrice de la médiathèque 
Mme Jessica BRUNET, Secrétaire 
 
Secrétaire de séance :  
Mme Christine SCHRAMM, Directrice Générale.  
 
Publicité : 
La séance a fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales : 

- Convocation des membres le 17 septembre 2019 
- Publication par voie de presse locale 

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour : 
1 N°076/2019-AG : Désignation du Secrétaire de séance 
2 N°077/2019-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 27 juin 2019 
3 Décisions financières 

3.1 N°078/2019-FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune d’Orbey pour la 
réalisation d’un « chemin des écoliers » 

3.2 N°079/2019-FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune d’Ammerschwihr 
pour l’aménagement d’un itinéraire cyclable 

3.3 N°080/2019-FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune de Kaysersberg-
Vignoble pour la pose de panneaux et la réalisation de marquages au sol à destination 
des piétons et cycles. 

3.4 N°081/2019-FI : Apurement du compte 2761 au budget « administration générale » 
3.5 N°082/2019-FI : Admissions en non-valeur aux budgets « administration générale » et 

« ordures ménagères » 
3.6 N°083/2019-FI : Cotisation foncière des entreprises  (CFE)  - Fixation du montant d’une 

base servant à l’établissement de la cotisation minimum 
3.7 N°084/2019-FI : Décisions modificatives budgétaires aux budgets « administration 

générale », « ordures ménagères » et « assainissement montagne – FLLBO » 
3.8 N°085/2019-FI : Autorisation de versement du solde de la subvention 2019 à 

l’association « Colmar Centre Alsace Tourisme – Le Pays des Etoiles » 
4 Administration Générale 

4.1 N°086/2019 -AG: Aire de co-voiturage : convention de mise à disposition de terrains de 
la Commune de Fréland à la Communauté de communes 

4.2 N°087/2019 -AG: Aire de co-voiturage : convention de mise à disposition de terrains de  
la Commune de Kaysersberg-Vignoble à la Communauté de communes 

4.3 N°088/2019-AG : Appel à projets « Vélo et territoires » - Convention de financement 
pour le poste de chargé(e) de mission vélo sur le territoire de la CCVK. 

4.4 N°089/2019-AG : Adhésion à l’association des communes forestières d’Alsace (ACF) 
5 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire dont zones 

d'aménagement concerté 
5.1 N°090/2019-AG : Redynamisation des bourgs structurants en milieu rural : approbation 

de la stratégie de redynamisation pour la commune de Kaysersberg-Vignoble 
6 Politique du logement et du cadre de vie  

6.1 N°091/2019-AG : Approbation de la convention de partenariat « Habitat privé » avec 
l’Association Territoires et Habitat 68, PROCIVIS Alsace, le Département du Haut-Rhin et 
l’ADIL du Haut-Rhin 

7 Compétence « Culture » 
7.1 N°092/2019-FI : Attribution de subventions au titre de l’Aide aux Manifestations 

culturelles (AMC) 
7.2 N°093/2019-AG : Modification des statuts de la CCVK –Ajout du soutien au 

développement d'un réseau de lecture publique sur le territoire et retrait de la 
subvention à l'association "Par Monts et par Mots" et mise à jour  

7.3 N°094/2019-AG : Mise en réseau de la médiathèque intercommunale à Kaysersberg 
Vignoble, de la bibliothèque communale à Orbey et de la ludo-bibliothèque communale 
à Lapoutroie – Contrat Territoire Lecture 

7.4 N°095/2019-AG : Mise en réseau des bibliothèques, demande de Dotation Générale de 
Décentralisation (DGD) informatique 

8 Compétence « GEMAPI »  
8.1 N°096/2019-GE : Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques 

et de Prévention des Inondation (GEMAPI) 2020 
9 Compétence « Déchets » 

9.1 N°097/2019-FI : Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés » : autorisation de versement d’une subvention exceptionnelle à 
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l’association « Pas à Pas Vallée de la Weiss en Transition » pour la réalisation d’une 
manifestation en faveur de la Transition 

9.2 N°098/2019-OM : Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés » : approbation et autorisation de signature de l’avenant au contrat 
pour l’action et la performance (CAP 2018/2022) Barème F. 

9.3 N°099/2019-OM : Modification et approbation du règlement de facturation du service 
déchets 

9.4 N°100/2019-OM : Mise en place d’un service de livraison de bacs moyennant paiement 
des usagers 

9.5 N°101/2019-OM : Approbation des tarifs 2019 
9.6 N°102/2019-PR : Création d’un poste saisonnier pour le service Déchets 

10 Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire »  
10.1 N°103/2019-AG : Modification du règlement de fonctionnement des crèches 

11 Gestion du Personnel 
11.1 N°104/2019-PR : Adhésion au contrat de groupe d’assurance statutaire du Centre de 

Gestion du Haut-Rhin 
11.2 N°105/2019-PR : Autorisation de reconduction de l’attribution des bons d’achat au 

personnel de la CCVK 
12 Délégations au Président  

12.1 Informations sur les marchés publics 
12.2 Informations sur les avenants 
12.3 Information sur les conventions de mise à disposition de locaux 
12.4 Informations sur les conventions signées de collecte des déchets sur voie privée 
12.5 Avis de la CCVK au titre du Code de l’Urbanisme et du Code de l’Environnement 

13 Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
13.1 Réunions de travail Parc piscine  
13.2 Visite annuelle Cit’ergie 
13.3 Réunion « Déchets », rapporteur (compte rendu de la réunion du 22 août) 

14 Communications du Président 
14.1. PLUi : point d’avancement 

15 Informations et divers 
15.1 Rapport d’activité  
15.2 Rapports annuels sur le prix et la qualité des services assainissement (FLLBO/AKV et 

SPANC) 
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Le Président propose en fin de séance de tester le casque virtuel acquis par le service déchet qui permet 
d’évaluer sa performance de tri. Aurore DUCARME, agent de prévention vous aidera à vous exercer. 
D’ailleurs vous trouverez dans votre pochette tout le programme des éco-animations. 
 
Il 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. 
 
 
1. N°076/2019-AG : Désignation du Secrétaire de séance 
 

Le Président demande l’approbation des Conseillers Communautaires pour la désignation de Mme 
SCHRAMM, DGS de la CCVK, en qualité de secrétaire de séance.  

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité  la désignation de Mme SCHRAMM en qualité 
de secrétaire de séance. 

 
 

2. N°077/2019-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 27 juin 2019 (Cf 
annexe n°077) 
 
Le compte rendu du 27 juin 2019 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 27 juin 2019 

 
 
Arrivée de M. Pascal Lohr 
 
 
3. Décisions financières 

 
3.1. N°078/2019-FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune d’Orbey pour la réalisation 

d’un « chemin des écoliers » 
 

Dans le cadre du Plan Piéton Vélo intercommunal approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire du 8/12/2016 et par les conseils municipaux des communes membres, l’action n°2 
vise à aménager de nouvelle liaisons cyclables et piétonnes et à apaiser la circulation automobile en 
agglomération, c’est-à-dire au sein des différents villages. 
Il est rappelé que la mise en œuvre du Plan Piéton Vélo intercommunal repose à la fois sur la CCVK et 
sur les Communes, dans l’exercice de leurs compétences respectives, à savoir : 
- Itinéraires cyclables et voies mixtes hors agglomération : compétences CCVK 
- Itinéraires cyclables, piétons et voies mixtes en agglomération : compétence communale 
 
Ainsi, sur proposition de la Commission Déplacements de la CCVK, afin d’impulser la mise en œuvre de 
cette action dans les différentes communes, il a été acté le principe du versement par la CCVK d’un 
fonds de concours aux communes pour les travaux réalisés en agglomération. 
 
Les fonds de concours entre EPCI et communes membres sont prévus par l’article L.5214-16 alinéa V 
du CGCT, qui stipule qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des 

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm
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fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté de communes et les communs membres 
après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du 
financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours. 
 
La notion d’équipement ne fait l’objet d’aucune définition juridique précise. Cependant, il est admis 
qu’on peut l’assimiler à la notion comptable d’immobilisation corporelle pouvant désigner à la fois les 
équipements de superstructure (équipements sportifs, culturels…) et des équipements 
d’infrastructure (voirie, réseaux divers…). 
 
Profitant de son projet de réalisation du « Chemin des écoliers », la Commune d’Orbey a récemment 
réalisé des aménagements visant à sécuriser et favoriser les déplacements des cyclistes et piétons. Ces 
travaux se sont réalisés sur un linéaire de 465 m, mais dont seul 195 m, situés en agglomération, ont 
été considérés comme éligibles. 
 
En conséquence, les travaux éligibles d’aménagement du chemin représentent une somme de 13 
510.22 € HT. 
 
Il est proposé le versement par la CCVK d’un fonds de concours de 50% de cette somme, soit 6755.11 
€. 
 
Cette opération s’intègre également dans le programme TEPCV de la CCVK, à savoir le domaine 
d’intervention suivant : diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux 
transports. 
 
Vu l’article L.5214-16 alinéa V du Code des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu sa délibération du 8/12/2016 approuvant le Plan Piéton Vélo intercommunal ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Orbey du 10 septembre 2018 concernant la 
demande de fonds de concours ; 
 
Vu les factures transmises par la Commune d’Orbey ; 
 
Vu le plan de financement présenté par la commune 
 
Vu l’avis favorable de la commission déplacement en date du 23 avril 2019 
 
Considérant que l’opération de réalisation du « Chemin des écoliers » à Orbey contribue à la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports, domaine 
d’intervention du programme TEPCV de la CCVK. 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver le versement d’un fonds de concours de 6 755.11 € à la Commune d’Orbey pour la 
réalisation du « Chemin des écoliers » dans le cadre du Plan Piéton Vélo intercommunal et du 
programme TEPCV ; 
- d’autoriser le président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
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3.2. N°079/2019- FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune d’Ammerschwihr pour 
l’aménagement d’un itinéraire cyclable 

 
Dans le cadre du Plan Piéton Vélo intercommunal approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire du 8/12/2016 et par les conseils municipaux des communes membres, l’action n°2 
vise à aménager de nouvelle liaisons cyclables et piétonnes et à apaiser la circulation automobile en 
agglomération, c’est-à-dire au sein des différents villages. 
 
Il est rappelé que la mise en œuvre du Plan Piéton Vélo intercommunal repose à la fois sur la CCVK et 
sur les Communes, dans l’exercice de leurs compétences respectives, à savoir : 

- Itinéraires cyclables et voies mixtes hors agglomération : compétences CCVK 
- Itinéraires cyclables, piétons et voies mixtes en agglomération : compétence communale 

 
Ainsi, sur proposition de la Commission Déplacements de la CCVK, afin d’impulser la mise en œuvre de 
cette action dans les différentes communes, il a été acté le principe du versement par la CCVK d’un 
fonds de concours aux communes pour les travaux réalisés en agglomération. 
 
Les fonds de concours entre EPCI et communes membres sont prévus par l’article L.5214-16 alinéa V 
du CGCT, qui stipule qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des 
fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté de communes et les communs membres 
après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du 
financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours. 
 
La notion d’équipement ne fait l’objet d’aucune définition juridique précise. Cependant, il est admis 
qu’on peut l’assimiler à la notion comptable d’immobilisation corporelle pouvant désigner à la fois les 
équipements de superstructure (équipements sportifs, culturels…) et des équipements 
d’infrastructure (voirie, réseaux divers…). 
 
Profitant d’un réaménagement de la rue du Rempart, la Commune d’Ammerschwihr a récemment 
réalisé des aménagements visant à créer une bande cyclable sur une longueur de 270 m. Ces travaux 
permettront d’une part, de sécuriser et favoriser la circulation des cyclistes, et d’autre part, d’apaiser 
la circulation automobile sur le tronçon concerné. 
 
Les travaux d’aménagement cyclable représentent une somme de 27 379 € HT et consistent 
essentiellement en de la signalisation verticale et horizontale, ainsi qu’en réaménagement de voirie. 
 
Il est proposé le versement par la CCVK d’un fonds de concours de 50% de cette somme, soit 
13 689.50 €. 
 
Cette opération s’intègre également dans le programme TEPCV de la CCVK, à savoir le domaine 
d’intervention suivant : diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux 
transports. 
 
Vu l’article L.5214-16 alinéa V du Code des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu sa délibération du 8/12/2016 approuvant le Plan Piéton Vélo intercommunal ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Ammerschwihr du 28 janvier 2019 
concernant la demande de fonds de concours ; 
 
Vu les factures transmises par la Commune d’Ammerschwihr ; 
 
Vu le plan de financement présenté par la commune 
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Vu l’avis favorable de la commission déplacement en date du 23 avril 2019 
 
Considérant que l’opération réalisée dans la rue du Rempart à Ammerschwihr contribue à la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports, domaine 
d’intervention du programme TEPCV de la CCVK. 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver le versement d’un fonds de concours de 13 689.50 € à la Commune d’Ammerschwihr 
pour l’opération d’aménagement d’une bande cyclable au niveau de la rue du Rempart dans le cadre 
du Plan Piéton Vélo intercommunal et du programme TEPCV ; 
- d’autoriser le président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 

3.3. N°080/2019-FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune de Kaysersberg-Vignoble 
pour la pose de panneaux et la réalisation de marquages au sol à destination des piétons et 
cycles. 

 
Dans le cadre du Plan Piéton Vélo intercommunal approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire du 8/12/2016 et par les conseils municipaux des communes membres, l’action n°2 
vise à aménager de nouvelle liaisons cyclables et piétonnes et à apaiser la circulation automobile en 
agglomération, c’est-à-dire au sein des différents villages. 
Il est rappelé que la mise en œuvre du Plan Piéton Vélo intercommunal repose à la fois sur la CCVK et 
sur les Communes, dans l’exercice de leurs compétences respectives, à savoir : 

- Itinéraires cyclables et voies mixtes hors agglomération : compétences CCVK 
- Itinéraires cyclables, piétons et voies mixtes en agglomération : compétence communale 

 
Ainsi, sur proposition de la Commission Déplacements de la CCVK, afin d’impulser la mise en œuvre de 
cette action dans les différentes communes, il a été acté le principe du versement par la CCVK d’un 
fonds de concours aux communes pour les travaux réalisés en agglomération. 
 
Les fonds de concours entre EPCI et communes membres sont prévus par l’article L.5214-16 alinéa V 
du CGCT, qui stipule qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des 
fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté de communes et les communs membres 
après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du 
financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours. 
 
La notion d’équipement ne fait l’objet d’aucune définition juridique précise. Cependant, il est admis 
qu’on peut l’assimiler à la notion comptable d’immobilisation corporelle pouvant désigner à la fois les 
équipements de superstructure (équipements sportifs, culturels…) et des équipements 
d’infrastructure (voirie, réseaux divers…). 
 
Souhaitant sécuriser et favoriser les déplacements à vélo dans la rue du Geisbourg  et la rue du Stade, 
la Commune de Kaysersberg-Vignoble y a récemment mis en place une signalisation verticale et 
horizontale (sur une longueur de 1238 m dans la rue du Geisbourg et sur une longueur de 225 m dans 
la rue du Stade). 
 
Ces opérations de signalisation représentent une somme de 3 585.64 € HT. 
Il est proposé le versement par la CCVK d’un fonds de concours de 50% de cette somme, soit 1 792.82 
€. 
Cette opération s’intègre également dans le programme TEPCV de la CCVK, à savoir le domaine 
d’intervention suivant : diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux 
transports. 
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Vu l’article L.5214-16 alinéa V du Code des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu sa délibération du 8/12/2016 approuvant le Plan Piéton Vélo intercommunal ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Kayserbserg-Vignoble du 29 avril 2019 
concernant la demande de fonds de concours ; 
 
Vu les factures transmises par la Commune de Kaysersberg-Vignoble; 
 
Vu le plan de financement présenté par la commune 
 
Vu l’avis favorable de la commission déplacement en date du 9 avril 2019 
 
Considérant que les opérations réalisées dans la rue du Geisbourg et la rue du Stade contribuent à la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports, domaine 
d’intervention du programme TEPCV de la CCVK 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver le versement d’un fonds de concours de 1792.82 € à la Commune de Kaysersberg-
Vignoble pour l’opération de signalisation d’itinéraires cyclables aux niveaux de la rue du Geisbourg et 
de la rue du Stade dans le cadre du Plan Piéton Vélo intercommunal et du programme TEPCV ; 
- d’autoriser le président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 

3.4. N°081/2019-FI : Apurement du compte 2761 au budget « administration générale » 
 
Suite à un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, il est constaté au compte 2761 du budget 
général un solde débiteur en balance de sortie au 31/12/2017 de 35.117,63€. 

 
Afin de remédier à cette anomalie, le trésorier propose l’apurement du compte 2761 par l’opération 
d’ordre non budgétaire suivante pour un montant de 35.117,63€ : 

 
- Débit du compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » 
- Crédit du compte 2761 « créances pour avances en garantie d’emprunt » 

 
Vu la proposition du trésorier 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver l’opération d’apurement du compte 2761 par l’opération d’ordre non budgétaire 
suivante pour un montant de 35.117,63€ : 

- Débit du compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés «  
- Crédit du compte 2761 « créances pour avances en garantie d’emprunt » 

- d’autoriser le Président ou son représentant de signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 

3.5. N°082/2019-FI : Admissions en non-valeur aux budgets « administration générale » et 
« ordures ménagères » 

 
Il est proposé d'admettre en non-valeur les titres de recettes pour les services «Administration 
générale – petite enfance » et « Ordures ménagères » dont les débiteurs sont insolvables, comme 
suit : 
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Budget « Administration générale – petite enfance » : 
 

Année 
Sommes non recouvrées 

(en euros) 

2018 23.32 

TOTAL 23.32 

 
Budget « Ordures Ménagères » : 

 

 
ANNEE MONTANT 

 
2019 445.55 € 

 
2018 728.96 € 

 
2017 644.73 € 

 
2016 1 259.71 € 

 
2015 278.39 € 

 
2014 117.75 € 

 TOTAL 3 475.09 € 

 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration, 
d’admettre en non-valeur, les titres de recettes pour un montant de 23.32 euros pour le budget 
«Administration générale – petite enfance » et de 3 475.09 euros pour le budget « Ordures 
ménagères » et, dont les débiteurs sont insolvables.  

 
 
Arrivée de Mme Chantal Olry 
 
 

3.6. N°083/2019-FI : Cotisation foncière des entreprises  (CFE)  - Fixation du montant d’une base 
servant à l’établissement de la cotisation minimum (Cf annexe n°083) 

 
Les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont assujettis à une cotisation minimum 
établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le 
montant est fixé par le Conseil Communautaire selon le barème suivant : 
 

(En euros) 

 Montant du chiffre d’affaires ou des recettes Montant de la base 
minimum  Inférieur ou égal à 10 000  Entre 221 et 526 

 Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 
32 600 

 Entre 221 et 1 050 

 Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 
100 000 

 Entre 221 et 2 207 

 Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 
250 000 

 Entre 221 et 3 679 

 Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 
500 000 

 Entre 221  et 5 254 

 Supérieur à 500 000  Entre 221et 6 833 

 
Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé 
au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A.  
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre 
d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. 
 
Le Conseil Communautaire décide, par délibération, des montants de base minimale par tranche. 
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Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis : avant le 1er 

octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante. 
Elle demeure valable tant qu’elle n’a pas été modifiée ou rapportée. 
 
La proposition de modification des bases a pour but de rééquilibrer les écarts entre les tranches.  
 
Le Bureau en date du 16/9/2016 a proposé d’imposer tous les contribuables à la valeur maximale de la 
base minimum et de procéder à un étalement de cette modification sur 3 ans. En 2018 les montants 
des bases retenues par décision des élus étaient dons les montants maximum. 
 
Cependant compte tenu du décalage  de mise à jour du modèle de délibération proposé par la 
DGPIP par rapport à l’actualisation des bases revalorisées chaque année de l’évolution des prix de 
consommation des ménages, il y a lieu de corriger les montants de 2018 afin de bien appliquer les 
montants plafond. 
 
Les bases minimales appliquées actuellement sont les suivantes : 
 

Tranche CA HT  Base CFE  

mois 10 000 514 

entre 10 000 et 32 500 1 027 

entre 32 500 et 100 000 2 157 

entre 100 000 et 250 000 3 596 

entre 250 000 et 500 000 5 136 

plus que 500 000 6 678 

 
Vu l’article 1647 D du Code Général des Impôts 
 
Vu la délibération n°091_2018 fixant les montant de base pour la cotisation minimum de CFE 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- de retenir une base pour l’établissement de la cotisation minimum ; 
- de fixer le montant de cette base à 526 euros pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur ou égal à 10 000 € ; 
- de fixer le montant de cette base à 1 050 euros pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € ; 
- de fixer le montant de cette base à 2 207 euros  pour les contribuables dont le montant hors taxes 
du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 €. 
- de fixer le montant de cette base à 3 679 euros pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 €. 
- de fixer le montant de cette base à 5 254 euros pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €. 
- de fixer le montant de cette base à 6 833 euros pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 500 000 €. 
- de charger le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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3.7. N°084/2019-FI : Décisions modificatives budgétaires aux budgets « administration générale », 
« ordures ménagères » et « assainissement montagne – FLLBO » 

 
          BUDGET AG – ADMINISTRATION 
GENERALE 

      

     

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

BUDGET AG 
CHAPITR

E ARTICLE FONCTION OPERATION Recettes 
Dépense

s Recettes Dépenses 

FPIC 
014 739223 01  /    41 000 €     

022 022 01  /    -41 000 €     

Ecritures de 
régularisation su 
déficit suite au vol du 
23/07/2017 à la 
piscine 

67 6718 413  /    2 700 €     

022 022 01  /    -2 700 €     

Service commun 
"assainissement" 
écritures de transfert 
de la recette des 
communes 

011 62872 01  /    
764 800 

€     

73 73211 01  /  
764 800 

€       

Etude PLUI 

20 202 810 OPNI       60 000 € 

021 021 01 OPFI     60 000 €   

023 023 01  /    60 000 €     

011 6226 020  /    -60 000 €     

Edition de plans des 
itinéraires cyclables 

011 6228 824  /    2 000 €     

022 022 01  /    -2 000 €     

Vestiaires 2 et 3 
COSEC Kaysersberg 
Vignoble 

21 2135 4110 OPNI       6 000 € 

020 020 01 OPFI       -6 000 € 

    
TOTAL 

764 800 
€ 

764 800 
€ 60 000 € 60 000 € 

 
 
          BUDGET OM - ORDURES 
MENAGERES 

     

    
SECTION D'EXPLOITATION SECTION D'INVESTISSEMENT 

BUDGET OM CHAPITRE ARTICLE 
OPERATIO

N Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Autres personnels 
extérieurs 

012 6218  /    25 000 €     

022 022  /    -25 000 €     

Subvention 
association Pas à Pas 

67 6743  /    500 €     

022 022  /    -500 €     

 
  

TOTAL 0 € 0 € 0 € 0 € 
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          BUDGET FLLBO - ASSAINISSEMENT MONTAGNE 
    

    
SECTION D'EXPLOITATION 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

BUDGET FLLBO 
CHAPITR

E 
ARTICL

E OPERATION Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Déshydratation mobile 
des boues 

011 604  /    10 000 €     

70 7063  /  10 000 €       

Pollution de la STEP suite 
au sinistre du 07/08/19 

011 604  /    25 000 €     

75 7588  /  25 000 €       

 
  

TOTAL 35 000 € 35 000 € 0 € 0 € 

 

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

 
 

3.8. N°085/2019-FI : Autorisation de versement du solde de la subvention 2019 à l’association 
« Colmar Centre Alsace Tourisme – Le Pays des Etoiles » 

 
Les 7 collectivités membres du Grand Pays de Colmar (Colmar Agglomération, CC de la Vallée de 
Kaysersberg, CC de la Vallée de Munster, CC du Pays de Ribeauvillé, CC du Pays du Ried Brun, CC du 
Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux et CC du Pays de Brisach) collaborent au projet de création 
d’un office de tourisme unique à l’échelle du Pays. 

 
Cette collaboration est concrétisée par la convention de partenariat qui confie à l’association « Colmar 
Centre Alsace Tourisme - le Pays des Etoiles » la mission de conduire les actions de préfiguration à la 
création d’un OT de destination à l’échelle du Pays. 

 
Chaque collectivité partenaire participe au financement de l’association « Colmar Centre Alsace 
Tourisme - le Pays des Etoiles » selon la clé de répartition définie dans la convention, soit 15 750€ pour 
la CCVK en 2019. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°089/2014‐AG du 24/09/2015 approuvant la 
convention de partenariat pour des actions communes de développement touristique à l’échelle de la 
Destination « Grand Pays de Colmar » 
 
Vu le budget prévisionnel 2019 de l’association « Colmar Centre Alsace Tourisme - le Pays des Etoiles »  
 
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°061/2019‐AG du 27/06/2019 ayant autorisé le 
versement d’un acompte de 11 800€ à l’association « Colmar Centre Alsace Tourisme - le Pays des 
Etoiles » 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration le versement du solde de la subvention 2019 d’un montant de  3 950 euros  à l’association 
« Colmar Centre Alsace Tourisme - le Pays des Etoiles »  

 
 
 
 
 
 
 



PV du Conseil Communautaire du 25/09/2019 

- 145 - 
Paraphe du Président : 

4. Administration Générale 
 
4.1. N°086/2019 -AG: Aire de co-voiturage : convention de mise à disposition de terrains de la 

Commune de Fréland à la Communauté de Communes (Cf annexe n°086) 
 
La Commune de Fréland est propriétaire de la parcelle cadastrée n°0023 section 24 sur le ban 
communal de Kaysersberg-Vignoble au lieudit Gare de Fréland. Il s’agit d’une parcelle comprenant un 
terrain de football, une prairie le juxtaposant, une partie boisée et un sol gravillonné longeant une 
partie du périmètre du terrain de football. La partie nous concernant se situe sur le sol gravillonné, 
entre la largeur côté est du terrain de football et la route départementale n°11.3. 
Parmi les solutions permettant de réduire l’usage individuel de la voiture, la Communauté de 
Communes souhaite développer le covoiturage, notamment par la mise en place d’aires de 
stationnement consacrées à cette pratique. 
 
Ainsi, l’aire de covoiturage de la Gare de Fréland représente le premier aménagement de ce type. Elle 
encouragera notamment les habitants de la Commune de Fréland à pratiquer le covoiturage. 
De fait, une convention de mise à disposition a été rédigée. 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver la convention de mise à disposition de terrain communal entre la Commune de Fréland 
et la CCVK ci- annexée ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte, document y afférant. 

 
 

4.2. N°087/2019 -AG: Aire de co-voiturage : convention de mise à disposition de terrains de  la 
Commune de Kaysersberg-Vignoble à la Communauté de Communes (Cf annexe n°087) 

 
La Commune de Kaysersberg-Vignoble est propriétaire de la parcelle cadastrée n°0022 section 24 sur 
son banc communal au lieudit Gare de Fréland. Il s’agit d’une parcelle qui avoisine le terrain de 
football. Celle-ci comprend une surface boisée et une partie de chemin. La partie nous concernant ce 
situe sur ce chemin, entre la partie nord-est du terrain de football et la route départementale n°11.3. 
Parmi les solutions permettant de réduire l’usage individuel de la voiture, la Communauté de 
Communes souhaite développer le covoiturage, notamment par la mise en place d’aires de 
stationnement consacrées à cette pratique. 
 
Ainsi, l’aire de covoiturage de la Gare de Fréland représente le premier aménagement de ce type. Elle 
encouragera notamment les habitants de la Commune de Fréland à pratiquer le covoiturage. 
De fait, une convention de mise à disposition a été rédigée. 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver la convention de mise à disposition de terrain communal entre la Commune de 
Kaysersberg Vignoble et la CCVK ci-jointe ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte, document y afférant. 
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4.3. N°088/2019-AG : Appel à projets « Vélo et territoires » - Convention de financement pour le 
poste de chargé(e) de mission vélo sur le territoire de la CCVK (Cf annexe n°088) 

 
La CCVK qui dans la cadre de son projet de territoire souhaite développer la mobilité douce et 
notamment le vélo a postulé à  l’AAP (Appel à Projets) « Vélo et territoires » organisé par l’ADEME en 
2018.   
 
Elle a été lauréate en avril 2019. 
 
Plusieurs axes sont prévus dans le projet  « vélo et territoires » : 

- Un premier axe (soutenir la construction d’une stratégie de développement d’aménagements 
cyclables via le financement d’études) pour lequel  la CCVK a présenté son projet d’étude de 
faisabilité et de programmation du tronçon cyclable « Hachimette-Orbey » qui sera financé à 
hauteur de 70%1.  

- Un second axe (soutenir le développement de l’usage du vélo dans les territoires) pour lequel 
la CCVK a présenté un projet de service de location longue durée de VAE (Vélos à Assistance 
Electrique) à destination des habitants, notamment pour les déplacements domicile-travail et 
domicile-loisirs. A l’instar de l’action de l’axe 1, l’ADEME attribuera un financement à hauteur 
de 70%. 

- Le troisième axe de l’AAP (soutenir l’ingénierie territoriale pour mettre en œuvre une politique 
cyclable intégrée à l’échelle du territoire) concerne l’ingénierie territoriale, qui comprend des 
actions de communication (financées à 70 %) mais aussi le poste de chargé(e) de mission vélo, 
faisant l’objet de cette délibération. 

 
Afin d’acter la contribution de l’ADEME au financement du poste une convention doit être co-signée. 
Cette convention rappelle les axes de l’appel à projet précédemment mentionnés, précise la durée de 
la mission, fixée à 36 mois, et précise les actions actuelles et à venir du poste du chargé de mission de 
mobilités actives. Il est à noter que seul le temps consacré aux déplacements à vélos, estimé à 0.8 ETP, 
est financé et que le financement est rétroactif au 05 mai 2019. 
 
Vu le courrier de l’ADEME annonçant que la CCVK fait partie des lauréats de l’Appel à Projets « Vélo et 
Territoires ». 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver la convention de financement du poste de chargé(e) de mission vélo sur le territoire de 
la CCVK ci annexée ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte et document y afférant. 

 
 

4.4. N°089/2019-AG : Adhésion à l’association des communes forestières d’Alsace (ACF) 
 
L’assemblée générale de l’association des Communes Forestière d’Alsace qui s’est tenue le 4 mai 
2019, a approuvé l’adhésion des Communautés de Communes et des EPCI à l’association qui peut les 
accompagner sur des sujets relevant de leurs compétences, notamment le développement de 
stratégie forêt-bois à l’échelle d’un territoire, la rédaction de documents réglementaires (PCAET) ou 
encore la recherche de financement. 
 
Afin de soutenir l’action de l’association en faveur de la forêt publique et du développement de la 
filière forêt-bois d’Alsace, et plus globalement sur le Grand-Est, il est proposé d’adhérer en 2019 à 
l’association des Communes Forestières d’Alsace pour une cotisation annuelle de 200 euros. 

                                                           
1 La maîtrise d’œuvre des travaux qui suivront l’étude sera aussi financée par l’ADEME. 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver l’adhésion à l’association des communes forestières d’Alsace (ACF) ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer le bulletin d’adhésion ; 
- d’autoriser le versement de la cotisation correspondante ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte, document y afférant. 

 
 
5.  Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire dont zones 

d'aménagement concerté 
 

5.1. N°090/2019-AG : Redynamisation des bourgs structurants en milieu rural : approbation de la 
stratégie de redynamisation pour la commune de Kaysersberg-Vignoble (Cf annexe n°090) 

 
La Région Grand Est a mis en place une politique d’aide pour soutenir les bourgs structurants en milieu 
rural en les aidant à développer ou à rétablir des fonctions de centralité et à améliorer le cadre de vie. 
En effet, certaines communes exercent, en milieu rural, des fonctions de centralité essentielles qui 
irriguent l’ensemble du territoire environnant. Ces bourgs, lorsqu’ils sont confrontés cumulativement 
à une perte de population et d’emploi sur plusieurs années, subissent une perte d’attractivité et de 
vitalité qui affecte tout le bassin de vie qui les entoure.  
 
Les bourgs structurants en milieu rural retenus au titre de ce dispositif sont définis comme suit: 

 la présence d’au moins 15 équipements de type intermédiaire selon la définition de l’INSEE, 
 une population de moins de 8 000 habitants pour l’année 2013, 
 l’appartenance à un bassin de vie de moins de 100 000 habitants. 

Ceux étant en perte d’attractivité se définissent par les critères ci-dessus ainsi que par une baisse 
cumulée de population et d’emplois sur la période 2008-2013. 
C’est le cas de la commune de Kaysersberg Vignoble. 
 
Associant l’échelle intercommunale et favorisant la mutualisation des moyens de la commune et de 
l’EPCI, les projets soutenus doivent bénéficier à l’ensemble des habitants ainsi qu’à l’économie locale 
du bourg et de tout son bassin de vie. 
 
Selon la nature des problématiques et enjeux identifiés, l’aide régionale peut porter sur : 

1. l’étude de définition du projet de redynamisation : études stratégiques et pré-opérationnelles 
réalisées par un prestataire hors études réglementaires, 

2. le soutien aux investissements structurants identifiés dans le projet global et concourant au 
renforcement des fonctions de centralité, 

3. le soutien au renforcement du tissu commercial du bourg structurant dans le cadre 
réglementaire du code générale des collectivités territoriales (articles L 1511-2, L1511-3, 
L4211 1 et L5214-16) et des régimes cadres exemptés. La mise en œuvre de cette aide fait 
l’objet d’une convention spécifique entre la Commune, son EPCI et la Région. 

4. les bourgs structurants en milieu rural sont éligibles de manière bonifiée au dispositif OPAH en 
milieu rural selon les modalités indiquées dans le règlement spécifique. 

 
Les projets soutenus peuvent être portés par la Commune de Kaysersberg Vignoble et par la CCVK. Le 
montant de l’aide régionale maximale pour le territoire est de 500.000 €. 
Chaque projet doit faire l’objet d’une demande d’aide spécifique, mais préalablement, pour émarger 
au dispositif, il y a lieu de présenter un dossier global comprenant : 

- un diagnostic territorial : faiblesses et potentialités du territoire, enjeux principaux, fonctions 
de centralité encore existantes, problématiques de revitalisation du bourg, 

- une stratégie proposée : cohérence au regard des enjeux, approche intégrée du projet, 
concertation et partenariats avec les principales entités sur le périmètre concerné, pilotage, 
suivi et évaluation des résultats attendus, 
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- une description de la gouvernance entre la commune et l’EPCI et de la mobilisation des forces 
vives du territoire, ex : habitants, entreprises, associations. 

- un programme d’actions  
 

Ce document a été réalisé par la commune de Kaysersberg Vignoble en collaboration avec la CCVK et 
est présenté en annexe. 
 
Compte-tenu des enjeux du territoire, la stratégie de redynamisation proposée s’articule autour de 3 
axes :  

1. La possibilité d’habiter, c’est-à-dire trouver une offre de logement accessible financièrement 
et adaptée en taille et en type de logements pour l’accueil de familles ou de jeunes ménages.  

2. La facilité d’habiter, c’est-à-dire avoir à disposition une offre de services de proximité 
conforme au niveau attendu dans un bourg centre (commerce de proximité, offre de soins, 
accueil de la petite enfance …) et répartie de façon équilibrée dans les différents « quartiers » 
de la commune nouvelle.  

3. L’envie d’habiter, c’est-à-dire profiter d’un cadre de vie qualitatif et d’équipements et 
d’espaces publics rénovés, créant du lien entre les différentes entités de la commune nouvelle 
et favorisant l’accueil et les lieux de rencontre pour les habitants.  

 
Le programme d’actions présenté pour mettre en œuvre cette stratégie détaille des projets déjà 
élaborés ou des projets restant encore à construire. 
 

Axe stratégique Opération 
Maître 

d'ouvrage 

Possibilité d'habiter = 
le logement 

Nouvelles zones d'urbanisation dans le PLUi  CCVK 

OPAH / programme de rénovation de l’habitat ancien et 
de résorption de la vacance dans les centres historiques 

CCVK 

Facilité d'habiter = les 
services 

Restructuration et agrandissement la crèche multi-accueil 
de Kaysersberg 

KBV 

Création d'une maison pluri-professionnelle de santé 
multi-sites (Sigolsheim et Kaysersberg) 

KBV 

Soutien des publics en difficulté : création d'un local pour 
les restos du cœur 

KBV 

Appui à la création d'un commerce multi-services à 
Kientzheim 

KBV 

Refonte du Stationnement et de l'accès aux centres 
historiques 

KBV 

L'envie d'habiter = 
aménagements 

qualitatifs 

Programme d’amélioration des services au public du 
Centre Nautique (espaces extérieurs, et parc de loisirs et 
de détente). 

CCVK 

Rénovation et ouverture du parc de la médiathèque 
intercommunale 

KBV 

Création de liaisons douces le long de la RD1 entre 
Kientzheim et Sigolsheim 

KBV 

 
Vu le dispositif d’aide régionale au titre de la redynamisation des bourgs structurants en milieu rural 
en perte d’attractivité 
 
Vu le dossier de demande d’aide élaboré par la Commune de Kaysersberg Vignoble en collaboration 
avec la CCVK comprenant le diagnostic du territoire, les enjeux, la stratégie et le programme 
d’actions ; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal de Kaysersberg Vignoble en date du 9/09/2019 approuvant ce 
dossier ; 
 
Vu sa délibération du 27/02/2019 approuvant le programme d’amélioration des services au public du 
centre nautique dans le cadre de l’aménagement d’espaces extérieurs et d’un parc de loisirs et de 
détente ; 
 
Considérant que les projets présentés bénéficieront à l’ensemble du bassin de vie dont Kaysersberg 
Vignoble est le bourg structurant, à savoir les habitants de la CCVK ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver la stratégie de redynamisation du bourg structurant du territoire de la CCVK, à savoir la 
Commune de Kaysersberg Vignoble, telle qu’elle figure en annexe ; 
- de valider le programme d’actions présenté à ce titre et notamment les actions proposées par la 
CCVK ; 
- de confirmer sa demande d’aide à la Région Grand Est au titre des investissements concourant à la 
redynamisation et au renforcement des fonctions de centralité, identifiés dans le cadre de la stratégie 
de redynamisation de Kaysersberg Vignoble pour le projet d’amélioration des services au public du 
centre nautique intercommunal; 
- d’autoriser le président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire 

 
 
6.  Politique du logement et du cadre de vie 
 

6.1. N°091/2019-AG : Approbation de la convention de partenariat « Habitat privé » avec 
l’Association Territoires et Habitat 68, PROCIVIS Alsace, le Département du Haut-Rhin et 
l’ADIL du Haut-Rhin (Cf annexe n°091) 

 
L’association TERRITOIRES ET HABITAT 68, anciennement dénommée PACT 68, a décidé de relancer 
une offre de prêts en faveur de la réhabilitation dans l’habitat privé » conditionnés à des travaux. 
L’objectif est de couvrir des enjeux identifiés sur les territoires, notamment de résorption de la 
vacance, pour compléter les dispositifs existants (PTZ ancien, politique de l’ANAH, PIG Habiter Mieux 
68, etc.). 
 
L’ADIL68 et PROCIVIS Alsace seront associés à TERRITOIRES ET HABITAT 68, créant ainsi une véritable 
boîte à outils au service des EPCI motivés par les questions d’habitat. 
 
Concrètement le dispositif permettrait 

- Pour TERRITOIRES ET HABITAT 68 : de verser des prêts sans intérêt d’un montant maximal de 
10.600 € (frais de dossier inclus) pour financer tout type de travaux de rénovation dans 
l’habitat privé à destination des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs, sous 
conditions de ressources (plafonds identiques aux bénéficiaires du PTZ zone B2),  
L’enveloppe prévisionnelle est de 100.000 € pour le territoire de la CCVK. 

- Pour PROCIVIS Alsace : 
o Au titre des Missions Sociales : de verser des avances de subventions publiques 

(ANAH, CD68…) et/ou des prêts sans intérêts et/ou exceptionnellement des 
subventions pour financer le reste à charge aux ménages très modestes, propriétaires 
occupants, exclus du circuit bancaire classique et éligibles à une subvention publique 

o Au titre du Fonds solidaire : de verser des avances de subventions publiques (ANAH, 
CD68…) et/ou des prêts sans intérêts aux propriétaires bailleurs. A titre expérimental 
un bail à réhabilitation pourrait être mis en place pour des situations le nécessitant 

- Pour l’ADIL : assurer un rôle de « guichet unique » pour les ménages intéressés (information et 
vérification de l’éligibilité, étude de financement, conseil global, etc.). 
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Les ménages éligibles peuvent mobiliser en complément les aides classiques de l’ANAH ou du 
Département dans le cadre du PIG Habiter Mieux 68. 
 
Dans le cadre de la convention, la CCVK s’engage à promouvoir les différentes aides et orienter les 
ménages vers l’ADIL.  
 
Vu la convention partenariale du programme d’Intérêt Général (PIG) Habiter Mieux 68 2018-2023 ; 
 
Vu le projet de convention de partenariat « Habitat privé » avec l’Association TERRITOIRES ET HABITAT 
68, PROCIVIS Alsace, le Département du Haut-Rhin et l’ADIL du Haut-Rhin ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver la convention de partenariat « Habitat privé » à intervenir avec l’Association 
TERRITOIRES ET HABITAT 68, PROCIVIS Alsace, le Département du Haut-Rhin et l’ADIL du Haut-Rhin, 
telle qu’elle est jointe en annexe ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout document se 
rapportant à cette affaire 

 
 
7.  Compétence « Culture » 
 

7.1. N°092/2019-FI : Attribution de subventions au titre de l’Aide aux Manifestations culturelles 
(AMC) 

 
La commission « culture »   en date du 7 mai 2019 s’est réunie pour la programmation de l’invitation 
culturelle faite aux collégiens de la vallée et pour l’examen des demandes de subvention au titre de 
l’AMC. 
 
Pour le premier point la commission a proposé Gachis Bouzouk, un spectacle de théâtre sur le 
gaspillage alimentaire, en premier choix et Je préfère vivre ! en second choix. 
 
Pour le deuxième point les demandes suivantes ont été examinées : 
 

- Amis d’Alspach  
L’association présente une demande de subvention pour une aide ciblée pour l’exposition« 
Palimpseste », prévue du 6 septembre au 6 octobre 2019 et en soutien à l’animation culturelle 
assurée à l’abbaye, dans l’objectif de maintenir une entrée gratuite à toutes les manifestations tout en 
conservant une exigence artistique. 
Budget prévisionnel : 14 250 € - Subvention sollicitée : 850€ 

 
- Art’B 

L’association Art’b sollicite une subvention pour l’organisation de son marché des vanniers les 7 et 8 
septembre et en particulier pour une conférence et une exposition de Carlos Fontales. 
Budget prévisionnel : 20 130€ - Subvention sollicitée : 1 300€ 

 
- Art-Pur 

L’association Art-Pur sollicite une subvention pour l’organisation d’une exposition d’art à Kaysersberg 
du 21 au 23 juin. 

Proposition de la commission : 850 € 

Proposition de la commission : 1 300 € 
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Budget prévisionnel : 5 150€ - Subvention sollicitée : 750€ 
 

 
- Compagnie des Regains 

La Compagnie des Regains présente une demande de subvention pour l’organisation du festival des 
chapelles qui se déroulera dans différentes chapelles du territoire sur les week-ends du mois de 
septembre 2019. 
Budget prévisionnel : 24 700€ - Subvention sollicitée : 2 000€ 
 

 
- Compagnons du Hohnack 

Les Compagnons du Hohnack présentent une demande de subvention pour l’organisation d’une 
journée médiévale le 09 juin 2019. 
Budget prévisionnel : 1 265€ - Subvention sollicitée : 400€ 

 
- EMVK 

L’EMVK présente une demande de subvention pour l’organisation d’ « Ulysse », un spectacle présenté 
à la salle Théo Faller le 16 juin 2019. 
Budget prévisionnel : 10 850€ - Subvention sollicitée : 800€ 

 
- Gink’co 

L’association Gink’co présente une demande de subvention pour un atelier jardinage pour les enfants. 
Budget prévisionnel : 272€ - Subvention sollicitée : 200€ 
La commission fait remarquer que la demande n’entre pas dans les critères d’attribution de la 
subvention et suggère de rediriger l’association vers la commission environnement et de rencontrer 
les responsables pour discuter de leur projet. 
 

 
- Helpo Azilo 

L’association Helpo Haïti section Helpo Azilo présente une demande de subvention pour l’organisation 
d’un évènement solidaire les 29 et 30 mars 2019 à la salle des loisirs de Lapoutroie. 
Budget prévisionnel : 13 570 € - Subvention sollicitée : 2 000€ 

 
- Nickel 

L’association Nickel présente une demande de subvention pour l’organisation de la 13e édition du 
Festival de Jeu de Rôle les 4 et 5 mai 2019. 
Budget prévisionnel : 12 000€ - Subvention sollicitée : 2 000€ 

 
 

Proposition de la commission : 750 € 

A titre d’encouragement, avec la demande d’organiser des ateliers en direction du collège, 
pour mieux répondre aux critères d’attribution de l’AMC. 

Proposition de la commission : 2 000€ 

Proposition de la commission : 500€ 

Proposition de la commission : 1 000€ 

Proposition de la commission : 0€ 

Proposition de la commission : 1 800€ 

Proposition de la commission : 1 800€ 
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- Noël à Kaysersberg 
L’association Noël à Kaysersberg présente une demande de subvention pour l’exposition et les 
concerts prévus en décembre 2019. Au vu du calendrier de l’association, le dossier complet sera remis 
au mois de juillet. 
Budget prévisionnel : 4 0000 € environ - Subvention sollicitée : 2 000€ 

 
Vu les propositions de la commission Culture 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’autoriser le versement pour l’année 2019, au titre de l’aide aux manifestations culturelles, les 
subventions d’un montant total de 12 000 euros, répartit comme suit : 
• 850 euros à l’association « Amis d’Alspach » pour l’animation culturelle assurée lors de 
l’exposition Babel de Bernard Alain Brux ; 
• 1 300 euros à l’association « Art’B » pour l’organisation de son marché des vanniers et en 
particulier pour une conférence et une exposition de Carlos Fontales 
• 750 euros à l’association « Art-Pur » à titre d’encouragement, avec la demande d’organiser 
des ateliers en direction du collège, pour mieux répondre aux critères d’attribution de l’AMC 
• 2 000 euros à la Compagnie des Regains pour l’organisation du festival des chapelles ; 
• 500 euros à l’association « Compagnons du Hohnack » pour l’organisation d’une journée 
médiévale 
• 1 000 euros à l’association « EMVK » pour l’organisation du spectacle « Ulysse » 
• 1 800 euros à l’association « Helpo Azilo» pour l’organisation de son évènement solidaire ; 
• 1 800 euros à l’association « Nickel » pour l’organisation de la 13e édition du Festival de Jeu de 
Rôle 
• 2 000 euros à l’association « Noël à Kaysersberg » pour l’exposition et les concerts prévus en 
décembre 2019 

 
 

7.2. N°093/2019-AG : Modification des statuts de la CCVK –Ajout du soutien au développement 
d'un réseau de lecture publique sur le territoire et retrait de la subvention à l'association "Par 
Monts et par Mots" et mise à jour (Cf annexe n°093) 

 
La CCVK compte sur son territoire plusieurs structures de lecture publique : une médiathèque 
intercommunale à Kaysersberg Vignoble, une bibliothèque communale à Orbey et une ludo-
bibliothèque communale à Lapoutroie. 
 
Depuis 2015, les bibliothécaires des trois structures, épaulées par Martine Thomann,  quelques élus de 
la commission culture et la médiathèque départementale, travaillent à une mutualisation de ces 
services sous la forme d'un réseau de bibliothèques, convaincues que la mise en réseau constitue une 
réelle augmentation du niveau de service pour tous les habitants de la CCVK. 
 
Début 2019, Mme Bernhardt, directrice de la médiathèque, a rédigé un Projet Culturel Scientifique, 
Educatif et Social (PCSES) qui pose le diagnostic de la lecture publique sur le territoire et dessine les 
grands axes d'un réseau de bibliothèques pour la CCVK. Ce PCSES a été présenté et validé lors de la 
commission culture du 21/11/2018 
 
La mise en réseau des trois bibliothèques s'articule autour de 4 axes principaux, pour lesquels 
différentes actions ont été déclinées: 

1. Accès aux documents → carte unique, catalogue commun, circulation de documents, 
rédaction d'une charte de fonctionnement 

Proposition de la commission : 2 000€ 
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2. Accès aux services → portail web, horaires, médiation 
3. Communication et action culturelle → réalisation d’un support pour tous les habitants du 

territoire, programmation commune d’action culturelle 
4. Nouvelles ressources documentaires partagées 

 
La première étape décisive de cette mise en réseau consiste à inscrire dans les statuts de la CCVK la 
démarche de soutien au développement d'un réseau de lecture publique sur le territoire. 
 
Par ailleurs, l'association Par Monts et Par Mots, qui portait jusque-là les animations de la 
médiathèque sur le territoire,  ayant été dissoute au premier janvier au profit d'une régie directe des 
animations, la mention de la subvention qui lui était allouée pourra être retirée des statuts. 
 
Il vous est également proposé de revoir la rédaction des compétences obligatoires afin que leurs 
libellés soient conformes au CGCT (Code Général des Collectivités territoriales). 
 
Les modifications sont identifiées par un surlignage dans le document joint. 
 
Vu l’article 5214-16 du CGCT 
 
Vu la délibération du 03/11/2016 de la Communauté de Communes adoptant les statuts, actés par 
arrêté préfectoral le 10/01/2017 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire portant modification des statuts du 27/02/2019 actée 
par arrêté préfectoral le 27/06/2019 
Vu l’avis de la Commission Culture du 21/11/2018 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver le retrait à l’article 4 III Compétences facultatives (2 Culture)   des statuts de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg l’alinéa Subvention à l'association "Par Monts 
et par Mots" pour l'organisation du programme d'animations culturelles; 
- d’autoriser l’ajout à l’article 4 III Compétences facultatives (2 Culture) l’alinéa suivant : soutien au 
développement d'un réseau de lecture publique sur le territoire 
- d’approuver la mise à jour de la rédaction  de l’article 4 I Compétences obligatoires  des statuts de la 
CCVK conformément au CGCT 
- d’approuver les nouveaux statuts ainsi modifiés de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg joints en annexes ; 
- d’autoriser le Président de notifier la présente délibération aux Maires des Communes membres, 
afin que les conseils municipaux se prononcent sur la modification des statuts selon les modalités 
prévues par la règlementation.  

 
 

7.3. N°094/2019-AG : Mise en réseau de la médiathèque intercommunale à Kaysersberg Vignoble, 
de la bibliothèque communale à Orbey et de la ludo-bibliothèque communale à Lapoutroie – 
Contrat Territoire Lecture 
 

Le ministère de la Culture s'est donné pour mission de tisser des partenariats durables et efficaces 
pour favoriser l'accès à la lecture et à la culture et lutter contre les inégalités. Il accompagne les 
collectivités territoriales dans le cadre de contrats territoire-lecture (CTL), notamment pour formaliser, 
coordonner et valoriser une politique de développement de la lecture à l'échelle d'un territoire, 
moderniser les réseaux de lecture publique et accompagner l'évolution d'un territoire à l'occasion 
d'une prise de compétence envisagée ou effective de la collectivité. 
Le CTL, pour la CCVK, a pour objectif principal la mise en place d'un réseau de bibliothèques afin de 
permettre à tous les habitants de la CCVK de profiter des nombreuses richesses des bibliothèques du 
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territoire et des services proposés dans chacune d'elles et d'identifier la lecture comme outil privilégié 
d'épanouissement personnel, d'intégration sociale, de construction citoyenne et de lutte contre 
l'exclusion. 
 
La création d'un réseau de bibliothèque nécessite un soutien aux équipes déjà en place dans les trois 
structures. De nouvelles tâches s'ajouteront à celles déjà assumées par les agents, évaluées à un 
volume global de 20h/semaine: 
Ce CTL assurera un soutien financier de l'Etat sur trois ans pour une partie des actions envisagées pour 
le réseau, et notamment la prise en charge du poste de coordinateur/trice. 
 
Le plan de financement provisoire HT, pour les trois années à venir, est le suivant: 
 

Dépenses Recettes 

 2020 2021 2022  2020 2021 2022 

Documents / 
animations/ 
communication 

12.500 € 6.500 € 6.500 € CTL 30% 3.950 € 1.950 € 1.950 € 

Coordinateur/ani
mateur (20h/sem) 

20.000 € 20.000 € 20.000 € CTL 40% 8.000 € 8.000 € 8.000 € 

Total 32.500 € 26.500 € 26.500 €  11.950 € 9.950 € 9.950 € 

        

Reste à charge 
CCVK 

20.550 € 16.550 € 16.550 €     

 
Vu le projet de modification de la compétence facultative culture par l'ajout de la mention, soutien au 
développement d'un réseau de lecture publique. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Lapoutroie du 22 janvier 2019 donnant un accord de 
principe au projet de création d'un réseau de bibliothèques dans la vallée. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Orbey du 04 mars 2019 donnant un accord de principe au 
projet de création d'un réseau de bibliothèques dans la vallée. 
 
Vu l'engagement prévisionnel de la DRAC selon le plan de financement ci-dessus 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver le plan de financement provisoire présenté  ci-dessus. 
- d’autoriser le Président à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la DRAC 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte et document y afférant. 

 
 

7.4. N°095/2019-AG : Mise en réseau des bibliothèques, demande de Dotation Générale de 
Décentralisation (DGD) informatique 

 

 Dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques, la CCVK est éligible au concours 
particulier de la DGD, à hauteur de 80%, pour la partie informatique. 
 

 Budget prévisionnel 2020: 
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Dépenses - HT Recettes - HT 

Fusion catalogue et 
portail internet 

7.740,00 € DGD (80%) 6.192,00 € 

Reste à charge CCVK 1.548,00 €   

 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Lapoutroie du 22 janvier 2019 donnant un accord de 
principe au projet de création d'un réseau de bibliothèques dans la vallée. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Orbey du 04 mars 2019 donnant un accord de principe au 
projet de création d'un réseau de bibliothèques dans la vallée. 
 
Vu le projet de modification de la compétence facultative culture par l'ajout de la mention, soutien au 
développement d'un réseau de lecture publique. 
 
Vu l'engagement prévisionnel de la DRAC selon le plan de financement ci-dessus 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver   l’inscription des crédits de la dépense ci-dessus  mentionnée dans le budget 
prévisionnel 2020 de la CCVK ; 
- d’autoriser le Président de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la DRAC au titre 
de la DGD ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant de signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 
8.  Compétence « GEMAPI » 
 

8.1. N°096/2019-GE : Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondation (GEMAPI) 2020 (Cf annexe n°096) 

 
Par délibération n°008/2018-GE du 11/01/2018, le Conseil Communautaire a institué la taxe pour la 
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations. 
 
Chaque année, l’organe délibérant doit voter le produit de la taxe. 
Le produit de cette taxe doit être arrêté, d'une part, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par 
habitant. D'autre part, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des 
charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de Gestion des Milieux  
Aquatiques et  de Prévention  des Inondations dont  l'EPCI assure le  suivi  individualisé. 
Le syndicat mixte de la Fecht Aval et Weiss a estimé ses besoins et a établi la contribution à charge de 
ses membres. Concernant la CCVK, le montant de contribution s’élève à 32 990 euros pour 2020 (soit 
1.94 euros/hab.) pour la compétence GEMAPI. 
 
Vu l’article 1530  bis  du  Code  Général  des  Impôts ; 
 
Vu la délibération n°008/2018-GE du 11/01/2018 instaurant la taxe GEMAPI ; 
 
Vu l’estimation du Syndicat mixte Fecht Aval et Weiss ; 
 
Considérant les travaux de protection contre les inondations à réaliser sur les communes 
d’Ammerschwihr et de Kaysersberg Vignoble 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’arrêter le produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations à 32 990 euros pour l’année 2020 ; 
- de charger le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux. 
 
 
9.  Compétence « Déchets » 
 

9.1. N°097/2019-FI : Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés » : autorisation de versement d’une subvention exceptionnelle à l’association « Pas 
à Pas Vallée de la Weiss en Transition » pour la réalisation d’une manifestation en faveur de 
la Transition 

 
La CCVK s’est engagée à faire de son territoire un haut lieu de la transition énergétique et écologique. 
Pour cela de nombreux programmes d’actions sont en cours, parmi lesquels un programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) sur la période 2018-2023.  
La mise en œuvre de ce programme, décliné en plusieurs axes de sensibilisation, repose en grande 
partie sur l’existence et l’implication d’acteurs relais locaux. L’association « Pas à Pas Vallée de la 
Weiss en Transition » fait partie des acteurs du territoire engagés en faveur de la réduction des 
déchets et plus globalement de la Transition.  
Le 13 octobre 2019, elle souhaite organiser, à l’école élémentaire de Lapoutroie, une manifestation en 
faveur de la Transition qui réunira de nombreux ateliers sur cette thématique.  
Par exemple : 

-  une zone de gratuité permettant de donner plutôt que de jeter un objet sera mise en place ; 
- Une disco soupe à partir d’invendus de légumes sera cuisinée et servie 
- Des ateliers « fait-maison » zéro déchets seront proposés 
 

A ce titre, elle sollicite volontairement la CCVK pour obtenir un soutien financier à l’organisation de 
cette manifestation, dont le budget est estimé à 2900 € et qui se répartit en : 

- Achats matériels et fournitures : 1500 € 
- Services extérieurs (dont prestation communication) : 1400 € 
 

Le Vice-Président en charge des déchets a favorablement accueilli cette démarche et propose au 
Conseil de Communauté de soutenir l’association en lui octroyant une subvention exceptionnelle de 
500 € pour l’organisation de cette manifestation.  
 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration le versement d’une subvention exceptionnelle de 500 euros à l'association « Pas à Pas 
Vallée de la Weiss en Transition », pour l’organisation d’une manifestation sur la Transition le 13 
octobre 2019. 

 
 

9.2. N°098/2019-OM : Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés » : approbation et autorisation de signature de l’avenant au contrat pour l’action et 
la performance (CAP 2018/2022) Barème F. (Cf annexe n°098) 

 
Par délibération n°176/2017-OM du 14/12/2017, le Conseil Communautaire a approuvé le contrat à 
intervenir avec la société CITEO (fusion/absorption de l’éco-organisme Ecofolio par l’éco-organisme 
Eco-Emballages)  et opté pour le barème F avec effet au 1er janvier 2018 (en substitution au barème E 
précédent). Ce barème F comprend deux contrats, le premier concernant les emballages et le second, 
les papiers.   
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En raison de la publication d’un arrêté modificatif du cahier des charges d’agrément de la filière 
emballages ménagers, des modifications au contrat type portant sur les éléments suivants sont 
réalisés (voir détail en annexe) : 
   
Article 4 « Engagements de la Collectivité » 
Article 5 « Engagements de Citeo » 
Article 9 « Reprise des matériaux » 
Article 10 « Contrôles » 
Annexe 1 « Glossaire » 
Annexe 4 « Barème aval » 
Annexe 5 « Reprise des matériaux » 
 
Les modifications portent sur les critères qualité que les flux d’emballages plastiques (bouteilles, 
barquettes en plastique) doivent respecter lorsqu’ils sont triés par un centre de tri, car un nouveau 
flux d’emballages plastiques appelé « flux développement » est désormais possible.  
Ce « flux développement » comprend toutes les barquettes plastiques autorisées à déposer dans les 
Points Tri lorsqu’une collectivité est passée en « extension des consignes de tri à tous les emballages 
plastiques », ce qui n’est pas encore le cas pour la CCVK. 
 
L’avenant décrit les nouvelles modalités de reprise de ce « flux développement », portant notamment 
sur le fait que : 
- Citeo peut se porter repreneur de ce flux, sous la forme d’une nouvelle option appelée « 
Reprise Titulaire », qui s’ajoute aux options de « Reprise Filières », « Reprise Fédérations » et « Reprise 
Individuelle » ; 
- la collectivité s’engage à respecter les critères qualité de ce flux si le centre de tri qui sera 
retenu au passage de l’extension des consignes de tri le produit ; 
- la collectivité s’engage, par le biais de son repreneur, à ce qu’au moins 92% des tonnages de 
ce flux soit recyclé ; 
- la collectivité respecte un préavis de 6 mois, au terme des 3 années du contrat établi avec le 
repreneur de l’option « Reprise Titulaire »  si elle souhaite changer d’option. 
 
Les clauses et annexes du contrat (CAP 2018/2022) non visées par l’avenant demeurent inchangées. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°0176/2017-OM du 14/12/2017 portant approbation 
du CAP avec Citeo et du passage au Barème F 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver l’avenant au contrat pour l’action et la performance dit « CAP 2022 » Barème F à 
intervenir avec Citeo 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer lesdits contrats, comme détaillés ci-dessus et 
tout autre document se rapportant à ces affaires. 

 
 

9.3. N°099/2019-OM : Modification et approbation du règlement de facturation du service déchets 
(Cf annexe n°099) 

 
Pour faire suite aux décisions relatives à la mise en œuvre du projet du Service Déchets 2018-2020 et 
afin notamment de clarifier certains cas particuliers, il y a lieu d’actualiser le règlement de facturation, 
comme ci-annexé.  
 
Les conditions d’accès et de facturation du service de collecte des biodéchets des « gros producteurs » 
sont précisées. 
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Le calcul des arrondis de proratisation des levées des usagers munis de poubelles individuelles ou 
collectives est affiné. 
Un tarif de livraison de poubelle est introduit pour les usagers (hors gestionnaires d’immeubles en 
gestion collective) qui ne souhaitent ou ne peuvent pas venir récupérer leur poubelle au siège de la 
CCVK. 
 
Vu la délibération N°6/2018 OM du 11/01/2018 ; 
 
Vu la délibération N°70/2018-OM du 07/06/2018 modifiée par la délibération N°102/2018-OM ; 
 
Vu la délibération N°71/2018-OM du 07/06/2018 modifiée par la délibération N°136/2018- OM ; 
 
Vu la délibération N°103/2018-OM du 27/09/2018 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets » réunie le 20/02/2019; 
 
Vu la délibération N°037/2019 du 04/04/2019 ; 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration le règlement de facturation ci-joint et de dire qu’il s’applique en lieu et place du 
précédent. 

 
 

9.4. N°100/2019-OM : Mise en place d’un service de livraison de bacs moyennant paiement des 
usagers 

 
Rappel : tout usager redevable du service d’élimination des ordures ménagères et qui a la possibilité 
d’utiliser une ou plusieurs poubelle(s), doit venir la ou les récupérer au siège de la CCVK, qu’il s’agisse 
d’une poubelle destinée à la collecte des ordures ménagères résiduelles que d’une poubelle destinée à 
la collecte des biodéchets « gros producteurs ». 
 
Cependant, il arrive parfois que l’usager nous informe ne pas pouvoir venir récupérer la/les 
poubelle(s), et ce pour diverses raisons comme, la mobilité réduite, l’âge avancé, absence de moyen 
de transport, etc… 
 
Dans ces cas, les agents de la CCVK pourraient se rendre à son domicile ou son lieu d’activité 
professionnelle afin de lui livrer la ou les poubelles souhaitées. Afin de répondre à cette demande de 
service, la Communauté de communes propose de facturer à l’usager un tarif forfaitaire de livraison 
quel que soit le nombre de poubelles à livrer, à hauteur de 20€. Ce tarif est le même que celui facturé 
en cas de déplacement d’un agent pour récupérer la ou les poubelles chez un usager. 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration la mise en place d’un service de livraison payant d’un ou plusieurs bacs pour les usagers 
ne pouvant se déplacer au lieu de retrait des bacs  

 
 

9.5. N°101/2019-OM : Approbation des tarifs 2019 
 
Afin de prendre en compte la demande de plusieurs usagers d’être livrés de leur(s) poubelle(s) au lieu 
de devoir les récupérer au siège de la CCVK, ainsi que de pouvoir retirer plus de housses de biodéchets 
que la dotation annuelle prévue, il convient d’actualiser la grille des tarifs et il est proposé l’application 
des tarifs suivants : 
 



PV du Conseil Communautaire du 25/09/2019 

- 159 - 
Paraphe du Président : 

- Mise en place d’un tarif unique de livraison d’une ou plusieurs poubelles au domicile de l’usager 
ou sur son lieu d’activité professionnelle. 

- Mise en place d’un tarif unitaire de housse 240L de biodéchets, applicable au-delà de la 
dotation annuelle minimale de 60 housses de biodéchets par unité de bac 240L, incluse dans la 
redevance annuelle « biodéchets ». 

 

TARIFS BACS & SACS 

Tarifs au 01/10/2019 

TARIFS EN GESTION INDIVIDUELLE 

Part abonnement (annuelle) (A) 89,10€ 

Location bac (annuelle / bac) (B) 9,50€ 

Supplément location verrou (annuel / 
verrou) (usagers ayant pris un verrou à 
partir du 01/01/2019) (C)  

6,50€ 

Option verrou (annuelle) - Pdt 3 ans 
(usagers ayant souscrit l'option avant le 
31/12/2018) 

13€ 

Bacs 80L 120L 240L 360L 

Nombre annuel de levées incluses 8 8 8 8 

Tarif  (par levée) 4,70€ 6,50€ 11,80€ 17,10€ 

Part contenant (8 levées / bac) (D) 37,60€ 52€ 94,40€ 136,80€ 

PART FIXE bac sans verrou (minimum 
annuel) (A+B+D) 

136,20
€ 

150,60€ 193€ 235,40€ 

PART FIXE bac avec verrou (minimum 
annuel) (A+B+C+D) 

142,70
€ 

157,10€ 199,50€ 241,90€ 

PART VARIABLE (par levée au-delà de la 
9ème levée) 

4,70€ 6,50€ 11,80€ 17,10€ 

Facturation bac non restitué après 
déménagement HV (Décision n°073/2011-
OM du 29/09/2011) 

21€ 23€ 28€ 43€ 

Facturation déplacement agent pour 
récupération bac (Décision n°072/2011-OM 
du 29/09/2011) 

20€ 

Facturation déplacement agent pour 
livraison bac (Décision n°XXX/2019-OM du 
25/09/2019) 

20€ 

Sacs 30L 50L 

Nombre annuel de sacs inclus 20 15 

Tarif unitaire du sac 1,41€ 2,35€ 

Part contenant (20 sacs 30L ou 15 sacs 50L) 
(E) 

28,20€ 35,25€ 

PART FIXE sacs (minimum annuel) (A+E) 117,30€ 124,35€ 

PART VARIABLE (par sac à partir du 21ème 
sac de 30L ou du 16ème sac de 50L) 

1,41€ 2,35€ 

TARIFS EN GESTION COLLECTIVE 

Part abonnement (annuelle / logement)(A) 89,10€ 

Location bac (annuelle / bac) (B) 9,50€ 

Supplément location verrou (annuel / 
verrou) (C)  

6,50€ 

Bacs 80L 120L 240L 360L 660L 
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Nombre annuel de levées incluses 8 8 8 8 8 

Tarif  (par levée) 4,70€ 6,50€ 11,80€ 17,10€ 
30,40
€ 

Part contenant (8 levées / bac) (D) 37,60€ 52€ 94,40€ 
136,80
€ 

243,2
0€ 

PART FIXE bac (minimum annuel) 
(A) x nombre logements  
+ (B+D) x nombre bacs sans verrou  
+ (B+C+D) x nombre bacs avec verrou 

PART VARIABLE (par levée au-delà de la 
9ème levée) 

4,70€ 6,50€ 11,80€ 17,10€ 
30,40
€ 

Facturation bac non restitué après 
déménagement HV (Décision n°073/2011-
OM du 29/09/2011) 

21€ 23€ 28€ 43€ 100€ 

Facturation déplacement agent pr 
récupération bac (Décision n°072/2011-OM 
du 29/09/2011) 

20€ 

Facturation déplacement agent pour 
livraison bac (Décision n°XXX/2019-OM du 
25/09/2019) 

20€ 

TARIFS DIVERS 

Réédition badge accès déchèterie 5€ 

Redistribution clé conteneur 3€ 

Badge temporaire accès déchèterie (coût 
mensuel) 

12€ 

Non restitution badge (déménagement HV, 
maison retraite, colocation…) 

5€ 

Non restitution clé 3€ 

TARIFS BIODECHETS 

Redevance (existants en 2009) 
redevance payée en 2017  
+ 5% d'augmentation 
+ 6,5€ par bac 

Nouveaux arrivants 273€ par bac de 240L 

Housse biodéchets 240L au-delà de la 
dotation annuelle prévue par unité de bac 
240L 

1.20€ par housse de 240L 

Facturation déplacement agent pr 
récupération bac (Décision n°072/2011-OM 
du 29/09/2011) 

20€ 

Facturation déplacement agent pour 
livraison bac (Décision n°XXX/2019-OM du 
25/09/2019) 

20€ 

DECHETERIE : ACCES DES PROFESSIONNELS 

Type déchets acceptés 0.25 m3 0.50 m3 1 m3 

Cartons 1,10€ 2,20€ 4,40€ 

Métaux 1,10€ 2,20€ 4,40€ 

Bois 7,70€ 15,40€ 30,80€ 

Encombrants 12,10€ 24,20€ 48,40€ 

Gravats 4,40€ 8,80€ 17,60€ 

Végétaux 4,40€ 8,80€ 17,60€ 
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Vu la délibération N°6/2018 OM du 11/1/2018 ; 
 
Vu la délibération N°70/2018-OM du 7/6/2018 modifiée par la délibération N°102/2018-OM ; 
 
Vu la délibération N°71/2018-OM du 7/6/2018 modifiée par la délibération N°136/2018- OM ; 
 
Vu la délibération n°103/2018-OM du 27/9/2018 ; 
 
Vu la délibération n°137/2018-OM du 13/12/2018 ; 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration les tarifs applicables à compter du 1er octobre 2019 comme indiqués ci-dessus ; 

 
 

9.6. N°102/2019-PR : Création d’un poste saisonnier pour le service Déchets 
 
En prévision de la période hivernale, il est nécessaire de renforcer le service « Déchets », pour la 
collecte des ordures ménagères. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 3 2°  
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration la création du poste saisonnier suivant : 1 poste de ripeur à temps complet pour la 
période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, rémunéré par référence à la grille indiciaire des 
adjoints techniques.  

 
 
Le président sollicite M. Lohr afin qu’il complète les informations concernant la gestion déchets. M. 
Lohr indique qu’il faudra travailler sur la problématique des marches arrière dans le cadre de la collecte 
des OMR en concertation avec les communes. En effet celles-ci ne sont plus autorisées. 
 
 
10. Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » 
 

10.1. N°103/2019-AG : Modification du règlement de fonctionnement des crèches (Cf 
annexe n°103) 

 
La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a annoncé, par sa circulaire du 5 juin 2019 relative 
à l’évolution du barème national des participations familiales : 
- une augmentation annuelle de 0,8 % du taux de participation familiale entre le 01/09/2019 et le 

01/01/2022, 
- une majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6 000 € en 2022 (contre 4 874 

euros en 2018), 
- l’alignement du barème micro-crèche sur celui de l’accueil collectif. 
 
Ces décisions s’imposent à tous les gestionnaires de crèches. 
  
Il y a donc lieu de modifier le règlement de fonctionnement des crèches de la vallée de Kaysersberg 
pour appliquer des frais de garde conformes à la règlementation. 
 
Vu la délibération n°161/2016-AG du 8/12/2016 actant la reprise directe de l’exercice de la 
compétence « Petite enfance-Jeunesse » par la CCVK, au 01/07/2017 
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Vu la délibération n° 066/2017-AG du 15/06/2017 approuvant le règlement de fonctionnement des 
multi-accueils de la vallée de Kaysersberg 
 
Vu la délibération n° 024/2018-AG du 22/02/2018 approuvant la révision du règlement de 
fonctionnement des multi-accueils de la vallée de Kaysersberg 
 
Vu la lettre circulaire de la CNAF du 5 juin 2019 relative au barème national des participations 
familiales applicable aux Eaje  
 
Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration les modifications apportées à l’article 9 – Tarification, du règlement de fonctionnement 
des multi-accueils de la vallée de Kaysersberg, comme suit : 
 

• Rubrique « Détermination des frais de garde »  
 
Remplacement de l’ancien barème des participations familiales : 

 

- Nombre d’enfants  - Taux d’effort par heure facturée  
- en accueil collectif 

- 1 enfant  - 0,06% 

- 2 enfants  - 0,05% 

- 3 à 4 enfants  - 0,04% 

- 5 à 7 enfants  - 0,03% 

- 8 enfants et plus - 0,02% 

 
par le nouveau barème des participations familiales fixé par la Cnaf :  
 

Nombre 
d’enfants 

du 01/09 au 
31/12/2019 

du 01/01 au 
31/12/2020 

du 01/01 au 
31/12/2021 

du 01/01 au 
31/12/2022 

1 enfant 0,0605% 0,0610% 0,0615% 0,0619% 

2 enfants 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516% 

3 enfants 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413% 

4 enfants 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

5 enfants 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

6 enfants 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

7 enfants 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

8 enfants 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

10 enfants 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

 
 
11. Gestion du Personnel 
 

11.1. N°104/2019-PR : Adhésion au contrat de groupe d’assurance statutaire du Centre de 
Gestion du Haut-Rhin 

 
Par la délibération n°021/2019-PR du 27/02/2019, la Communauté de Communes avait donné mandat 
au Centre de Gestion du Haut Rhin pour la mise en concurrence du contrat d’assurance des risques 
statutaires de notre personnel. 
 
La commission d’appel d’offres du CDG s’est réunie le 1er juillet 2019 et a retenu l’offre 
économiquement la plus avantageuse ; il s’agit de CNP ASSURANCES/SOFAXIS dont voici la 
proposition : 
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Désignation des risques Franchise sur 
traitement journalier 

Taux 

Décès / 0.15% 

Maladie Ordinaire 10 jours consécutifs 2.49% 

Maladie Ordinaire 15 jours consécutifs 2.03% 

Maladie Ordinaire 20 jours consécutifs 1.80% 

Maladie Ordinaire 30 jours consécutifs 1.42% 

Longue maladie, maladie 
longue durée 

Sans franchise 1.30% 

Longue maladie, maladie 
longue durée 

30 jours consécutifs 1.22% 

Longue maladie, maladie 
longue durée 

90 jours consécutifs 0.98% 

Maternité/adoption Sans franchise 0.43% 

Accident de travail et 
maladies professionnelles 

Sans franchise 1.04% 

Accident de travail et 
maladies professionnelles 

10 jours consécutifs 0.90% 

Accident de travail et 
maladies professionnelles 

15 jours consécutifs 0.85% 

Accident de travail et 
maladies professionnelles 

30 jours consécutifs 0.76% 

 
Actuellement, nos garanties sont les suivantes (taux de 5.88% en 2019) : 
Décès + Maladie ordinaire franchise 30 jours + longue maladie, maladie longue durée sans franchise + 
Accident de travail et maladies professionnelles + Maternité, adoption 
 
Compte tenu de nos statistiques d’absentéisme au cours des 3 dernières années et des taux proposés, 
il serait judicieux de maintenir les garanties à leur niveau actuel. 
 
Ceci nous amènerait à un taux global pour 2020 de 4.34%. 
 
A cette cotisation s’ajoutent les frais de gestion du Centre de Gestion qui s’élèvent à 0.085% de la 
masse salariale annuelle de la collectivité. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code des Assurances ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 26 ; 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 5 novembre 2018 
approuvant le renouvellement du contrat groupe d’assurance statutaire ; 
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Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 11 mars 2019 
approuvant la procédure concurrentielle avec négociation pour le renouvellement dudit contrat et le 
maintien des modalités de participation des collectivités aux frais du Centre de Gestion liés à la mise 
en concurrence et à la gestion du contrat d’assurance ; 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 1er juillet 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 1er juillet 2019, 
autorisant le Président à signer le marché avec le candidat CNP Assurances / SOFAXIS ; 
 
Vu les documents transmis ; 
 
Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-
groupe d’assurance statutaire ; 
- d’adhérer à compter du 1er janvier 2020 au contrat d’assurance groupe 2020-2023 et jusqu’au 31 
décembre 2023 selon les conditions ci-dessous : 
 

Assureur : CNP ASSURANCES / SOFAXIS 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2020 
Régime du contrat : capitalisation 
 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 
mois 
 
Pour les risques suivants des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- de prendre acte que les frais de gestion du Centre de Gestion, qui s’élèvent à 0,085 % de la masse 
salariale annuelle de la collectivité, viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus 
déterminés ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer le bulletin d’adhésion avec l’assureur ainsi que 
la convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe avec le Centre de Gestion ; 
- de prendre acte que la Collectivité adhérente pourra résilier son adhésion au contrat groupe chaque 
année sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 
 
 
 
 
 

Désignation des risques Franchise sur 
traitement 
journalier 

Taux 

Décès / 0.15 

Maladie Ordinaire 30 jours 1.42 

Longue maladie, maladie 
longue durée 

Sans 
franchise 

1.30 

Maternité/adoption Sans 
franchise 

0.43 

Accident de travail et 
maladies professionnelles 

Sans 
franchise 

1.04 
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11.2. N°105/2019-PR : Autorisation de reconduction de l’attribution des bons d’achat au 
personnel de la CCVK 

 
Il est proposé de reconduire l’octroi des bons d’achat « Noël » aux agents de la CCVK dans les 
conditions suivantes : 
 

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

 
Pour 2019, ces bons d’achat représentent une somme globale maximale de 9200 euros. 
 

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

 
 
12. Délégations au Président 

 
12.1. Informations sur les marchés publics 

 

LISTE DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE CONCLUS EN 2019 
   

       
ANNEE N° DU MARCHE OBJET 

DATE DU 
MARCHE 

MONTANT 
HT 

NOM DE 
L'ATTRIBUTAIRE 

RESPONSABLE 

2019 
2018230C000002-

01 

AMENAGEMENT D UNE AIRE 
DE COVOITURAGE A 
FRELAND 
LOT 01 VOIRIE 

25/06/2019 47 737.00 € TRADEC 
Simon DA 
VEIGA 

2019 
2018230C000002-

02 

AMENAGEMENT D UNE AIRE 
DE COVOITURAGE A 
FRELAND 
LOT 02 RESEAUX SECS 

25/06/2019 13 986.00 € PONTIGGIA 
Simon DA 
VEIGA 

2019  /  

MISSION COORDONATION 
SPS AMENAGEMENT PARC 
ATTENANT A L ESPACE 
NAUTIQUE ARC EN CIEL  

25/06/2019 4 140.00 € DEKRA Luc GEHL 

2019  /  

MISSION COONTROLE 
TECHNIQUE AMENAGEMENT 
PARC ATTENANT A L ESPACE 
NAUTIQUE ARC EN CIEL  

25/06/2019 7 050.00 € DEKRA Luc GEHL 

2019 2019230E000003 

MISSION MAITRISE OEUVRE 
AMENAGEMENT PARC 
ATTENANT A L ESPACE 
NAUTIQUE ARC EN CIEL  

26/06/2019 82 200.00 € 

Goupement 
conjoint : 
SORTONS DU 
BOIS 
FLUOR 
ARCHITECTE 
LARBRE 
INGENIERIE 

Luc GEHL 
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2019 2019230E000004 
TRANSPORT DE PERSONNES 
A LA DEMANDE EN PORTE A 
PORTE 

26/06/2019 
201 280.00 

€ 
SYNERGIHP 
GRAND EST 

Simon DA 
VEIGA 

2019 2019230B000002 

ETUDE DE FAISABILITE ET DE 
PROGRAMMATION POUR 
L'AMENAGEMENT D'UN 
ITINERAIRE CYCLABLE ENTRE 
HACHIMETTE ET ORBEY 

27/06/2019 9 920.00 € TWP 
Simon DA 
VEIGA 

2019 2019231E000001 

MISSION MAITRISE ŒUVRE 
RENOVATION DES 
DECHETERIES DE 
KAYSERSBERG VIGNOBLE ET 
D'ORBEY 

24/07/2019 89 250.00 € 

Groupement 
conjoint SETUI / 
ER Architectes / 
INOTEC 

Mathilde 
ROUCOULES 

2019 2019230C000003 

TRANSPORT DES SCOLAIRES 
ISSUS DES ECOLES 
PRIMAIRES ET DES COLLEGES 
DE LA VALLEE VERS L'ESPACE 
NAUTIQUE ARC-EN-CIEL 

23/08/2019 16 412.00 € Autocars ROYER Florian BOYER 

 
 
 

12.2. Informations sur les avenants  
 

LISTE DES AVENANTS AUX MARCHES CONCLUS EN 2019 
      

      OBJET DU 
MARCHE 

DATE DU 
MARCHE 

LIBELLE AVENANT 
DATE 

AVENANT 
MONTANT 

HT 
NOM DE 

L'ATTRIBUTAIRE 
RESPONSABLE 

RENOVATION 
ENERGETIQUE 
MEDIATHEQUE 
- LOT 01 VRD 

07/02/2019 

AVENANT N°1 
SUPPRESSION : BUSE BETON + 
PLANCHE A POURRIR + 
GEOTEXTILE + GALETS DU RHIN + 
GRAVILLONS + ARCEAU  
AJOUT : NETTOYAGE GLOBAL DU 
CHANTIER 

23/08/2019 90.00 € OLRY ARKEDIA 
Vinciane 
KUHN 

RENOVATION 
ENERGETIQUE 
MEDIATHEQUE 
- LOT 10 
ELECTRICITE 

07/02/2019 

AVENANT N°1 
ANNULATION DES PRESTATIONS 
LIEES AU DEPART VERS 
EXTERIEUR DE L'ECLAIRAGE 
EXTERIEUR 

29/08/2019 
-2 083.50 

€ 
EIFFAGE 
ENERGIE 

Vinciane 
KUHN 

RENOVATION 
ENERGETIQUE 
MEDIATHEQUE 
- LOT 10 
ELECTRICITE 

07/02/2019 

AVENANT N°2 
INSTALLATION D'UN 
DEFIBRILLATEUR A L'EXTERIEUR 
DU BATIMENT 

10/09/2019 869.95 € 
EIFFAGE 
ENERGIE 

Vinciane 
KUHN 

 
 
 
 
 
 
 
 



PV du Conseil Communautaire du 25/09/2019 

- 167 - 
Paraphe du Président : 

12.3. Informations sur les conventions signées de collecte des déchets sur voie privée 
 

LISTE DES CONVENTIONS DE COLLECTE SUR VOIE PRIVEE SIGNEES DEPUIS 2019 
        

ANNEE DATE DE LA 
CONVENTIO

N 

LIBELLE 
CONVENTION 

VOIE CONCERNEE COMMUNE NOM DU 
PROPRIETAIRE 

DE LA VOIE 

RESPONSABL
E 

2019 10/04/2019 Autorisation de 
collecte sur 
terrain privé 

Voie privée de la Résidence la 
Cité Fleurie (situées sur les côtés 
et à l’arrière des bâtiments de la 
copropriété, eux-mêmes situés le 

long de l’avenue Georges 
Ferrenbach) 

KAYSERSBER
G-VIGNOBLE 

Syndic de 
copropriétaire

s « Cité 
Fleurie » 

Mathilde 
Roucoules 

2019 18/04/2019 Autorisation de 
collecte sur 
terrain privé 

Voie privée de la résidence du 6, 
8, 10 rue des sources (menant de 

la rue des sources jusqu’aux 
immeubles numérotés 6, 8 et 10) 

ORBEY Syndic de 
copropriétaire

s Habitat 
Gestion 
KISTNER 

Mathilde 
Roucoules 

12.4. Information sur les conventions de mise à disposition de locaux 
 

Le Président a signé le renouvellement de la convention de mise à disposition du local situé au rez-
de-chaussée de la crèche d’Orbey à l’association « Le Champs de la Croix » 

 
 

12.5. Avis de la CCVK au titre du Code de l’Urbanisme et du Code de l’Environnement 
 
Par délibération du 27/02/2019, le Conseil Communautaire a délégué au Président la formulation de 
l’avis de la Communauté de Communes lorsqu’elle est consultée au titre du Code de l’Urbanisme et du 
Code de l’Environnement sur les différentes demandes d’autorisation, les déclarations et les projets.  
 
En application de l’article L5210 du CGCT, le président rend compte de ses attributions exercées par 
délégation lors de chaque réunion de l'organe délibérant. 
 
Liste des avis formulés : 
 

 
 

Le Conseil Communautaire prend acte des attributions exercées par le Président 

13. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
 

Date Procédure Commune  Réf. Dossier Projet Avis 

01/07/19 Art. R423-50 Code 
de l'urbanisme 

Orbey PA 068 249 19 
A0001 
 

Lotissement de 30 
lots maximum 

Avis 
défavorable sur 
la collecte des 
OMR au droit 
de chaque 
parcelle 

29/08/19 Art. L.122-1-V 
Code de 
l’environnement. 

Katzenthal PC 068 161 19 
A0004 

Centrale 
photovoltaïque au 
sol 

Favorable 
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13.1. Réunions de travail Parc piscine rapporteur M. Reinstettel 
 

Sélection  du maitre  d’œuvre   « SORTONSDUBOIS »  en juin  2019   .Montant  total  de la  maîtrise 
d’œuvre  82 200€TTC. Planification initiale  du  projet en  2 phases  avec fin de tous les travaux  en mai  
2021   
L’enveloppe   travaux  est de  1370 000€ HT.     
L’entreprise  DEKRA   se chargera  de la  mission  SPS (coordonnateur en matière de sécurité et de 
protection de la santé)   & CT  (contrôle  technique)  
Avis  favorable  de la  Commission Patrimoine Immobilier  Actions  et Territoires du  Conseil  
départemental   du  Haut Rhin  pour  une  subvention à  hauteur  de  204 000€ .  
Besoin de  présenter  un justificatif   de démarrage  au  plus  tard  le 31 décembre  2019.  
 
Concernant la  demande  de  subvention  à la  Région .Pour poursuivre  l’instruction du  dossier il 
faudra  transmettre la Stratégie de redynamisation du Bourg  Structurant  de Kaysersberg Vignoble  . 
 
La première  réunion de travail sur le projet parc  piscine  a été faite le  02/07/19. 
 
Validation  de  la  phase    AVP  (d’étude  avant-projet)  le   09/08/19  

Programme  retenu :  Des zones de solarium  réparties  dans le parc ,Espace bien être  avec  
jacuzzis , une pataugeoire sous  forme  de plage progressive  , une plateforme  aqualudique  ,  
food  truck  , terrain  multi sport  beach  , bonne accessibilité  PMR .       

 
La phase  PROD  (phase  d’études de projet)  est presque  terminée, dernière réunion le  20/09/19. 

- Planification  proposée : en  une  étape  avec fin des travaux  fin août  2020 (  fermeture du  
parc  mais ouverture demandée  de la  terrasse  et des  jacuzzis ) 

- Délai  d’instruction  du  permis de construire est de 5 mois. 
- Rénovation de  l’étanchéité  de  la terrasse : le  coût  estimé   est de 90 000€  (reste à  

confirmer).  Il s’agira d’un lot complémentaire  (en  dehors  des 1370000€).    
- Concernant  la  zone Inondable :    2/3 du  parc  arrière  de la piscine est en zone  inondable  ( 

bleu ) .Zone  UBi  . 
 

Une réunion avec le président, le responsable de la DDT, le service instructeur, la commune de 
Kaysersberg Vignoble et Sortonsdubois est en cours de planification. Cela permettra de confirmer 
s’il y a impact ou non sur le projet.  
La validation de la phase PROD du projet reste donc en attente des conclusions de cette réunion. 

 
 
13.2. Visite annuelle Cit’ergie 

 
4 points étaient à l’ordre du jour de la visite annuelle Cit’ergie du 03/07/2019 : 

- Rappel des résultats de l’état des lieux 
- Présentation du bilan de l’année écoulée (organisation mise en place, illustrations non 

exhaustives d’actions réalisées pendant l’année), 
- Echanges avec les partenaires : ademe et conseillère, 
- Calendrier Cit’ergie. 

 

 A l’issue de l’état des lieux, la CCVK est 5 à 10 points au-dessus des autres collectivités pour 
cette même phase : les premiers résultats étaient encourageants ; 29,31 % d’actions réalisées 
+ 5,13 %  d’actions programmées sur 2018. 
 

 Actions présentées lors de la visite annuelle : 
 Diagnostic climat air énergie du territoire 
 Rénovation énergétique de la médiathèque 
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 Partenariat CCVK-SIPENR et projet de panneaux photovoltaïques sur l’ancienne décharge 
de Katzenthal 

 Création piste cyclable Kientzheim-KB, mise en place d’une signalisation, fourniture et 
pose d’abris et d’arceaux vélos 

 Focus sur le Système d’Information Géographique répertoriant les itinéraires cyclables, 
piétons… 

 Marchés fourniture de gaz et fourniture et livraison de repas pour les crèches 
 Appel à projets « soutien aux initiatives locales contribuant à mobiliser la population 

autour de la transition ». 
 

 Suite du calendrier Cit’ergie : 
 Septembre : COPIL/COTECH (résultats de la visite annuelle), rencontres TEPOS 
 Novembre : COPIL (pour la charte d’engagement) 
 Décembre : validation de la charte d’engagement climat air énergie en conseil 

communautaire, préparation de la revue annuelle de projet Cit’ergie 
 Janvier : revue annuelle de projet Cit’ergie « avancement des actions » (COPIL/COTECH) 
 Janvier/février : préparation du plan d’actions pour 2020 
 

 Recomptage des points en vue du dépôt d’un dossier de labellisation : 
 37.15 % effectif + 6.9 % programmé. Pas suffisant pour déposer un dossier mais 

progression de 9,61% sur le global en 1 an. 
 
Evaluation par l’Ademe et la conseillère sur : 

- Le fonctionnement des instances de gouvernance 
- Le programme de la politique climat air énergie 
- Le bilan et les perspectives. 

Le dossier de la CCVK est très prometteur. La forte progression sur l’année écoulée est à l’image de 
l’excellente dynamique présente au sein des services et avec les partenaires du territoire et/ou de la 
région.  
Il convient maintenant de préciser la stratégie climat air énergie et les objectifs quantifiés et ainsi 
affiner le plan d’actions. Par ailleurs, la mobilisation et l’implication à long terme des élus et 
partenaires sont indispensables pour garantir la cohérence d’ensemble et atteindre les résultats visés 
« une vallée à énergie positive en 2030 » et le label Cit’ergie.  
Les perspectives pour l’obtention à court terme du label sont très encourageantes. 

 
 
13.3. Réunion « Déchets », rapporteur M. Lohr (compte rendu de la réunion du 22 août) 

 
Le projet de rénovation des déchèteries d’Orbey et de Kaysersberg-Vignoble a été relancé cet été par 
le recrutement d’un nouveau groupement de maîtrise d’œuvre, représenté principalement par le 
Bureau d’études SETUI et le cabinet d’architecte ER Architecte. 
Un Bureau de lancement du projet s’est tenu le 22 août dernier, et a permis de caler les différentes 
réunions de travail nécessaires pour tenir un planning très serré.  
Le planning prévoie de mener le projet de rénovation des 2 déchèteries conjointement jusqu’à la 
phase travaux, puis de rénover Kaysersberg-Vignoble en premier avant de démarrer les travaux sur 
Orbey. 
 
Rappel :  

- 600 000 €TTC  de travaux doivent avoir été dépensés sur ce projet au 30 septembre 2020 pour 
prétendre à la subvention du Conseil Départemental de 198 000 €.  

Le Bureau s’est réuni le 19 septembre pour valider l’avant-projet sommaire du projet.  
 
Sur la déchèterie d’Orbey : 

- Mise en conformité réglementaire 
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- Séparation des activités de la déchèterie avec celles des services techniques communaux  
- Création d’une alvéole à sel communale à l’extérieur de l’enceinte de la déchèterie 
- Aménagement de nouveaux flux : meubles usagés (DEA), huisseries, plâtre 

1. Chiffrage des travaux de l’esquisse présentée : 604 400 TTC 
Compte-tenu du dépassement du budget prévisionnel fixé par les élus dans le programme de 
rénovation (300 000 €TTC, et maximum 500 000 €TTC), il convient de revoir le projet global avec la 
commune d’Orbey. Ce point est à l’ordre du jour du prochain bureau prévu le 3 octobre. 
 
Sur la déchèterie de Kaysersberg-Vignoble : 

- Création d’un pôle réemploi de matériaux 100 m2 et d’objets 50 m2  
- Création d’un parcours pédagogique à destination des écoles 
- Création de 12 quais de bennes au lieu de 7 
- Création de locaux fermés pour les autres déchets 
- En option : création d’auvents de quais pour permettre le dépôt à l’abri des usagers et 

favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques 
1. Chiffrage des travaux de l’esquisse présentée sans auvent :  

- ≈ 2,28 M€TTC 
2. Chiffrage des travaux de l’esquisse présentée  avec auvent :  

- ≈ 2,79 M€TTC (soit environ + 500 000 €TTC) 
3. Chiffrage des travaux de l’esquisse présentée  avec auvent et espace réemploi agrandit :  

- ≈ 3,04 M€TTC (soit environ + 750 000 €TTC) 
 
Soit pour les 2 projets : 2 891 140 €TTC sans options et 3 639 961 €TTC avec toutes les options. 
Compte-tenu des estimations financières, le Bureau a validé de ne pas créer de auvents sur la 
déchèterie de Kaysersberg, et d’abandonner le projet d’y installer des panneaux photovoltaïques. 
La validation de l’avant-projet détaillé, à minima pour la déchèterie de Kaysersberg, est prévue le 24 
octobre 2019. 
Le démarrage des travaux sur la déchèterie de Kaysersberg-Vignoble est prévu sur le second trimestre 
2020. 
 
M. Lohr précise que le sujet de la déchèterie d’Orbey sera à l’ordre du jour du prochain bureau le 3 
octobre ainsi que les marchés de collecte et de traitement à relancer pour 2020. 
Il poursuit en rappelant la décision politique d’adapter la redevance en 2019 afin de réduire les refus de 
tri qui pénalisent financièrement le service d’un montant de l’ordre de 300 000 euros. 
Cette adaptation prévoit une consommation minimale de levées ou de sacs dans la part fixe ainsi que 
la mise en place d’une redevance calculées exclusivement à la levée pour les collectifs. L’envoi de la 
première facture a généré un fort retour des usagers, pour certains en questionnement et pour 
d’autres en réactions virulentes. M. Lohr souligne la patience et le professionnalisme de l’accueil de la 
CCVK et présente aux élus les premiers résultats de cette politique tarifaires. On voit très nettement la 
courbe des refus de tri s’infléchir, même si l’été n’a pas été favorable à la baisse spectaculaire observée 
en début d’année. Il rappelle que les élus ont toujours indiqué que si les résultats s’améliorent, un 
retour financier aux usagers sera opéré et qu’il faut assumer politiquement les décisions qui ont été 
prises. Il faut se laisser 2-3 ans avant de tirer les conclusions définitives de l’impact de ces  
modifications. Enfin il présente à ses collègues le programme des éco animations du service sur le flyer 
qui leur a été distribué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Communications du Président 
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14.1. PLUi : point d’avancement 

 
Au cours de la réunion des personnes publiques associées du 30 avril, plusieurs services (DDT, ABF, 
Chambre d’Agriculture, PNRBV…) ont regretté que la CCVK ne les ait pas suffisamment associés et ont 
fait part de nombreuses incohérences ou erreurs de raisonnement dans le projet de PLUi présenté. 
A la suite, plusieurs réunions du Bureau ont été consacrées à la recherche de solutions permettant de 
répondre aux principales observations de la DDT, à savoir le nombre de logements et les surfaces 
d’extension urbaine, largement surévalués.   
Par courrier du 29 mai, la DDT a confirmé et détaillé les points problématiques, indiquant qu’en l’état, 
la sécurité juridique d’un tel document ne pourrait être assurée notamment parce que :  

- Les besoins en logements sont excessivement surévalués 
- Les possibilités foncières (surfaces d’extension) sont surdimensionnées  
- Le projet de PLUi comporte de nombreuses erreurs de raisonnement (notamment sur la 

croissance démographique jugée non réaliste) 
- Les thématiques de l’assainissement et des risques doivent être développées. 

En août, des échanges techniques ont pu avoir lieu avec la DDT. Il a été évoqué l’Instruction du 
Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe 
de l’espace : si la CCVK poursuivait sur la base de son projet de PLUI présenté en avril 2019, elle se 
heurterait à un avis défavorable du Préfet, voire à la suspension du caractère exécutoire du document 
s’il venait à être approuvé.  

 
Ainsi, le Copil du PLUi lors de sa séance du 3 septembre a décidé de reprendre l’élaboration du PLUi 
au niveau du PADD. L’objectif est d’aboutir à la validation de ce nouveau PADD au plus vite, et dans 
tous les cas, d’ici la fin 2019. La traduction réglementaire (OAP, règlement, zonage) se ferait après les 
élections municipales, sous la prochaine mandature. Les objectifs de développement (croissance 
démographique, production de logements…) devront être rediscutés pour respecter les impératifs 
réglementaires, et donc ne plus se contenter de reprendre tel quel le SCoT. 
Il est rappelé que la première version du projet de PLUi travaillée courant 2017 et présentée en 
décembre 2017 avait été accueillie plutôt favorablement par la DDT. Sa compatibilité réglementaire 
pouvait être justifiée. Néanmoins, face à l’opposition de certaines communes (sur le nombre de 
logements à produire en densification, la réduction de surfaces de zones U et/ou l’insuffisance de 
zones d’extension), ce premier projet a été retravaillé. Ainsi, les surfaces d’extension prévues au SCoT 
ont été reportées quasi in extenso pour chaque commune. 

 
En conséquence, sauf modification législative, le Règlement National d’Urbanisme entrera en vigueur 
au 1er janvier 2020 à Ammerschwihr, Fréland, Kientzheim, Labaroche, Le Bonhomme et Orbey. Les 
PLU actuels restent en vigueur à Katzenthal, Kaysersberg et Lapoutroie, avec uniquement des 
possibilités d’évolution mineures.  
L’autre impact est que certains projets de construction, de développement ou d’aménagement 
émergeant sur le territoire vont devoir être retardés, modifiés ou de ne pas voir le jour. Une 
communication spécifique (courrier adressé aux porteurs de projet) sera mise en place par la CCVK, 
ainsi qu’une communication grand public (édition bulletin spécial toutes boites aux lettres).  
 
M. Muller précise qu’une réunion en présence de la DDT sera organisée mi-octobre afin d’expliciter aux 
communes les conséquences de l’application du RNU et d’indiquer à la CCVK quelles sont les 
prescriptions en matière de croissance de la population sur le territoire et les impacts en découlant. 

 
M. Lohr intervient en indiquant que les services de l’Etat ont une position dictatoriale qui ne considère 
pas les contraintes du milieu rurale et qu’en face les élus doivent être solidaires et parler d’une seule 
voix. 
 

 
14.2. Etablissement public foncier d’Alsace 
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Depuis 2015, la CCVK adhère à l’EPF Alsace.  
Pour l’instant, l’EPF n’est intervenu qu’une seule fois sur le territoire : en 2016 à Kientzheim (réserve 
foncière de 0,36 ha pour un programme de logements). 
Le nouveau Plan Pluriannuel d’Intervention 2019-2023 de l’EPF a été adopté en décembre 2018. 
Certaines dispositions ont évolué, notamment sur les frais de portage.  
M. RUFFIO a participé au dernier conseil d’administration de l’EPF du 18/09. Une étude de 
préfiguration d’un Office Foncier Solidaire (OFS) va être lancée.  
 

Le Conseil Communautaire est d’accord pour solliciter l’EPF pour une réunion de présentation de ses 
nouveaux dispositifs. 

 
 
15. Informations et divers 

 
15.1. Rapport d’activités 2018 de la CCVK 
 
Le rapport est consultable sur le site Internet au lien suivant https://www.cc-
kaysersberg.fr/intercommunalite/publications-ccvk.htm. 
 
Il est rappelé que le rapport d’activités doit faire l'objet d'une communication par le maire au 
conseil municipal en séance publique.  
Le Président peut se charger de sa présentation, sur simple demande. 
 
 
15.2. Rapports annuels sur le prix et la qualité des services assainissement (FLLBO/AKV et 

SPANC) 
 
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président 
présente au Conseil Communautaire les rapports annuels sur le prix et la qualité du service 
Assainissement : AKV, FLLBO et Services Publics de l’Assainissement Non Collectif, pour l’exercice 
2017. 
 
Les rapports annuels de l’assainissement collectif vignoble et montagne sont consultables, sur 
notre site Internet au lien suivant : 

https://www.cc-kaysersberg.fr/habitat/assainissement-collectif.htm 
 

Le rapport annuel de l’assainissement non collectif est  consultable, sur notre site Internet au lien 
suivant : 

https://www.cc-kaysersberg.fr/habitat/assainissement-non-collectif.htm 
 
 
Monsieur Muller conclut en présentant Mme Jessica Brunet la nouvelle secrétaire de la CCVK et 

passe la parole au Maire de Fréland, M. Barlier. 
 
M. Barlier présente à son tour Mme Nadia Berthel, la nouvelle secrétaire de Mairie et invite 

l’assemblée au pot de l’amitié. 
 
Le Maire du Bonhomme demande la parole et propose une manifestation, voir un blocage de la 

route  de tout le massif contre le trafic routier. Il indique que ces derniers mois le trafic des poids lourds 
s’est encore accru sur la 415. 

 
La séance est levée à 19h20. 

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/publications-ccvk.htm
https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/publications-ccvk.htm
https://www.cc-kaysersberg.fr/habitat/assainissement-collectif.htm
https://www.cc-kaysersberg.fr/habitat/assainissement-non-collectif.htm


PV du Conseil Communautaire du 25/09/2019 

- 173 - 
Paraphe du Président : 

Numéros d’ordre des décisions prises lors de cette séance 

 
N° de décision Domaine Rubrique Objet 

n°076/2019-AG 
Administration 
Générale 

Désignation 
secrétaire de 
séance 

Désignation du Secrétaire de séance 

n°077/2019-AG 
Administration 
Générale 

PV approbation 
Approbation du compte-rendu du Conseil 
Communautaire du 27 juin 2019 

n°078/2019-FI Finances Fonds de concours 
Versement d’un fonds de concours à la 
Commune d’Orbey pour la réalisation d’un « 
chemin des écoliers » 

n°079/2019-FI Finances Fonds de concours 
Versement d’un fonds de concours à la 
Commune d’Ammerschwihr pour 
l’aménagement d’un itinéraire cyclable 

n°080/2019-FI Finances Fonds de concours 

Versement d’un fonds de concours à la 
Commune de Kaysersberg-Vignoble pour la pose 
de panneaux et la réalisation de marquages au 
sol à destination des piétons et cycles. 

n°081/2019-FI Finances 
Décisions 
modificatives 

Apurement du compte 2761 au budget 
« administration générale » 

n°082/2019-FI Finances 
Admissions en non-
valeur 

Admissions en non-valeur aux budgets 
« administration générale » et « ordures 
ménagères » 

n°083/2019-FI Finances Fiscalité 
Cotisation foncière des entreprises  (CFE)  - 
Fixation du montant d’une base servant à 
l’établissement de la cotisation minimum 

n°084/2019-FI Finances 
Décisions 
modificatives 

Décisions modificatives budgétaires aux budgets 
« administration générale », « ordures 
ménagères » et « assainissement montagne – 
FLLBO » 

n°085/2019-FI Finances Subventions 
Autorisation de versement du solde de la 
subvention 2019 à l’association « Colmar Centre 
Alsace Tourisme – Le Pays des Etoiles » 

n°086/2019-AG 
Administration 
Générale 

Environnement 
Aire de co-voiturage : convention de mise à 
disposition de terrains de la Commune de 
Fréland à la Communauté de communes 

n°087/2019-AG 
Administration 
Générale 

Environnement 

Aire de co-voiturage : convention de mise à 
disposition de terrains de  la Commune de 
Kaysersberg-Vignoble à la Communauté de 
communes 

n°088/2019-AG 
Administration 
Générale 

Environnement 

Appel à projets « Vélo et territoires » - 
Convention de financement pour le poste de 
chargé(e) de mission vélo sur le territoire de la 
CCVK. 

n°089/2019-AG 
Administration 
Générale 

 
Adhésion à l’association des communes 
forestières d’Alsace (ACF) 

n°090/2019-AG 
Administration 
Générale 

 

Redynamisation des bourgs structurants en 
milieu rural : approbation de la stratégie de 
redynamisation pour la commune de 
Kaysersberg-Vignoble 

n°091/2019-AG 
Administration 
Générale 

 

Approbation de la convention de partenariat 
« Habitat privé » avec l’Association Territoires et 
Habitat 68, PROCIVIS Alsace, le Département du 
Haut-Rhin et l’ADIL du Haut-Rhin 

n°092/2019-FI Finances Subventions 
Attribution de subventions au titre de l’Aide aux 
Manifestations culturelles (AMC) 

n°093/2019-AG 
Administration 
Générale 

Modifications 
statutaires 

Modification des statuts de la CCVK –Ajout du 
soutien au développement d'un réseau de 
lecture publique sur le territoire et retrait de la 
subvention à l'association "Par Monts et par 
Mots" et mise à jour 
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n°094/2019-AG 
Administration 
Générale 

Culture 

Mise en réseau de la médiathèque 
intercommunale à Kaysersberg Vignoble, de la 
bibliothèque communale à Orbey et de la ludo-
bibliothèque communale à Lapoutroie – Contrat 
Territoire Lecture 

n°095/2019-AG 
Administration 
Générale 

Culture 
Mise en réseau des bibliothèques, demande de 
Dotation Générale de Décentralisation (DGD) 
informatique 

n°096/2019-GE GEMAPI Taxes 
Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des 
Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondation (GEMAPI) 2020 

n°097/2019-FI Finances Subventions 

Compétence « Collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets assimilés » : 
autorisation de versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’association « Pas à Pas Vallée 
de la Weiss en Transition » pour la réalisation 
d’une manifestation en faveur de la Transition 

n°098/2019-OM 
Ordures 
Ménagères 

Citéo 

Compétence « Collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets assimilés » : 
approbation et autorisation de signature de 
l’avenant au contrat pour l’action et la 
performance (CAP 2018/2022) Barème F. 

n°099/2019-OM 
Ordures 
Ménagères 

Règlementation 
Modification et approbation du règlement de 
facturation du service déchets 

n°100/2019-OM 
Ordures 
Ménagères 

Tarifs 
Mise en place d’un service de livraison de bacs 
moyennant paiement des usagers 

n°101/2019-OM 
Ordures 
Ménagères 

Tarifs Approbation des tarifs 2019 

n°102/2019-PR Personnel 
Créations postes 
saisonniers 

Création d’un poste saisonnier pour le service 
Déchets 

n°103/2019-AG 
Administration 
Générale 

Délégations de 
Service Public 

Modification du règlement de fonctionnement 
des crèches 

n°104/2019-PR Personnel Protection sociale 
Adhésion au contrat de groupe d’assurance 
statutaire du Centre de Gestion du Haut-Rhin 

N°105/2019-PR Personnel Action sociale 
Autorisation de reconduction de l’attribution des 
bons d’achat au personnel de la CCVK 
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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 25 septembre 2019  

 
Ordre du jour : 
1 N°076/2019-AG : Désignation du Secrétaire de séance 
2 N°077/2019-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 27 juin 2019 
3 Décisions financières 

3.1 N°078/2019-FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune d’Orbey pour la réalisation 
d’un « chemin des écoliers » 

3.2 N°079/2019-FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune d’Ammerschwihr pour 
l’aménagement d’un itinéraire cyclable 

3.3 N°080/2019-FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune de Kaysersberg-Vignoble pour 
la pose de panneaux et la réalisation de marquages au sol à destination des piétons et cycles. 

3.4 N°081/2019-FI : Apurement du compte 2761 au budget « administration générale » 
3.5 N°082/2019-FI : Admissions en non-valeur aux budgets « administration générale » et « ordures 

ménagères » 
3.6 N°083/2019-FI : Cotisation foncière des entreprises  (CFE)  - Fixation du montant d’une base servant 

à l’établissement de la cotisation minimum 
3.7 N°084/2019-FI : Décisions modificatives budgétaires aux budgets « administration générale », 

« ordures ménagères » et « assainissement montagne – FLLBO » 
3.8 N°085/2019-FI : Autorisation de versement du solde de la subvention 2019 à l’association 

« Colmar Centre Alsace Tourisme – Le Pays des Etoiles » 
4 Administration Générale 

4.1 N°086/2019 -AG: Aire de co-voiturage : convention de mise à disposition de terrains de la 
Commune de Fréland à la Communauté de communes 

4.2 N°087/2019 -AG: Aire de co-voiturage : convention de mise à disposition de terrains de  la 
Commune de Kaysersberg-Vignoble à la Communauté de communes 

4.3 N°088/2019-AG : Appel à projets « Vélo et territoires » - Convention de financement pour le 
poste de chargé(e) de mission vélo sur le territoire de la CCVK. 

4.4 N°089/2019-AG : Adhésion à l’association des communes forestières d’Alsace (ACF) 
5 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire dont zones 

d'aménagement concerté 
5.1 N°090/2019-AG : Redynamisation des bourgs structurants en milieu rural : approbation de la 

stratégie de redynamisation pour la commune de Kaysersberg-Vignoble 
6 Politique du logement et du cadre de vie  

6.1 N°091/2019-AG : Approbation de la convention de partenariat « Habitat privé » avec 
l’Association Territoires et Habitat 68, PROCIVIS Alsace, le Département du Haut-Rhin et l’ADIL 
du Haut-Rhin 

7 Compétence « Culture » 
7.1 N°092/2019-FI : Attribution de subventions au titre de l’Aide aux Manifestations culturelles 

(AMC) 
7.2 N°093/2019-AG : Modification des statuts de la CCVK –Ajout du soutien au développement d'un 

réseau de lecture publique sur le territoire et retrait de la subvention à l'association "Par Monts 
et par Mots" et mise à jour  

7.3 N°094/2019-AG : Mise en réseau de la médiathèque intercommunale à Kaysersberg Vignoble, de 
la bibliothèque communale à Orbey et de la ludo-bibliothèque communale à Lapoutroie – 
Contrat Territoire Lecture 

7.4 N°095/2019-AG : Mise en réseau des bibliothèques, demande de Dotation Générale de 
Décentralisation (DGD) informatique 

8 Compétence « GEMAPI »  
8.1 N°096/2019-GE : Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et de 

Prévention des Inondation (GEMAPI) 2020 
9 Compétence « Déchets » 

9.1 N°097/2019-FI : Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés » : autorisation de versement d’une subvention exceptionnelle à l’association « Pas à 
Pas Vallée de la Weiss en Transition » pour la réalisation d’une manifestation en faveur de la 
Transition 
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9.2 N°098/2019-OM : Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés » : approbation et autorisation de signature de l’avenant au contrat pour l’action et la 
performance (CAP 2018/2022) Barème F. 

9.3 N°099/2019-OM : Modification et approbation du règlement de facturation du service déchets 
9.4 N°100/2019-OM : Mise en place d’un service de livraison de bacs moyennant paiement des 

usagers 
9.5 N°101/2019-OM : Approbation des tarifs 2019 
9.6 N°102/2019-PR : Création d’un poste saisonnier pour le service Déchets 

10 Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire »  
10.1 N°103/2019-AG : Modification du règlement de fonctionnement des crèches 

11 Gestion du Personnel 
11.1 N°104/2019-PR : Adhésion au contrat de groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion du 

Haut-Rhin 
11.2 N°105/2019-PR : Autorisation de reconduction de l’attribution des bons d’achat au personnel de 

la CCVK 
12 Délégations au Président  

12.1 Informations sur les marchés publics 
12.2 Informations sur les avenants 
12.3 Information sur les conventions de mise à disposition de locaux 
12.4 Informations sur les conventions signées de collecte des déchets sur voie privée 
12.5 Avis de la CCVK au titre du Code de l’Urbanisme et du Code de l’Environnement 

13 Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
13.1 Réunions de travail Parc piscine  
13.2 Visite annuelle Cit’ergie 
13.3 Réunion « Déchets », rapporteur (compte rendu de la réunion du 22 août) 

14 Communications du Président 
14.1. PLUi : point d’avancement 

15 Informations et divers 
15.1 Rapport d’activité  
15.2 Rapports annuels sur le prix et la qualité des services assainissement (FLLBO/AKV et SPANC) 

 
 

COMMUNES DELEGUES SIGNATURES PROCURATION 

AMMERSCHWIHR 

M. Patrick REINSTETTEL, 
Vice-président 

 
 

__ 

Mme Lucie PONGRATZ-GLEIZES 
 
 

__ 

Mme Nathalie BOHN  __ 

FRELAND 

M. Jean-Louis BARLIER 
 
 
 

__ 

Mme Martine THOMANN, 
Vice-présidente 

 __ 
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KATZENTHAL 
Mme Nathalie TANTET-

LORANG 
 __ 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

M. Pascal LOHR, 
Vice-président 

 __ 

Mme Martine SCHWARTZ 
Vice-présidente 

Voix par procuration à 
Pascal LOHR 

 

M. Michel BLANCK  __ 

Mme Patricia BEXON  __ 

M. Benoît KUSTER  __ 

Mme Myriam PARIS __ __ 

Mme Tiphaine BETTEMBOURG __ __ 

M. Henri STOLL __ __ 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO, 
Vice-président 

Voix par procuration à 
Catherine OLRY 

 

Mme Catherine OLRY 
 
 

__ 

M. Alain VILMAIN  __ 
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LAPOUTROIE 

M. Jean-Marie MULLER, 
Président 

 __ 

Mme Aude BATOT __ __ 

M. René BRUN  __ 

LE BONHOMME 

M. Jean-François BOTTINELLI  __ 

M. Jean-Luc ANCEL 
 

 
__ 

ORBEY 

M. Guy JACQUEY, 
Vice-président 

__ __ 

Mme Rose-Blanche DUPONT  __ 

M. Rémi MAIRE 
Voix par procuration à 

Emilie HELDERLE 
 

Mme Chantal OLRY  __ 

Mme Emilie HELDERLE  __ 

 



DEPARTEMENT 
DU 

HAUT‐RHIN 
________ 

ARRONDISSEMENT 
DE 

RIBEAUVILLE 
________ 

Nombre des membres 
du Conseil 

Communautaire élus : 
27 

en fonction : 
27 

Procurations : 
4 
 

Conseillers  
présents (20) : 
Jean‐Marie MULLER, 
Patrick REINSTETTEL, 
Lucie PONGRATZ‐
GLEIZES, 
Nathalie BOHN, 
Jean‐Louis BARLIER, 
Martine THOMANN, 
Pascal LOHR, 
Michel BLANCK, 
Patricia BEXON, 
Myriam PARIS, 
Tiphaine BETTEMBOURG, 
Bernard RUFFIO, 
Catherine OLRY, 
Aude BATOT, 
J.‐François BOTTINELLI, 
Jean‐Luc ANCEL, 
Guy JACQUEY, 
Rose‐Blanche DUPONT, 
Rémi MAIRE, 
Emilie HELDERLE 
 
Conseillers 
représentés (4) : 
Martine SCHWARTZ, 
procuration donnée à 
P. LOHR 
Benoît KUSTER, 
procuration donnée à 
P. BEXON 
Alain VILMAIN, 
procuration donnée à 
B. RUFFIO 
René BRUN, 
procuration donnée à 
J‐M MULLER 
 
Conseillers 
absents (3) : 
Gilbert MASSON, 
Nathalie TANTET‐
LORANG, 
Chantal OLRY 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
________________ 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

________________ 
 

EXTRAIT n°091/2018‐FI 
du registre des délibérations du Conseil Communautaire 

Séance du 27 septembre 2018 au Bonhomme 
Sous la présidence de M. Jean‐Marie MULLER, Président de la CCVK 

________________ 
 

FINANCES 
Fiscalité  ‐ Cotisation foncière des entreprises  (CFE)  ‐ Fixation du montant 
d’une base servant à l’établissement de la cotisation minimum 
 
Les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont assujettis à une 
cotisation  minimum  établie  au  lieu  de  leur  principal  établissement  ;  cette 
cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le Conseil 
Communautaire selon le barème suivant : 
 

(En euros) 

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes  Montant de la base minimum 

Inférieur ou égal à 10 000  Entre 214 et 510 

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600  Entre 214 et 1 019 

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000  Entre 214 et 2 140 

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 Entre 214 et 3 567 

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 Entre 214 et 5 095 

Supérieur à 500 000  Entre 214 et 6 625 

 
Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de 
celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 
A.  
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, 
le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à 
douze mois. 
 
Le  Conseil  Communautaire  décide,  par  délibération,  des  montants  de  base 
minimale par tranche. 
Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au I de l’article 

1639 A bis : avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de 
l’année suivante. 
Elle demeure valable tant qu’elle n’a pas été modifiée ou rapportée. 
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La  proposition  de modification  des  bases  a  pour  but  de  rééquilibrer  les  écarts 
entre les tranches.  
 
Le Bureau en date du 16/9/2016 a proposé d’imposer tous les contribuables à la 
valeur maximale  de  la  base minimum  et  de  procéder  à  un  étalement  de  cette 
modification sur 3 ans. Il s’agit donc du dernier exercice. 
 
Les bases minimales appliquées actuellement sont les suivantes : 

Tranche CA HT   Base CFE  

mois 10 000  514 

entre 10 000 et 32 500  1 027 

entre 32 500 et 100 000  1 679 

entre 100 000 et 250 000  3 448 

entre 250 000 et 500 000  4 469 

plus que 500 000  5 494 

 

 
VU l’article 1647 D du Code Général des Impôts 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

 
 
DECIDE, par 22 voix POUR  (dont 3  voix par procuration)  et 2  voix CONTRE  (M. 
LOHR et Mme SCHWARTZ – voix par procuration) :  
 
‐ de retenir une base pour l’établissement de la cotisation minimum ; 
 
‐ de fixer  le montant  de  cette  base  à  514 euros pour  les  contribuables  dont  le 
montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur ou égal à  
10 000 € ; 
 
‐ de fixer  le montant de cette base à 1 027 euros pour  les contribuables dont  le 
montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 10 000 € 
et inférieur ou égal à 32 600 € ; 
 
‐ de fixer le montant de cette base à 2 157 euros  pour les contribuables dont le 
montant hors  taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 32 600 € 
et inférieur ou égal à 100 000 € ; 
 
‐ de fixer le montant de cette base à 3 596 euros pour les contribuables dont le 
montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 100 000 € 
et inférieur ou égal à 250 000 € ; 
 
‐ de fixer le montant de cette base à 5 136 euros pour les contribuables dont le 
montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 250 000 € 
et inférieur ou égal à 500 000 € ; 
 
‐ de fixer le montant de cette base à 6 678 euros pour les contribuables dont le 
montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à  
500 000 € ; 
 
‐ de charger le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN COMMUNAL A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 

 
 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
LA COMMUNE DE FRELAND 
 
Représentée par M. Jean-Louis BARLIER en qualité de Maire autorisé à signer la présente en vertu 
de la délibération N°           en date du 
dénommée ci-après la « Commune », 
 
D’une part  
 
ET 
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 
 
Représentée par M. Jean-Marie MULLER en qualité de Président autorisé à signer la présente en 
vertu de la délibération N°           en date du 
dénommée ci-après la « CCVK », 

D’autre part 

 

 

 
II a été arrêté et convenu ce qui suit 

 
 
PREAMBULE : 
 
La Commune est propriétaire de la parcelle 0023 section 24 sur le ban communal de Kaysersberg-
Vignoble, au lieu-dit « Gare de Fréland ». Cette parcelle comprend le terrain de football, une 
prairie le juxtaposant, une partie boisée et un sol gravillonné longeant une partie du périmètre du 
terrain de football (cf. illustration ci-après). 



 
 
La CCVK souhaite encourager la pratique du covoiturage en développant notamment 
l’aménagement d’aires de covoiturage. C’est en partie sur cette parcelle que la première aire de 
covoiturage intercommunale prendra place. 
 
Pour ce faire, la surface doit être couverte en bi-couche et en enrobés, comme illustré dans le plan 
de masse suivant (périmètre de la parcelle 23 en violet et surface concernée de la parcelle par le 
projet en orange transparent) :  
 



 

 
 
 
 
La mise en place d’une aire de covoiturage nécessitant un entretien du site, il y a lieu de préciser 
les droits et obligations des parties par une convention. 
 



ARTICLE 1 - Objet  
 
Mise à disposition gracieuse par la Commune de la parcelle 23 qui sera aménagée en aire de 
covoiturage sur le ban communal de cette même Commune. 
 
ARTICLE 2 – Désignation du terrain 
 
La parcelle est mise à disposition, excepté la surface boisée, soit sur une surface d’environ 1250 
m2. 
 
ARTICLE 3 – Autorisation d’aménager 
 
La Commune autorise la CCVK à aménager la partie concernée de la parcelle 23 selon ses souhaits 
dans le but d’y aménager une aire de covoiturage pouvant intégrer un système d’éclairage 
(présence de trois candélabres sur la parcelle 23). 
 
ARTICLE 4 – Durée 
 
L’autorisation d’occuper la parcelle communale, objet de la présente convention, est consentie 
tant que la partie de la parcelle est affectée à une aire de covoiturage. 
 
Ladite convention pourra être revue si la destination de la zone devait subir une modification, 
notamment dans le cadre d’un changement d’affectation au PLUi. 
 
ARTICLE 5 – Prix 
 
La présente convention est consentie à titre gratuit. 
 
ARTICLE 6 – Obligation des parties 
 
Tous les frais et charges d’entretien et de réaménagement de la partie de parcelle consacrée à 
l’aire de covoiturage sont à la charge de la CCVK. L’entretien de la partie restante de la parcelle 
sera toujours à la charge de la Commune. 
La CCVK s’engage à ce que seuls les véhicules légers aient accès à l’aire de covoiturage. 
La Commune et la CCVK s’engagent réciproquement à entretenir leur partie. 
 
ARTICLE 7 – Responsabilité 
 
La CCVK est seule responsable devant les tiers des dommages qui pourraient être causés du fait de 
cet aménagement d’aire de covoiturage. 
 
ARTICLE 8 – Résiliation 
 
La Commune ne pourra dénoncer la présente convention que si le terrain mis à disposition n’est 
plus affecté à l’usage définit à savoir une aire de covoiturage. 
 
 



Fait à Kaysersberg Vignoble, le  
 
Commune de  
Fréland 
Le Maire,     J.L. BARLIER                

Communauté de Communes  
de la Vallée de Kaysersberg    
Le Président,     J.M. MULLER   

 



 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN COMMUNAL A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 

 
 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
LA COMMUNE DE KAYSERSBERG VIGNOBLE 
 
Représentée par M. Pascal LOHR en qualité de Maire autorisé à signer la présente en vertu de la 
délibération N°           en date du 
dénommée ci-après la « Commune », 
 
D’une part  
 
ET 
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 
 
Représentée par M. Jean-Marie MULLER en qualité de Président autorisé à signer la présente en 
vertu de la délibération N°           en date du 
dénommée ci-après la « CCVK », 

D’autre part 

 

 

 
II a été arrêté et convenu ce qui suit 

 
 
PREAMBULE : 
 
La Commune est propriétaire de la parcelle 0022 section 24 sur son ban communal. Cette parcelle 
avoisine le terrain de football présent au lieu-dit « Gare de Fréland ».  Celle-ci comprend une 
partie de chemin et une surface boisée, conformément à l’image ci-après. 



 
 
La CCVK souhaite encourager la pratique du covoiturage, en développant notamment 
l’aménagement d’aires de covoiturage. C’est en partie sur cette parcelle que la première aire de 
covoiturage intercommunale prendra place. 
 
Pour ce faire, la surface doit être couverte en bi-couche et en enrobés, comme illustré dans le plan 
de masse suivant (périmètre de la parcelle 22 en violet et surface concernée de la parcelle par le 
projet en orange transparent) :  
 



 

 
 
 
 
La mise en place d’une aire de covoiturage nécessitant un entretien du site, il y a lieu de préciser 
les droits et obligations des parties par une convention. 



 
ARTICLE 1 - Objet  
 
Mise à disposition gracieuse par la Commune de la parcelle 22 qui sera aménagée en aire de 
covoiturage sur le ban communal de cette même Commune. 
 
ARTICLE 2 – Désignation du terrain 
 
La parcelle est mise à disposition, excepté la surface boisée, soit sur une surface d’environ 235m2. 
 
ARTICLE 3 – Autorisation d’aménager 
 
La Commune autorise la CCVK à aménager la partie concernée de la parcelle 22 selon ses souhaits 
dans le but d’y aménager une aire de covoiturage pouvant intégrer un système d’éclairage 
(présence d’un candélabre sur la parcelle 22). 
 
ARTICLE 4 – Durée 
 
L’autorisation d’occuper la parcelle communale, objet de la présente convention, est consentie 
tant que la partie de la parcelle est affectée à une aire de covoiturage. 
 
ARTICLE 5 – Prix 
 
La présente convention est consentie à titre gratuit. 
 
ARTICLE 6 – Obligation des parties 
 
Tous les frais et charges d’entretien et de réaménagement de la partie de parcelle consacrée à 
l’aire de covoiturage sont à la charge de la CCVK. L’entretien de la partie restante (surface boisée) 
de la parcelle sera toujours à la charge de la Commune. 
La CCVK s’engage à ce que seuls les véhicules légers aient accès à l’aire de covoiturage. 
La Commune et la CCVK s’engagent réciproquement à entretenir leur partie. 
 
ARTICLE 7 – Responsabilité 
 
La CCVK est seule responsable devant les tiers des dommages qui pourraient être causés du fait de 
cet aménagement d’aire de covoiturage. 
 
ARTICLE 8 – Résiliation 
 
La Commune ne pourra dénoncer la présente convention que si le terrain mis à disposition n’est 
plus affecté à l’usage définit à savoir une aire de covoiturage. 
 
 
Fait à Kaysersberg Vignoble, le  
 
Commune de  
Kaysersberg Vignoble    
Le Maire,     P. LOHR                

Communauté de Communes  
de la Vallée de Kaysersberg    
Le Président,     J.M. MULLER   
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Descriptif technique 
 
Axe 3 : Ingénierie territoriale, financement d’un.e chargé.e de mission vélo sur le territoire de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg. 
 
Bénéficiaire : Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
 

 

1) CONTEXTE 

 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est lauréate de l’AAP Vélo & Territoires. 
Dans sa candidature, elle a présenté les actions qu’elle souhaite mettre en œuvre sur son territoire. 
L’ADEME a décidé de l’accompagner en finançant le recrutement d’un(e) chargé(e) de mission vélo / 
mobilités actives (non titulaire de la Fonction publique) pour mettre en œuvre sa politique cyclable 
(animation/communication, développement des services, évaluation, accompagnement des 
changements de pratiques sociales et comportement). 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) regroupe 8 communes sur une 
superficie de 161 km2. Le territoire à dimension rurale se situe dans la partie nord-ouest du département 
du Haut-Rhin et s’étend à la fois sur le versant est des Vosges et la plaine d’Alsace. Sa densité de 
population est de 108 hab./km2. 

L’habitat est relativement dispersé, plus particulièrement sur la partie ouest (vallée et massif 
montagneux). 31 km d’itinéraires cyclables sont aujourd’hui présents sur le territoire. La part modale du 
vélo s’élève à 2,4 % en 2015, celle de la marche à 5,8 %. Pour la même année, la part modale de la 
voiture est à 83 % et celle des transports en commun à 2,3 %. Entre la période 2015 et 2018, environ 
8,20 € ont été affectés par an et par habitant pour le développement cyclable. Cette somme comprend 
les 70 % des subventions TEPCV dont a pu bénéficier la Communauté de Communes. 

 
2) REALISATION DE L’OPERATION 
 
Les actions à mener dans le cadre des axes 1, 2 et 3 de cet AAP consistent à la mise en œuvre d’une 
étude de faisabilité et de programmation relative à l’aménagement d’un itinéraire cyclable entre 
Hachimette et Orbey d’une longueur d’environ 2,35 km. Le projet vise ainsi à encourager l’usage du 
vélo par un service de location longue durée de VAE. Le troisième axe concerne la création d’un poste 
consacré à la promotion de mobilités actives, dont ses missions et modalités d’embauche sont 
précisées ci-dessous. 

2.1 Chargé.e de mission 

Sauf cas de renouvellement d’un poste de conseiller en mobilité existant, l’ADEME souhaite être 
systématiquement associée à la procédure de recrutement : 

- En étant associée en amont à l’élaboration de la fiche de poste, 

ANNEXE 3 - ANNEXE TECHNIQUE  
Ingénierie territoriale 

 
AU CONTRAT N° 19 XXXX      

 
CONCLU ENTRE la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

ET L’ADEME 
 

Appel à projet Vélo et territoires 
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- En étant informée du processus de recrutement (être destinataire des candidatures déposées 
et retenues pour des entretiens), 

- En étant associée aux entretiens.   

En cas de remplacement du chargé de mission durant la période d’accompagnement de 3 ans, l’ADEME 
souhaite de la même façon être associée pleinement à la procédure de recrutement, tel qu’indiqué 
auparavant.  

Le chargé de mission aura les rôles suivants :  

- Fédérer et mettre en réseau les différents acteurs (et partenaires) en menant des actions de 
communication, d’incitation, de sensibilisation et en les assistant autant que de besoin (ateliers, 
etc.). 

- Réaliser le programme d’actions relatif au vélo (détails ci-après). 

 Durée de la mission : 36 mois 

 % d’ ETP consacré à cette mission vélo : 80 % 

 Date de début de mission : 05/05/2019 

 Service et/ou direction concerné(e) : Transports et Mobilités 

 Manager référent, fonction : Christine Schramm, Directrice Générale des Services 

 Elue référente : Martine Thomann, Vice-Présidente en charge des transports et de la mobilité 

 Formation du chargé de mission : Master en Urbanisme et Aménagement – spécialité Collectivités 
Territoriales (possibilité de changement de profil) 
 
Le chargé de mission embauché doit apporter une forte plus-value technique sur le territoire. 
L’ADEME préconise une formation de niveau BAC+5 en transport, mobilité, aménagement ou une 
expérience professionnelle équivalente. 

 

Prévisionnel d’activité sur 3 ans  

Chargé(e) de mission vélo 

5 mai 2019 – 4 mai 2022 

2.2 Programme d’actions 

Les actions décrites ci-dessous seront suivies ou mise en œuvre par le/la chargé(e) de mission. Le 
planning prévisionnel pour chaque action est précisé. 

 

ACTION 1 : Etude de faisabilité pré-opérationnelle et de programmation de l’itinéraire cyclable 
entre Hachimette et Orbey  
 

- Public visé : habitants 

- Début de l’action :  Juillet 2019 

- Durée : 7,5 mois 

 

ACTION 2 : Maîtrise d’œuvre de l’itinéraire cyclable « Hachimette-Orbey » 

- Public visé : habitants 

- Début de l’action :  Mars 2020 

- Durée : 12 mois 
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ACTION 3 : Mise en place d’un service de location longue durée de VAE 

- Public visé : habitants, touristes 

- Début de l’action :  Janvier 2021 (éventuellement en janvier 2020) 

- Durée : 12 mois 

 

ACTION 4 : Installation d’abris et d’arceaux 

- Public visé : écoliers, collégiens, usagers/habitants (lieux publics) 

- Début de l’action :  Avril-Août 2019 

- Durée : 5 mois 

 

ACTION 5 : Edition d’un Plan Vélo 

- Public visé : habitants, touristes 

- Début de l’action :  Octobre 2019 

- Durée : 3 mois 

 

ACTION 6 : Réalisation d’un système de d’information géographique relayant l’ensemble des 
mobilités douces (parkings vélo, itinéraires cyclables et pédestres, arrêts de bus)  

- Public visé : Personnel de la CCVK (pour visibilité de l’offre sur le territoire et de son 

évolution) 

- Début de l’action :  Avril 2018 

- Durée : Alimentation constante au fur et à mesure des nouveaux projets, des nouvelles 

installations 

 

ACTION 7 : Etude de faisabilité sur la mise en place d’une ligne de cars structurante entre Orbey 
et Colmar, suivi d’une phase sur une période de 1 an (à partir de septembre 2019) si étude 
validée 

- Public visé : Salariés (ouverture aux scolaires et occasionnels, dont les touristes, et aux 

personnes à mobilité réduite) 

- Début de l’action :  Octobre 2017 

- Durée : 35 mois 

 

ACTION 8 : Création d’une aire de covoiturage 

- Public visé : Salariés et autres usagers 

- Début de l’action :  marché de travaux notifié en juin 2019 

- Durée : 2,5 mois 

 

ACTION 9 : Actions de sensibilisation et de communication 

- Public visé : écoles, habitants, entreprises et administrations 

- Début de l’action :  Janvier 2020 

- Durée : 2 ans 
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3) SUIVI ET DOCUMENTS A FOURNIR 

3.1 Comité de pilotage de l’activité du (de la) chargé(e) de mission 

Il est prévu au minimum, la tenue d’un comité de pilotage de l’activité du chargé de mission par an 
dont les objectifs seront de : 

 Réaliser le bilan des actions mise en œuvre durant l’année écoulée.  

 Préparer les perspectives d’activité de l’année suivante. 

Le comité de pilotage sera composé à minima de l’élu référent et/ou du responsable de la collectivité, 
du responsable technique chargé d’encadrer l’activité du/de la chargé(e) de mission, du/de la chargé(e) 
de mission et d’une personne de l’ADEME. Pourront être conviés à participer à ce comité les 
représentants de la DDT, de la DREAL, de la Région et du Département et de toutes autres personnes 
concernées par ce projet, notamment les associations cyclistes locales.  

Des points d’étapes techniques plus réguliers pourront être effectués en présence des personnes 
faisant partie du comité de pilotage. 

 

3.2 Participation aux réseaux régional et national 

Dans le cadre de l’animation du réseau des chargés de mission vélo de la région Grand Est et du réseau 
national, la collectivité s’engage à participer aux rencontres et ateliers organisés par l’ADEME dans le 
cadre de cette animation.  

 

3.3 Suivi et évaluation des actions 

La collectivité s’engage à définir en amont puis à mettre en œuvre un plan de suivi et d’évaluation de 
chaque action mise en place et de l’impact global de la mission. Elle pourra sur ce dernier point 
s’appuyer sur l’outil de suivi ADEME intitulé Cycloscope pour consolider des indicateurs d’offre et 
d’usage en début et fin de programme. 

 

3.4 Rapport(s) intermédiaire(s) et rapport final 

La Communauté de Communes adressera à l’ADEME un rapport intermédiaire à l’issue de la 1ère 
année d’activité du/de la Chargé(e) de Mission Vélo, et dans un délai de 2 mois ; de même pour les 
années 2 et 3.  

Les rapports intermédiaires et le rapport final (envoyés sous électronique ou format papier en 1 
exemplaire couleur et numérique sous format office et PDF) serviront de support aux réunions du comité 
de pilotage (décrites ci-dessus).  

Le contenu des rapports permettra de justifier des actions mises en œuvre par le/la chargé(e) de mission 
sur l’année écoulée.  

Ils seront composés à minima : 

- Du dossier bilan ci-après complété pour chaque action, 

- De tous les supports de communication réalisés (photos, articles presse, power-point, 
affiches…) 

La structure porteuse du Chargé de mission devra faire figurer dans chaque rapport les ETPT réellement 
utilisés sur la période annuelle pour la fonction de Chargé de mission (cette information est nécessaire 
pour le calcul du forfait par Chargé de mission), les salaires réellement versés sur cette même fonction 
sur la période et leur évolution par rapport à la période précédente (cette information permet d’alimenter 
une base statistique). 
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Les éléments suivants pourront compléter le rapport final : 

 Le bilan des difficultés rencontrées, 

 La liste des contributions éventuelles au réseau des chargés de mission vélo de la région XX 

et du réseau national animé par l’ADEME et auxquelles le territoire a participé en tant que pilote, 

contributeur, animateur, participant ou expert. 

 Les orientations envisagées à la suite de la réalisation du programme. 

 
 

 
Le rapport final doit être transmis à l’ADEME 45 jours avant la fin de la durée contractuelle de 

l’opération 
 

 
L’état récapitulatif des dépenses dont le modèle est fourni en annexe financière devra être 

envoyé au plus tard trois mois après la fin de la durée de validité du contrat. 

 

3.5 Communication 

La collectivité s’engage à indiquer dans toutes ses communications : « Projet réalisé avec le soutien 
technique et financier de l’ADEME » et à y faire apparaître le logo de l’ADEME. 
 
La collectivité s’engage par ailleurs à informer ses administrés du lancement de cette démarche et de 
ses résultats. 
 
Chacune des parties s’engagent à s’informer mutuellement sur les actions de communication et de 
promotion engagées dans le cadre du programme.  

 

4 RESPONSABLE TECHNIQUE POUR L’ADEME 

 

Jean-Pierre Behaxeteguy sera chargé du suivi de l’opération à l’ADEME : 

jean-pierre.behaxeteguy@ademe.fr, tel. : +33 3 88 15 46 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:jean-pierre.behaxeteguy@ademe.fr
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Dossier bilan d’activité à actualiser chaque année 

Chargé de mission vélo 

5 mai 2019 – 4 mai 2022 

 

  

Bilan n° X 

Activité du/de la chargé.e de mission 

 

 

Action 1 : Réalisation du schéma vélo communautaire (ceci est un exemple)  

Action 2 : Mise en place d’un système de vélos (et de VAE) en libre-service (ceci est un 
exemple) 

Action 3 : Communication 

Action 4 :  

…… 

 

Personnes en charge du projet :  

Elu référent 
 
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Fonction : Vice-président en 
charge des Mobilités 
 
 
e-mail :  

Chargé(e) de mission vélo 
Contact technique 

 
Nom :  
 
Prénom :  
% temps vélo : 
Autre fonction :  
 
 
Tél :  
e-mail :  
 

Responsable du/de la chargé(e) 
de mission vélo 

 
Nom :  
 
Prénom :  
Fonction :  
 
 
 
Tél :  
e-mail :  
 

 

 

La fiche bilan ci-après doit être complétée pour chaque action.  La collectivité pourra joindre à cette 
fiche tous documents et informations qu’elle trouvera utile de faire partager.  
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FICHE ACTION N° X 
 

Intitulé de l’action : 
 
 

  

Date de début de l’action : 
Durée prévisionnelle : 
Date de fin : 
Action inscrite au schéma vélo (OUI/NON) :       

  
  

 
 
DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 
 
 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
 
 
 
PUBLIC(S) CIBLE(S) 

 
 
 
 
EVALUATION QUALITATIVE : CLES DE REUSSITE, POINTS DE VIGILANCE, PISTES 
D’AMELIORATION 

 
 
 
 
INDICATEURS DE MOYENS, D’ACTIVITES, DE PARTICIPATION ET D’IMPACT 

 

Indicateurs de moyens (moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation de l’action) 

 Objectif 
Résultat 

(à remplir à chaque bilan) 

Temps passé (nb de jour/ETP)   

Coûts estimés (€)   

 

Indicateurs de mise en œuvre de l’action, en %, et spécifique à l’action 
(ex. nbre réunions/manifestations organisées sur le vélo, nbre km de voies cyclables aménagés, 
nbre de stationnements vélo installés …) 

 Objectif 
Résultat 

(à remplir à chaque bilan) 

Taux de mise en œuvre 100 %  

Indicateur spécifique à l’action   

Indicateur spécifique à l’action   

Indicateur…   
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Indicateurs emblématiques spécifiques à l’action, permettant de juger de l’ampleur de la 
mobilisation 
(ex : nbre de personnes touchées, formées, sensibilisés, nbre de participants aux réunions, nbre 
d’adhérents au dispositif, nbre de prêts de vélo, comptages …) 

 Objectif 
Résultat 

(à remplir à chaque bilan) 

   

…   

 

Indicateurs d’impact environnemental, de changement de comportement, de passage à 
l’action (ex. nbre ou % de vélos acquis après le prêt, nbre d’agents venant travailler à vélo,  nbre 
de …) 

 Objectif 
Résultat 

(à remplir à chaque bilan) 

Nbre de Km et/ou CO2 évités   

…   

 
 
ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Étape 
Date 

prévisionnelle 
(mois/année) 

Date de 
réalisation 

(mois/année) 
Remarque(s) 

    

    

    

 
 
PARTENAIRES MOBILISES 

 
PARTENAIRES DE L’ACTION: Collectivités, Etat, Région, Conseil départemental, associations, 
entreprises, … 
 

Partenaire (s) 

Nature du partenariat 
 

Financier* Technique* Humain* Matériel* Autre(s), préciser : 

 

          

*Description :   
 

 

          

*Description : 
 

 

          

*Description :  
 

 
 
 
 
COMMUNICATION CONCERNANT L’ACTION (NATURE DES SUPPORTS UTILISES, MODALITES 
DE VALORISATION DES RESULTATS, …) 

 
Tout support visuel permettant d’illustrer l’action pourra utilement être joint au bilan. 
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La commune de Kaysersberg Vignoble est éligible au dispositif mis en place par la Région Grand Est 

«  Redynamisation des bourgs structurants en milieu rural » dont l’objectif est de renforcer les fonctions 

de centralité et d’améliorer le cadre de vie.  

Les actions soutenues au titre de ce dispositif doivent s’inscrire dans une stratégie globale construite 

au regard des enjeux locaux.  

Le présent document, établi conjointement par la Ville de Kaysersberg Vignoble et la Communauté de 

communes présente les éléments de diagnostic et la stratégie retenue localement au titre de ce 

dispositif. 
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Diagnostic et Enjeux 
 

Une commune nouvelle en construction bénéficiant d’un patrimoine naturel et 

architectural riche et préservé  … 

A quelques kilomètres de Colmar, sur les contreforts du massif vosgien, la commune nouvelle de 
Kaysersberg Vignoble, dans le Haut-Rhin, a été créée le 1er janvier 2016 par fusion des communes de 
Kaysersberg (2.700 habitants), Kientzheim (700 habitants) et Sigolsheim (1.300 habitants). Kaysersberg 
Vignoble est également classée commune touristique et est située en zone de montagne. Chef-lieu de 
canton avant la réforme de 2015, la commune historique de Kaysersberg joue depuis longtemps le rôle 
de centre de services pour  les habitants, principalement pour les communes viticoles du piémont, 
mais plus globalement à l’échelle de toute la communauté de communes. 
. 

 
 
Les communes historiques ont conservé un maire délégué, également adjoint de la commune nouvelle. 
Le tissu associatif dense – près de 70 associations recensées – est encore globalement organisé à 
l’échelle des communes historiques, de même que la plupart des services au public ou des événements 
culturels ou sportifs.  
 
Pour enclencher une dynamique autour de la commune nouvelle, la municipalité a mis en place un 
conseil municipal des aînés et un conseil municipal des jeunes. Certaines manifestations sont 
désormais regroupées à l’échelle communale (repas des aînés par exemple) et un travail est mené sur 
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les liaisons entre les trois communes historiques (piste cyclable et piétonne entre Kaysersberg et 
Kientzheim, classement de la RD28 en agglomération, …). 
 
Au cœur du Vignoble alsacien, Kaysersberg Vignoble dispose d’un patrimoine naturel et architectural 

préservé. Deux centres historiques exceptionnels, Kientzheim dans son enceinte médiévale, et 

Kaysersberg le long de la Weiss renferment une trentaine de monuments historiques.   

L’exploitation de 600 ha de vignes a également permis de structurer le paysage du piémont et les sites 

sont aujourd’hui portés par différents dispositifs  (SRCE, etc.) partant ainsi de préserver le cadre de vie 

et les paysages.  

Enfin, la commune nouvelle dispose d’un important patrimoine forestier (près de 2.175 ha de forêt 

communale) qui en fiat l’une des 1ères communes forestières d’Alsace.  

Membre du Parc Naturel régional des Ballons de Vosges et couverte par le SCoT Montagne, Vignoble 

et Ried, Kaysersberg Vignoble fait partie de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

(CCVK), composée de 8 communes regroupant près de 17.000 habitants. Les enjeux d’aménagement 

et d’urbanisme, de compétence communautaire sont en cours de traduction dans un plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi).  

Dans la lignée de son projet de territoire qui vise à en faire un territoire à énergie positive (TEPOS) à 

horizon 2030 et à conforter sa transition socio-écologique, la CCVK s’est inscrite dans différentes 

démarches nationales afin de structurer et amplifier ses actions (TEPCV, Cit’ergie, Vélo & Territoires, 

Contrat de Transition Ecologique…). Parmi les actions déjà réalisées ou planifiées dans ce cadre, 

plusieurs sont localisées dans la commune de Kaysersberg Vignoble, bourg-centre du territoire 

(rénovation énergétique de la piscine et de la médiathèque intercommunales, rénovation de 

l’éclairage public, extension du réseau d’itinéraires cyclables, installation d’abris à vélo, schéma 

directeur des réseaux de chaleur bois-énergie, centrales photovoltaïques, géothermie profonde et 

méthanisation avec 2 entreprises de Kaysersberg Vignoble, etc.).  

Le territoire souffre cependant, malgré sa proximité relative de Colmar, d’un manque d’accessibilité 

en transports en commun. 

 Les enjeux  

Près de 3 ans après sa création, la commune nouvelle doit encore se construire une identité et une 

légitimité, en veillant néanmoins à conserver le caractère des communes historiques qui la composent.  

Différentes actions d’aménagement de l’espace, d’organisation de services à la nouvelle échelle 

communale doivent concourir à la création de cette identité et au confortement de Kaysersberg 

Vignoble comme centre de services pour le territoire intercommunal. 

La poursuite de la transition écologique déjà enclenchée, la préservation et la valorisation du capital 

naturel, paysager et patrimonial du territoire permettront de maintenir et renforcer le cadre de vie tout 

en atténuant les impacts du changement climatique. 
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A l’évolution démographique inquiétante  

Sur le territoire, si les situations sont contrastées, les évolutions démographiques sont 

structurellement à la baisse depuis 1968, essentiellement compte tenu d’un solde naturel négatif. 

 

 

Une sur-représentation de retraités «  aisés » et un déficit de familles  

La population est globalement vieillissante et le poids des retraités dans la population est largement 

supérieur à la moyenne observée dans le département, la région et en France métropolitaine. Les 75 

ans et plus  représentent 11,8% de la population contre 9,3% au niveau national. Toutefois le niveau 

de vie des seniors reste préservé : seuls 15% sont exonérés de la CSG contre 19% au niveau national. 

 

 

Au recensement de 2015, on comptait 732 familles avec enfants installées sur le territoire communal. 

Cette représentation moindre comparativement avec les autres territoires impacte les effectifs 

scolaires : deux fermetures de classes maternelles ont eu lieu successivement en 2018 et 2019 et on 

peut nourrir quelques inquiétudes sur la pérennité du collège de Kaysersberg, le plus petit du 

département et qui accueille exclusivement les élèves des 3 communes viticoles de la CCVK.  
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L’accueil de la petite enfance est une compétence partagée des communes (locaux) et de 

l’intercommunalité (fonctionnement des structures). Le taux d’activité des parents des enfants de 

moins de 3 ans montre la nécessité de soutenir les dispositifs d’accueil des jeunes enfants. 

 

A noter que ces tendances sociodémographiques se retrouvent globalement à l’échelle de la CCVK.  

 Les enjeux  

Dans l’objectif d’inverser à moyen terme la tendance démographique, mais également à court terme 

de ralentir la diminution de la population,  il est essentiel de s’attacher à retenir puis attirer les familles 

avec enfants. 

Le développement de structures d’accueil du jeune enfant, la préservation des infrastructures scolaires 

et périscolaires de proximité, la dynamique associative et de l’offre de loisirs, la création de logements 

adaptés en taille et leur accessibilité pécuniaire sont ainsi les principales orientations à privilégier. 

En parallèle, il convient également de permettre le maintien à domicile et le développement d’une 

offre de services aux personnes âgées.  
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Une dynamique du logement contrastée 

Depuis 1968, le nombre de logements n’a cessé d’augmenter, notamment sous l’effet de la 

décohabitation, mais aussi, au gré des opportunités foncières ou fiscales et des tendances du marché 

immobilier. On en comptait 2595 en 2016. Mais cette dynamique cache une situation préoccupante : 

 La part des logements vacants, plus forte qu’en France métropolitaine (9,2% contre 8,1%), 

s’accroît, probablement compte tenu des contraintes liées à la rénovation du bâti et à la vie 

dans les centres historiques. 

 Le logement touristique connaît une croissance exponentielle, notamment depuis l’essor des 

plates-formes collaboratives de type AirBnB.  

  

Les logements vacants sont essentiellement situés dans les centres historiques, là où les contraintes 

d’accessibilité et de stationnement, les nuisances liées à la fréquentation touristique de même que la 

concurrence de l’exploitation en meublés de tourisme (jugée plus rentable que la location 

permanente), et les coûts de rénovation liés à la nature du bâti sont les plus forts.  

Parallèlement, la CCVK et la commune de Kaysersberg Vignoble en particulier ont souffert des 

fluctuations du marché immobilier. Les centres-bourgs au parc de logements ancien et vieillissant ont 

été délaissés par le marché, qui a plus facilement produit du logement neuf, dans des communes 

excentrées où le foncier est moins cher (ex : Labaroche), ou inversement, dans des communes 

disposant d’une offre de services, de transports et d’emplois importante (Colmar et son 

agglomération). 
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 Les enjeux  

Pour concourir aux objectifs de développement, une politique du logement à Kaysersberg Vignoble doit 

être construite comme une stratégie de reconquête dans l’objectif de réduire le taux de vacance mais 

en encourageant la production de logements permanents à destination des familles. Cala suppose 

notamment d’agir sur le type de logements (locatif et accession), leur taille, mais également sur le 

niveau des prix de vente et des loyers, afin que l’exploitation résidentielle soit plus attractive pour les 

propriétaires bailleurs que l’exploitation de meublé de tourisme. La rénovation (et pas uniquement 

énergétique) du parc de logements situés en centres-bourgs est au cœur de cette stratégie et 

constituera un atout indéniable. 

Parallèlement un travail sur l’accessibilité résidentielle, le stationnement et le niveau de service proposé 

aux habitants des centres historiques doit être conduit afin d’éviter leur désertification et leur 

transformation en musée à ciel ouvert. 

 

 

L’économie  : viticulture, industrie et tourisme portent l’activité économique  

Kaysersberg Vignoble est d’abord un secteur viticole et industriel. L’agriculture (viticulture, 

arboriculture/maraîchage) représente près de 4% du secteur économique contre 1,1% en France. 

Quant aux entreprises industrielles, elles concentrent 38 % des postes, grâce notamment à deux 

établissements d’importance (DS Smith Packaging et Récipharm pour près de 400 emplois chacun). 

 

 

Bien qu’inférieur à la moyenne nationale, l’emploi public et sanitaire et social n’en reste pas moins un 

secteur important pour une commune de la taille de Kaysersberg Vignoble (établissements scolaires, 

EHPAD, trésorerie…). Cela fait écho à la dotation importante de services à la population présents sur 

la commune (voir plus bas) et qu’il convient donc de maintenir à double titre. 

A noter également que l’indicateur de concentration d’emplois est encore positif pour Kaysersberg 

Vignoble (2346 emplois locaux pour 2076 actifs résidant), ce qui permet de maintenir sur place une 

grande partie de la population locale et de réduire les déplacements domicile – travail. Cet indicateur 

est néanmoins à la baisse depuis 1999. 
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Enfin, à l’inverse des tendances et moyennes nationales ou régionales, le taux de chômage (8,3%) et 

le taux de pauvreté (7,5%) au sens de l’INSEE de Kaysersberg Vignoble restent moins élevés et stables, 

voire en légère baisse. 

Par ailleurs, le territoire connaît une importante fréquentation touristique répartie inégalement durant 

l’année. Si l’été et le marché de Noël sont des périodes traditionnelles d’affluence, la fréquentation 

touristique se développe également en avant et en arrière-saison, voir tend désormais à se maintenir 

toute l’année. Par l’analyse de la fréquentation des parkings payants, on estime que Kaysersberg 

accueille près de 1 million de visiteurs chaque année. 

Cette fréquentation a contribué au maintien des commerces de proximité à Kaysersberg, voire à un 

« suréquipement » en commerce et services par rapport à des communes de même taille. Mais au-

delà de ces effets bénéfiques sur le tissu économique local, le développement touristique doit être 

maîtrisé pour en limiter les effets pervers : concurrence  pour le logement résidentiel, 

« disneylandisation » des centres historiques qui perdent leur attractivité pour les résidents 

permanents et voient les commerces et services traditionnels disparaître au profit des boutiques de 

souvenirs.  

 

 Les enjeux  

L’accompagnement par les collectivités (commune et CCVK) des entreprises locales doit se poursuivre, 

notamment leurs projets en faveur de la transition écologique et leur développement. 

La dynamique économique engendrée par le tourisme doit par un effet de redistribution tant spatiale 

que financière profiter aux résidents à l’année. 

Cela implique de mettre en place des actions de soutien au commerce de proximité, et à favoriser son 

implantation dans les secteurs de la commune nouvelle qui en sont moins dotés voire dépourvus (centre 

historique de Kientzheim, Alspach, ..). 

Une politique différenciée d’accès aux centres historiques et de traitement des lieux et espaces publics, 

ainsi que l’encadrement de l’activité touristique (horaires d’ouverture des commerces, d’occupation du 

domaine public par exemple) doivent contribuer à maintenir la qualité de vie résidentielle dans l’hyper 

centre. 

 

Des services à la population à consolider 

Non loin de l’agglomération de Colmar, Kaysersberg Vignoble, ancien chef-lieu de canton, reste un 

centre de services important ; Trésorerie, Gendarmerie, centre de médecine du travail, sont encore 

présents. De nombreux établissements bancaires disposent d’une agence à Kaysersberg. Le tissu 

artisanal est dense ; les professions paramédicales bien représentées (infirmiers, kinésithérapeutes, 

orthophonistes, laboratoire d’analyses…). L’offre culturelle, de loisirs et les équipements sportifs sont 

nombreux (piscine, médiathèque et école de musique intercommunales, dojo, tennis, 2 clubs et stades 

de football, 2 clubs de basket…) 

Toutefois, les évolutions annoncées impliquent que la commune soit attentive voire s’investisse dans 

la sauvegarde sur son territoire de deux secteurs d’activités en particulier : 
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 La démographie médicale sur le périmètre de la communauté de communes est telle que le 

secteur est désormais classé en zone sensible par l’ARS.  

 La réorganisation de la direction des finances publiques à l’échelle départementale avec la 

séparation ses services à l’usager et aux ordonnateurs publics.  

 

 Les enjeux  

Pour maintenir son rôle de bourg centre, la commune doit veiller au maintien de son niveau de services 

à la population. Elle aurait de ce point de vue toute légitimité à accueillir une maison de services au 

public dans le cadre du réseau en cours de d’organisation en France métropolitaine, mais également 

en accompagnant l’initiative privée dans les domaines où les services font défaut ou sont menacés, 

comme par exemple en jouant un rôle actif dans un projet de maison pluri-professionnelle de santé en 

réflexion sur son territoire. 

La rénovation et le développement des équipements publics culturels ou sportifs qu’ils soient de 

compétence communale ou intercommunale (parc de la médiathèque/pôle Schweitzer, piscine/salle 

Théo Faller), contribueront également au maintien et au renforcement de la fonction de bourg-centre 

de Kaysersberg Vignoble. 
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Une stratégie de réponse aux enjeux  
 

 

La synthèse des forces et faiblesses du territoire permet ainsi de décrire un nouveau territoire 

communal à consolider dont le statut de bourg centre doit être pérennisé en préservant les fonctions 

de centralité exercées. . 

L’économie diversifiée, le niveau de dotation en services sont des points d’appui certains mais les 

équilibres sont menacés par le risque du sur- tourisme et une dynamique démographique en berne. 

 

Atouts Faiblesses 

 Patrimoine naturel et architectural 
préservé et protégé 

 Présence forte des commerces et 
services de base 

 Equipements publics nombreux et 
diversifiés (culture, sports, loisirs…) 
 

 Economie diversifiée (services, 
tourisme, viticulture, industrie) et 
relatif dynamisme de l’emploi local 

 Géographie propice aux déplacements 
doux 

 Capacité financière et taille de la 
commune nouvelle de la commune 

 Tissu associatif dense 
 

 Contraintes liées à la protection du 
patrimoine 

 Taux de vacance des logements 

 Parc de logement ancien 

 Démographie vieillissante et 
structurellement en baisse 

 Manque de familles 

 Disponibilité foncière faible 

 Liens entre les 3 communes historiques 

 Patrimoine bâti vieillissant et 
énergivore 

 Accessibilité et stationnement délicats 
dans les centres-bourgs 

 Offre défaillante en transports en 
commun 

  
 

Opportunités Menaces 

 Disponibilités immobilières 
communales 

 Initiatives privées ou publiques de 
développement de services 

 Manifestations phares permettant 
d’entretenir la notoriété 

 Proximité de l’agglomération de 
Colmar 

 Déploiement du très haut débit par 
fibre optique sur l’ensemble du 
territoire 

 Politique volontariste en faveur de la 
transition écologique et plan local 
d’urbanisme intercommunal en cours 
d’élaboration 

 

 Désertification des centres historiques 

 Pression touristique sur l’offre de 
logements permanents et de 
commerce de base 

 Equilibre habitat permanent / 
hébergement touristique 

 Démographie médicale 

 Acculturation à la commune nouvelle 

 Concurrence territoriale non atténuée 
par les orientations d’aménagement 
supra-communales (SCoT, PLUi) 
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Ainsi, les objectifs d’une stratégie de redynamisation de la commune nouvelle de Kaysersberg 

Vignoble doit s’attacher à inverser les indicateurs démographiques. Ce qui passe indéniablement 

par la restauration de la primauté de l’habitat permanent sur l’activité touristique. Trois axes de 

travail concourent à cet objectif : 

 La possibilité d’habiter, c’est-à-dire trouver une offre de logement accessible financièrement 

et adaptée en taille et en type de logements pour l’accueil de familles ou de jeunes ménages. 

 La facilité d’habiter, c’est-à-dire avoir à disposition une offre de services de proximité 

conforme au niveau attendu dans un bourg centre (commerce de proximité, offre de soins, 

accueil de la petite enfance …) et répartie de façon équilibrée dans les différents 

« quartiers » de la commune nouvelle. 

 L’envie d’habiter, c’est-à-dire profiter d’un cadre de vie qualitatif et d’équipements et 

d’espaces publics rénovés, créant du lien entre les différentes entités de la commune 

nouvelle et favorisant l’accueil et les lieux de rencontre pour les habitants. 
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Le plan d’action 
 

Un plan d’actions concrètes interviendra dans ces trois volets. Le tableau ci-après les présente de 

façon succincte. Chaque action pour laquelle un soutien est sollicité au titre du dispositif régional 

d’aide à la redynamisation des bourgs-centres structurants fera l’objet d’un dossier spécifique 

détaillé et argumenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 
possibilité 
d'habiter

•OPAH

•Nouvelles zones résidentielles 
dans le PLUi

La facilité 
d'habiter

•Crèche de Kaysersberg

•Maison de Santé multisite

•Restaus du coeur

•Commerce de proximité à 
Kienzheim

•Stationnement et circulation

L'envie 
d'habiter

•Parc de la médiathèque

•Parc de la piscine

•Liaisons douces Kienztheim 
/Sigolsheim
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Programme d'actions 

Axe stratégique Opération 
Maître 

d'ouvrage 
Coût 

estimé (HT) 
Planning de 
réalisation 

Financement 

Possibilité 
d'habiter = le 

logement 

Nouvelles zones d'urbanisation  dans le PLUi  CCVK sans objet 
PLUi arrêté en 
2020 

  

OPAH / programme de rénovation de l’habitat 
ancien et de résorption de la vacance dans les 
centres historiques 

CCVK En cours de définition 
RGE 
ANAH 

Facilité d'habiter 
= les services 

Restructuration et agrandissement la crèche 
multiaccueil de Kaysersberg 

KBV 770 000 € 
Démarrage des 
travaux en 2020 

RGE-redynamisation bourgs 
structurants 
CAF 

Création d'une maison pluri-professionnelle de 
santé multi-site (Sigolsheim et Kaysersberg) 

KBV 1 000 000 € 
Démarrage des 
travaux en 2020 

RGE - dispositif spécifique 
CD68 - Fonds d'aménagement du 
territoire 

Soutien des publics en difficulté : création d'un 
local pour les restaus du cœur 

KBV En cours de définition 
RGE-redynamisation bourgs 
structurants 
CD68-dispositif spécifique 

Appui à la création d'un commerce multi-
services à Kientzheim 

KBV En cours de définition A définir 

Refonte du Stationnement et de l'accès aux 
centres historiques 

KBV 500 000 En cours 
DETR 
CD68 - amendes de police 

L'envie d'habiter 
= 

aménagements 
qualitatifs 

Programme d’amélioration des services au 
public du Centre Nautique (espaces extérieurs, 
et parc de loisirs et de détente). 

CCVK 1 510 000 € 
Démarrage des 
travaux 4ème 
trimestre 2019 

RGE-redynamisation bourgs 
structurants 
CD68 - Fonds d'aménagement du 
territoire 

Rénovation et ouverture dua parc de la 
médiathèque intercommunale 

KBV 500 000 
Démarrage des 
travaux 4ème 
trimestre 2019 

RGE-redynamisation bourgs 
structurants 

Création de liaisons douces le long de la RD1 
entre Kientzheim et Sigolsheim 

KBV En cours de définition   

CCVK : Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
KBV : Ville de Kaysersberg Vignoble 



Kaysersberg Vignoble – Stratégie de redynamisation  Page 16 sur 16 

Pilotage de la stratégie 
 

 

Pilotage d projet 

Le pilotage du projet sera assuré par un comité de pilotage composé conjointement du bureau de la 

CCVK et celui de la Ville de Kaysersberg Vignobles (Maire et adjoints). Il se réunit au moins une fois par 

an pour établir un bilan des actions déployées au titre de la stratégie et en tant que de besoin pour 

proposer au conseil municipal et au conseil communautaire une évolution du programme d’action. 

Le comité de pilotage désigne en son sein 2 élus référents (un par collectivité) chargé de faire le lien 

avec l’équipe projet. 

Organisation de l’ingénierie  

L’ingénierie de projet sera assurée par les ressources internes de la ville et de la CCVK. Le recours à 

un assistant à maître d’ouvrage pourra intervenir pour les actions le nécessitant. 

Partenariats existants ou envisagés 

Ils sont décrits dans chaque fiche action des projets inscrits au titre de la stratégie. 

 

Evaluation de la démarche 

Ils sont décrits dans chaque fiche action des projets inscrits au titre de la stratégie. 
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Entre,  

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, 31 rue Geisbourg, 68240 

KAYSERSBERG représentée par son Président, Monsieur Jean-Marie MULLER, dûment habilité par 

délibération du Conseil de Communautés du 25/09/2019, 

 

L’association TERRITOIRES et HABITAT 68, 16a avenue de la Liberté 68000 COLMAR, représentée 

par son Président, Monsieur Pierre BIHL, 

 

PROCIVIS Alsace, SACICAP (Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la 
Propriété) 11 rue du Marais Vert - 67084 STRASBOURG Cedex, représentée par Monsieur Christophe 

GLOCK, Directeur Général,  

 

Le Conseil Départemental du Haut-Rhin, représenté par sa Présidente, Madame Brigitte KLINKERT, 

 
L’ADIL 68, 16a avenue de la Liberté 68000 COLMAR, représentée par son Président, Monsieur Pierre 

BIHL. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 
 

PREAMBULE 

 

L’association Territoires et Habitat 68, anciennement dénommée PACT 68, a décidé de relancer une 

offre de « prêts habitat privé » conditionnés à des travaux, notamment d’économie d’énergie ou de mise 
aux normes. L’objectif est de couvrir des enjeux identifiés sur les territoires, notamment de résorption 

de la vacance, pour compléter les dispositifs existants (PTZ ancien, politique de l’ANAH). 

 

L’ADIL 68 et PROCIVIS Alsace au titre de ses « Missions Sociales » et/ou du Fonds « Habitat Solidaire », 

seront associés à TERRITOIRES ET HABITAT 68, créant ainsi une véritable boîte à outils au service des 

EPCI motivés par les questions d’habitat, déjà engagés dans une politique volontariste, ou dotés d’un 
Programme Local de l’Habitat (PLH). Elle comprendrait des financements, proposés par Territoires et 

Habitat 68 et PROCIVIS Alsace, l’expertise de l’ADIL 68 (informer, conseiller), mais pourrait aussi servir 

de cadre à des outils expérimentaux comme le bail à réhabilitation. 

CONVENTION DE PARTENARIAT n°1 « HABITAT PRIVE » TERRITOIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 
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ARTICLE 1 : OBJET 

 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’interventions des différents 

partenaires et de définir les champs d’interventions.  
 

L’objectif poursuivi par les parties est de permettre la régénération des centres bourgs et notamment de 

lutter contre la vacance. 

 

Les aides ANAH existantes allouées aux propriétaires bailleurs sont limitées, encadrées et cantonnées à 
certaines communes limitativement énumérées. S’agissant de l’accession, le prêt à taux zéro dans 

l’ancien (à supposer qu’il soit maintenu) est conditionné à la réalisation de travaux représentant au 

moins 25 % du coût total de l’opération. Cette condition renchérit le prix de revient du bien.  

 

 

ARTICLE 2 : INTERVENTIONS DE TERRITOIRES ET HABITAT 68  

 

Territoires et Habitat 68 propose d’octroyer des « prêts Habitat Privé » visant à rénover les logements 

existants dans les centres anciens et notamment à lutter contre la vacance. 

 

A) Caractéristiques des « prêts Habitat Privé » 
 

- Prêt d’un montant maximal de 10 600 € (frais dossier inclus) ; 

- Prêt sans intérêts ; 

- Frais de dossier forfaitaire : 

 600 € pour un prêt entre 6 000 € et 10 000 €  

 400 € pour un prêt entre 4 000 € et 5 999 € 
 300 € si montant < à 4 000 € 

Taux plafonné à 2% 

- Assurance (MNCAP ou ACM) proposée mais non exigée ; 

- Durée maximale : 96 mois 

- Objet du prêt : travaux ou accession  
 

Chaque demande de prêt fera l’objet d’une appréciation au cas par cas. 

 

B) Conditions à remplir par les bénéficiaires 

 

Peuvent être bénéficiaires les personnes suivantes : 
- accédants, 

- propriétaires occupants, 

- propriétaires bailleurs  

ayant un projet de rénovation d’un logement existant, qu’il soit vacant ou occupé, quels que soient la 

nature et le montant des travaux envisagés(rénovation énergétique, mise aux normes, amélioration du 
logement, adaptation à la perte d’autonomie ou au handicap…). 

 

Le prêt pourra porter exclusivement sur des travaux. Dans le cas d’une accession, il devra mixer 

travaux et acquisition. 

 

Les logements rénovés devront être occupés à titre de résidence principale ou proposés à la location 
(vide ou meublée, mais pas saisonnière ou touristique) pendant toute la durée du remboursement 

du prêt. 

 

Les plafonds de ressources suivants seront à respecter par le ménage emprunteur : 

 

Nombre de personnes 
composant le ménage 

Plafonds de ressources 

1 27 000 € 

2 37 800 € 

3 45 900 € 

4 54 000 € 

5 62 100 € 

6 70 200 € 
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Pour les apprécier, il faudra se référer au revenu fiscal de référence de l’année n-1 (ou n-2 si non 

disponible). 

 

C) Enveloppe réservée 

 
L’enveloppe réservée pour les « prêts Habitat privé » 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 

 
 

 

ARTICLE 3 : INTERVENTIONS DE PROCIVIS ALSACE  

 

PROCIVIS Alsace intervient de deux manières : 

 
- Au titre de son activité spécifique des « Missions Sociales » (article L 215-1-2 du Code de la 

construction et de l’habitation et convention 2018/2022 signée avec l’Etat le 19 juin 2018) ;  

- Sur son Fonds dénommé « Habitat Solidaire » créé spécialement par le Conseil d’Administration 

de PROCIVIS Alsace pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités territoriales. 

 
Ces deux Fonds sont alimentés exclusivement par les résultats dégagés par les filiales 

immobilières de PROCIVIS Alsace : Pierres & Territoires de France Alsace (promoteur), Oikos 

(constructeur de maisons individuelles), Sasik, Tradigestion, Ciloge (syndics, gestion) et Amélogis 

(aménageur).  

 

A) Les aides « Missions Sociales » 
 

PROCIVIS Alsace soutient la politique d’amélioration de l’habitat menée par le Conseil Départemental 

68  dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux ». 

A ce titre, l’intervention des aides « Missions Sociales » est double : 

- avances sans frais des subventions publiques ANAH, Communauté de Communes et/ou Conseil 

Départemental 68 ; 

- prêts sans intérêts et sans frais et/ou exceptionnellement une subvention « Missions Sociales » 

pour le reste à charge.  

 

1. Les Ménages bénéficiaires 

 
 Les aides « Missions Sociales » sont allouées aux ménages très modestes, propriétaires ou 

copropriétaires occupants exclus du circuit bancaire classique en raison notamment de revenus 

précaires ou encore de leur âge ; 

 Ils doivent être éligibles à une subvention publique (ANAH, Communauté de communes, Conseil 

Départemental) ; 

 Les prêts sont réservés exclusivement aux propriétaires ou copropriétaires occupants (et 

usufruitiers occupants ou bénéficiaires d’un droit d’usage et d’habitation) pouvant justifier d’une 

durée  de détention du bien au moins égale à 5 ans. 

 

Les demandes de prêts sont présentées à une Commission d’Engagement interne à PROCIVIS Alsace 

qui décide, seule, du sort qui leur est réservé. 
 
 

2. Travaux éligibles 
 

Les travaux éligibles sont ceux portant exclusivement sur la résidence principale des bénéficiaires et 

limités à : 

- la lutte contre l’habitat indigne ;  

- la lutte contre la précarité énergétique ; 

- l’adaptation du logement au handicap et/ou à l’âge. 
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3. Enveloppe réservée 
 

Les actions menées relevant du PIG Habiter Mieux sous maitrise d’ouvrage du Conseil Départemental 

du Haut-Rhin, il convient de se référer à la convention PIG. 

 

 

B) Les aides du Fonds Habitat Solidaire 
 

Afin de répondre au mieux aux enjeux et besoins spécifiques des collectivités territoriales, PROCIVIS 

Alsace a créé un deuxième Fonds dénommé « Habitat Solidaire ». Ce Fonds est destiné à financer la 

régénération des Centres Bourgs par le biais de prêts et/ou d’avances de subventions publiques au 

profit des propriétaires bailleurs. 

 
A titre expérimental, un outil de type bail à réhabilitation pourrait être mis en place pour des situations 

le nécessitant.  

 

 

ARTICLE 4 : INTERVENTIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE 

KAYSERSBERG  

 

La Communauté de Communes s’engage à promouvoir les différentes aides explicitées ci-dessus et à 

orienter les bénéficiaires vers l’ADIL 68, plus généralement, à veiller à citer expressément tous les 

partenaires de la convention lors des actions de communication et manifestations diverses organisées à 

l’échelon communal ou intercommunal. 
 

 

ARTICLE 5 : INTERVENTIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN  

 

Le Département du Haut-Rhin, en sa qualité de chef de file de la résorption de la précarité énergétique, 
a lancé un nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux 68 » en partenariat avec l’ANAH 

et les intercommunalités sur l’ensemble du territoire du Département sur la période du 01/07/2018 au 

30/06/2023.  

 

L’efficacité de ce nouveau programme repose sur sa territorialisation. Chaque Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) volontaire apporte sa contribution au PIG partenarial selon ses 
moyens et en fonction de ses propres dispositifs qu’il a déjà mis en place sur son territoire, que ce soit 

sous forme d’aides propres aux réhabilitations, sous forme de participation au suivi animation ou 

d’actions de repérage, de signalement, de sensibilisation et de communication. 

 

Le Département s’est fixé les objectifs annuels suivants : 
- 250 rénovations énergétiques par an pour des propriétaires occupants modestes et très 

modestes ; 

- 10 rénovations par an au titre de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé pour des 

propriétaires occupants modestes et très modestes ; 

- 40 rénovations par an de logements locatifs conventionnés social et très social (20 au titre de la 

précarité énergétique et 20 au titre de l’habitat indigne ou dégradé). 

Les champs d'interventions du PIG « Habiter Mieux 68 » sont les suivants : 

 
- rénovation énergétique pour des propriétaires occupants modestes et très modestes ; 

- rénovation de logements indignes ou très dégradés occupés par des propriétaires occupants ; 

- rénovation de logements locatifs occupés avec une problématique d’indignité, de dégradation, de 

non décence ou de précarité énergétique ; 

- rénovation et remise sur le marché de logements vacants depuis plus de 2 ans couplés à la 

production de logements locatifs sociaux (conventionnement Anah social ou très social). 

Les aides du Département sont ciblées sur les publics suivants : 

o propriétaires occupants modestes ou très modestes réalisant des travaux énergétiques avec un 

gain d’au moins 25 % : 500 € par logement ; 
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o propriétaires bailleurs réalisant des travaux énergétiques avec un gain d’au moins 35 % : 750 € 

par logement (occupé ou vacant). 

Le Département prend également en charge le suivi animation du PIG assuré par CITIVIA SPL. 

 
 

ARTICLE 6 : INTERVENTIONS DE L’ADIL 68  

 

L’ADIL 68 (Agence Départementale d’Information sur le Logement du Haut-Rhin) assure le rôle de 

«guichet unique» pour les ménages intéressés par les « prêts Habitat Privé ». 

 

Dans ce cadre, les conseillers-juristes de l’ADIL68 : 

 informent les ménages du territoire sur les « prêts Habitat Privé » et vérifient leur éligibilité au 

dispositif ; 

 réalisent une étude de financement qui permettra aux ménages de disposer de toutes les 
informations nécessaires à la prise de décision et de sécuriser leur projet (remboursements, 

notion de taux d’effort, difficultés éventuelles…) ; 

 informent les ménages de l’ensemble des dispositifs et aides mobilisables dans le cadre du projet 

envisagé (aides de l’ANAH, aides des collectivités, prêts bonifiés, crédits d’impôts, abattements 

fiscaux, assurances…) ; 

 proposent aux ménages un conseil global sur l’ensemble des aspects de leur projet : 

amélioration et rénovation, rapports locatifs, fiscalité, copropriété… ; 

 se tiennent à la disposition des ménages pour des questions ultérieures dans la phase de 

réalisation de leur projet. 
 

 

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les Parties sont convenues des engagements suivants afin d’offrir des garanties adéquates concernant 

la protection de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes lors de l’accès ou de 
l’utilisation par leurs services, par leurs fournisseurs ou sous-traitants des données à caractère 

personnel des bénéficiaires des prêts de Territoires et Habitat 68 et/ou des aides « Missions Sociales » 

de PROCIVIS Alsace. 

 

Elles s’engagent à respecter l’ensemble des obligations leur incombant en application de la législation 
en vigueur édictée par la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) et notamment du 

Règlement Général de Protection des Données (RGPD) s’agissant des données à caractère personnel qui 

lui sont transmises par le bénéficiaire ou par les signataires de la présente convention et notamment les 

obligations suivantes :  

 

 à ne traiter les données à caractère personnel que pour la ou les seules finalités des missions 

qui lui sont confiées, comme ne conserver aucune copie des données non nécessaires à 

l’exécution de ses missions ; 

 à ne pas divulguer les données à caractère personnel à des tiers ;  

 à informer immédiatement le bénéficiaire s’il estime qu’une instruction constitue une violation 

du RGPD ou d’autres dispositions légales applicables ;  

 à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un 

niveau de sécurité adapté, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont des 

données sensibles ;  

 à notifier au bénéficiaire toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs 

délais après en avoir pris connaissance, en précisant la nature et l’ampleur de la violation 

constatée, les conséquences probables de cet incident et les mesures prises ou envisagées afin 

de remédier à cette violation ou atténuer ses éventuelles conséquences ;  

 à traiter dans les meilleurs délais et de manière appropriée toutes les demandes raisonnables 

émanant du bénéficiaire relatives au traitement des données à caractère personnel ou en 

exécution de la présente charte ; 

 à ce que tout traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente 

Charte soit réalisé depuis le territoire de l’Union Européenne et que ces données ne soient pas 

transférées vers un pays extérieur à l’Espace Economique Européen ;  
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Tout manquement aux obligations de sécurité et de confidentialité est de nature à entrainer la 

résiliation de la présente convention. 
 

 

ARTICLE 8 : SUIVI DE LA CONVENTION 

 

Une cellule de suivi sera concrétisée par la désignation, au sein des services de chaque partenaire, d’un 

correspondant chargé du suivi d’exécution de la présente convention. 

 

Un point semestriel sera effectué. 
 

 

ARTICLE 9 : DUREE ET MODIFICATIONS  

 

La convention entre en vigueur à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019. Elle est 

reconduite tacitement pour une durée d’un an dans la limite de l’épuisement des enveloppes consacrées. 
Elle est résiliable par courrier recommandé avec accusé de réception sous réserve du respect d’un 

préavis de trois mois. 

 

 

 
 

Colmar, le ……………………… 

 

 

 

Pour la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg, 

Le Président, 

Jean-Marie MULLER 

 

 
 

 

 

Pour le Conseil Départemental du Haut-Rhin, 

La Présidente, 

Brigitte KLINKERT 
 

 

 

 

Pour l’ADIL 68, 
Le Président, 

Pierre BIHL 

Pour Territoires et Habitat 68, 
Le Président, 

Pierre BIHL 

 

 

 
 

 

 

Pour PROCIVIS Alsace, 

Le Directeur Général, 

Christophe GLOCK 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 

 
Délibérés en Conseil Communautaire 

du 3 novembre 2016 
et 

Actés par arrêté préfectoral du 10/01/2017 
 
 

Statuts modifiés par délibération du conseil 
communautaire 015/2019-AS du 27/02/2019 

et 
Actés par arrêté préfectoral du 27/06/2019 

 
Statuts modifiés par délibération du conseil 

communautaire 093/2019-AG du 
25/09/2019 
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Dispositions générales 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement la cinquième partie concernant la 
coopération locale, livre II : la coopération intercommunale, régissant le fonctionnement  des  
communautés de communes. 

 
 
 

Art. 1er - Formation et composition 

Créé en 1967, le SIVOM de la Vallée de la Weiss devient une Communauté de Communes en 1995. 

La Communauté de Communes est composée de 8 communes : 

- Ammerschwihr 1 836 habitants 
- Fréland 1 416 habitants 
- Katzenthal 550 habitants 
- Kaysersberg Vignoble 4 764 habitants 
- Labaroche 2 306 habitants 

- Lapoutroie 1 975 habitants 
- Le Bonhomme 842 habitants 
- Orbey 3 723 habitants 

 

Total 17 412 habitants (selon le recensement de 2012) 

 
 
 

Art. 2 : Dénomination, siège et durée 
 

La Communauté de Communes est dénommée : Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
(CCVK). 

 
Son siège est fixé au 31 rue du Geisbourg 68240 Kaysersberg Vignoble. 

 
Les réunions se tiendront dans les différentes communes adhérentes ainsi qu’en son siège. 

La durée de la Communauté est illimitée. 
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Art. 3 : Administration et représentativité 
 

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil Communautaire dont la composition est 
déterminée à l’article L. 5211-6-1 du CGCT. 

 

 
Le Conseil Communautaire élit en son sein conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales un Bureau comprenant : 

 le Président 

 les Vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif du Conseil. 

 1 ou plusieurs autre(s) membre(s). 
 

Le Bureau peut, par délégation du Conseil Communautaire, être chargé du règlement de certaines affaires 
dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui du Conseil Communautaire. 

 
Le Conseil Communautaire forme toute commission ou groupe de travail qu’il juge utile, qui sont chargés 
d’étudier et de préparer ses décisions. 

 
Ces commissions s’intitulent (liste non limitative) : 

  Commission « Culture » 

  Commission « Déchets » 

  Commission « Déplacements » 

  Commission « Eau & assainissement » 

  Commission « Economie » 

  Commission « Energie » 

  Commission « Environnement & Agriculture » 

  Commission « Espace Nautique & Equipements sportifs » 

  Commission « Patrimoine & Travaux » 

  Commission « Solidarité » 

  Commission « Tourisme » 

  Commission Intercommunale pour l'Accessibilité (CIPA) 
 

Les commissions de la CCVK sont composées de Conseillers communautaires et de Conseillers 
municipaux, à raison d’un membre titulaire et d’un membre suppléant par commune sauf pour la 
commune de Kaysersberg Vignoble qui bénéficie de 3 sièges de titulaires et 3 de suppléants par 
commission. 
Des personnes extérieures es qualité pourront être invitées ponctuellement et expressément à 
participer aux travaux des commissions, dès lors que cela s’avèrera nécessaire. 
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Art. 4 : Compétences et attributions de la Communauté de Communes 
 

En vertu des dispositions de l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Communauté de Communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la 
conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant des trois groupes suivants : 

 

 Compétences obligatoires 

 Compétences optionnelles 
 Compétences facultatives 

 

 
I - Compétences obligatoires 

 

1. Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en 
tenant lieu et carte communale ; 

 
 

2. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la 
création d'offices de tourisme 

 
3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à 
l'article L. 211-7 du code de l'environnement 

 

 

4. Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage 

 
 

5. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 
 
 

II. - Compétences optionnelles 
 

1. Protection et mise en valeur de l’environnement le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 

 
 

2. Politique du logement et du cadre de vie 
 

2.1 Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des 
opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;idArticle=LEGIARTI000006832992&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
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: 
 

-Garantie des emprunts contractés par les bailleurs sociaux lors des opérations de 
création de logements sociaux : à hauteur de 100 % pour les opérations communautaires 
et à hauteur de 50 % avec la commune pour les autres opérations 

 

2.2 Etudes, réflexions et actions de soutien et de communication globales 
concernant l’habitat et la résorption des logements vacants 

 
2.3 Elaboration, approbation et suivi du Programme Local de l’Habitat (PLH), ou tout 
dispositif venant s’y substituer 

 

2.4 Etude et mise en œuvre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) ou tout dispositif venant s’y substituer 

 
 

3. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire 

 
 

4. Action sociale d’intérêt communautaire : 
 

4.1 Actions en faveur de la Petite enfance 
 

4.2 Actions en faveur l’Enfance -jeunesse 
 
 

5. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 
 
 

III. - Compétences facultatives 
 

1. Affaires scolaires 
 

1.1 Ecoles élémentaires : 
- Participation au fonctionnement des classes de perfectionnement et réseaux 

d'aide implantés dans le périmètre de la Communauté de Communes 
- Gestion des transports scolaires des Regroupements Pédagogiques Intercommunaux 

(RPI) en qualité "d'organisateur délégué" de la personne publique compétente 
- Transport des élèves à l'Espace nautique Arc en ciel, prise en charge des entrées et 

de l'encadrement pédagogique 
- Encadrement des écoles à la piscine par un MNS 
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1.2 Collèges : 
- Gestion des transports scolaires en qualité "d'organisateur délégué" par le Conseil 

Départemental du Haut-Rhin 

- Transport des élèves à l'Espace nautique Arc en ciel et prise en charge desentrées 
- Subvention de fonctionnement aux collèges implantés dans le périmètre de la 

Communauté. Cette subvention, est destinée au financement de sorties 
pédagogiques et petits investissements pédagogiques 

- Subvention de fonctionnement pour les sections sportives ou artistiques à 
horaires aménagés implantées dans le périmètre de la Communauté de 
Communes 

- Subvention à l'opération "Mathématiques sans frontières" 
 

1.3 Lycées : 
- Participation au transport local pour les sorties culturelles organisées par le lycée de 

Ribeauvillé 
 

 
2. Culture 

- Subvention aux manifestations culturelles à caractère intercommunal au travers du Fonds 
d’Aide aux Manifestations Culturelles (AMC) 

- Subvention de fonctionnement à l’école de musique de la vallée de Kaysersberg (EMVK) pour 
la prise en charge du coût des postes de direction et de suivi administratif. Les communes 
versent une subvention, équivalente à celle versée par le Conseil Départemental  du Haut- 
Rhin, qui est déduite du coût d'écolage pour chaque élève 

- Soutien au développement d'un réseau de lecture publique sur le territoire 
 

3. Service d’intérêt intercommunal de gestion des personnels (bûcherons) et des moyens en 
associant les communes forestières en vue d’assurer la mise en œuvre des programmes d’exploitation 
forestière et des travaux en régie à effectuer dans les forêts des communes membres. La définition des 
programmes d’exploitation et des travaux en régie est de compétence communale. 

 

 

4. Assainissement non collectif : gestion du service. 

 

5. Acquisition de matériel dans le but d'une mise à disposition des communes. 

 

6. Transports : étude, organisation et gestion d’un service de transports collectifs à l’exclusion des liaisons 
internes aux communes, des transports scolaires et des transports d’élèves, sauf pour le transport à 
destination de l’Espace nautique Arc en Ciel 
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7. Itinéraires cyclables – voirie : 
- Elaboration, en concertation avec les communes, d’un schéma communautaire des 

itinéraires cyclables dans le cadre du schéma départemental 
- Création, aménagement et entretien des itinéraires cyclables hors agglomération prévus au 

schéma départemental, sur du foncier qui reste propriété communale ouprivée 
 

8. Création, entretien, exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l'usage de 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables d’intérêt communautaire 

 
 

9. Adhésion et participation au Grand Pays de Colmar : élaboration et approbation de 
la charte de pays et mise en œuvre des actions qui en découlent 

 
 

10. Gestion et développement des équipements touristiques structurants : 
 Station du Lac Blanc : réalisation et exploitation des infrastructures nécessaires à 

l’aménagement et à la promotion de la station du Lac Blanc pour le développement des 
activités de sport et de loisirs hivernales et estivales, gestion des remontées mécaniques et 
des pistes de ski de fond 

  Golf public d’Ammerschwihr/Trois-Epis : entretien, gestion et développement 

 Espace nautique Arc en Ciel : entretien, gestion et développement 
 
 

11. Etude, construction et gestion de la première plateforme bois-énergie 
 
 

12. Production   d’énergies  renouvelables,  notamment production d’énergie à partir 
d’éoliennes au Col du Bonhomme, et contribution à la transition énergétique 

 
 

13. 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 

 

14 .Accompagnement des jeunes en recherche d’emploi par le biais de la Mission Locale de 
Colmar 

 
 

15. Participation à la Plate-forme d’Initiative Locale Colmar Centre Alsace Initiative 
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IV. Engagements contractuels 

 
La Communauté de Communes pourra réaliser des prestations dont les conditions d’exécution et de 
rémunération au coût du service seront fixées par convention conformément aux articles L5211-56 et 
L5214-16-1 du CGCT. 
Elle pourra également intervenir comme mandataire conformément à la loi du 12 juillet 1985 et, le cas 
échéant comme coordonnateur d’un groupement de commandes conformément au Code des Marchés 
Publics. 

 
 

V. Adhésion à un syndicat mixte 
 

La Communauté de Communes peut adhérer à un syndicat mixte par simple délibération du Conseil 
Communautaire, à la majorité absolue des suffrages exprimés, en vue de lui confier l’exercice d’une ou 
plusieurs de ses compétences. 

 
 

 

Art. 5 : Mode de financement des compétences 
 

Les services relevant de l’exercice des compétences réputées d’intérêt communautaire sont financés par la 
fiscalité propre et les redevances correspondantes. 

 
 

 

Art. 6 : Règles de comptabilité 
 

La comptabilité générale de la Communauté de Communes est soumise aux règles de la comptabilité des 
communes prévue par l’instruction « M.14 ». 

 
Les services de l’eau et de l’assainissement sont soumis à la comptabilité publique à caractères industriel et 
commercial dénommée « M. 49 ». 

 
Le service des déchets est soumis à la comptabilité publique à caractères industriel et commercial 
dénommée « M. 4 ». 

 
Les fonctions de Trésorier de la Communauté de Communes sont assurées par le Trésorier de Kaysersberg 
Vignoble. 

 
 

 

Art. 7 : Les dépenses de la Communauté de Communes 
 

Sont portées en dépenses, toutes opérations de fonctionnement et d’investissement se rapportant aux 
compétences de la Communauté de Communes. Chaque année, une Dotation de Solidarité  
Communautaire pourra être versée aux communes membres selon une clé de répartition à définir en 
séance du Conseil Communautaire selon la règle de la majorité qualifiée. 
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Art. 8 : Les recettes de la Communauté de Communes sont : 
 

- Le produit de la fiscalité propre de la Communauté de Communes (Fiscalité professionnelle unique et 
taxes ménages). 

- Le produit de la taxe de séjour communautaire, 

- Le produit de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, 

- Le produit de la redevance des contrôles du service Assainissement Non Collectif (ANC), 

- La D.G.F. (Dotation Globale de Fonctionnement) bonifiée, 

- La D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), 

- Le reversement de tout produit perçu pour son compte par tout organisme, 

- Les reversements et participations des communes, 

- Les prestations spécifiques servies aux communes ou aux particuliers, en échange d’un service rendu qui 
n’entre pas dans la récupération sous forme d’une fiscalité propre, 

- Les revenus des biens, meubles et immeubles de la Communauté de Communes, 

- Le FCTVA (fonds de compensation de la TVA), 

- Les subventions, aides et avances de l’Etat, de la Région Alsace Champagne-Ardennes Lorraine, du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, de l’Union Européenne, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de la CAF, des 
communes ou de tout autre organisme, 

- Le produit des emprunts, 

- Le produit des aliénations de biens communautaires, 

- Le produit des fonds de concours, 

- Les dons et legs, 
 
 

 

Art. 9 - Rôle du Conseil Communautaire 
 

Le Conseil administre et gère la Communauté de Communes dans les formes prévues par les articles L5211- 
6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 

Art. 10 : Représentation 
 

Le Président représente la Communauté de Communes pour l’exécution des décisions du Conseil et pour 
ester en justice. 
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Art. 11 : Modification des statuts 
 

L’extension ou la réduction du périmètre de la Communauté de Communes, l’extension ou la réduction des 
attributions de la Communauté de Communes sont subordonnées aux règles définies pour les  
groupements de communes à une décision modificative de la décision institutive. 
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Avenant CAP 2022 
 

 

 

Préambule 

Vu l’article L. 541-10 du code de l’environnement, 

Vu l’article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, 

Vu la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, telle que modifiée, 

Vu la directive n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, 
telle que modifiée, 

Vu les articles R. 543-65 du code de l’environnement, 

Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 2016 portant cahier des charges des éco-organises de la 
filière des déchets d’emballages ménagers, tel que modifié par arrêtés en date des 13 avril 2017 et 4 
janvier 2019, 

Vu l’arrêté interministériel d’agrément de la société Citeo en date du 5 mai 2017, tel que modifié par 
arrêté en date du 23 août 2017, 

Vu le code général des collectivités territoriales. 

 

 

Il a été exposé ce qui suit 

Dans le cadre de l’agrément dont bénéficie Citeo pour la période 2018-2022 (filière emballages 
ménagers), les Parties ont conclu, conformément au Cahier des charges et au contrat type proposé par 
la Société agréée, un contrat pour l’action et la performance dit « CAP 2022 ». 

Par un arrêté en date du 4 janvier 2019, publié le 24 janvier 2019, le Cahier des charges a fait l’objet de 
plusieurs modifications concernant notamment la définition des standards par matériau et la création 
d’une option spécifique de reprise, assurée par la Société agréée, pour le standard « flux 
développement » (plastique). 

Conformément à l’article 15.1.1 du CAP 2022, le présent avenant a pour objet de modifier le CAP 2022 
afin de prendre en compte les modifications du Cahier des charges apportées par l’arrêté susvisé. Si la 
Collectivité refuse de signer le présent avenant, le contrat est résilié de plein droit, avec effet au 1er 
janvier 2019.  

Les définitions mentionnées au CAP 2022 (annexe 1) s’appliquent au présent avenant. 

 

 

 

Article 1 Objet 

Le présent avenant a pour objet d’apporter au CAP 2022 les modifications prévues ci-après. 

 

 

Article 2 Modification de l’article 4 « Engagements de la Collectivité » 

Les stipulations de l’article 4.4 du CAP 2022 sont complétées par les stipulations suivantes : 

« Pour le Standard flux développement, la reprise pourra être assurée par Citeo, conformément 
aux stipulations de l’article 9.2.1. » 
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Article 3 Modification de l’article 5 « Engagements de Citeo »  

Les stipulations de l’article 5 du CAP 2022 sont complétées par un nouvel engagement (5.4bis), rédigé 
comme suit : 

« 5.4.bis Proposer à la Collectivité une option de reprise spécifique pour le Standard flux 
développement, conformément aux stipulations de l’article 9.2.1 » 

 

 

Article 4 Modification de l’article 9 « Reprise des matériaux » 

 

4. 1 Modification de l’article 9.1 « Respect des standards » 

Les stipulations de l’article 9.1.1 (Principes généraux) du CAP 2022 sont complétées par les stipulations 
suivantes : 

« Dans le cas particulier des plastiques (collectivités en extension des consignes de tri), la 
Collectivité s’engage à respecter le(s) Standard(s) par Matériau pour le(s)quel(s) son centre de 
tri a été sélectionné dans le cadre des appels à projets lancés par Citeo et Adelphe aux fins de 
l’extension des consignes de tri. » 

Les stipulations du premier alinéa de l’article 9.1.2. a) (Cas des standards à trier – Engagements de la 
Collectivité) du CAP 2022 sont remplacées par les stipulations suivantes : 

« Conformément au Cahier des charges, dans le cas d’un standard nécessitant un tri 
complémentaire (ʺpapiers cartons en mélange à trierʺ ou ʺflux rigides à trierʺ du modèle de tri 
simplifié plastique) (ci-après « Standard à trier »), la Collectivité s’engage à prévoir, dans le 
contrat de reprise, les engagements suivants à la charge du Repreneur : » 

Les stipulations de l’article 9.1.2. c) (Cas des standards à trier – Coûts du tri et du transport 
complémentaire) du CAP 2022 sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes : 

« Conformément au VI.1.b.(iv) du Cahier des charges, dans le cas d’un Standard à trier pour 
lequel les coûts de tri et de transport complémentaires ne seraient pas couverts par les prix de 
cession des matières triées et afin d’assurer à la Collectivité un prix de reprise du Standard à 
trier positif ou nul, Citeo peut prendre en charge les coûts non couverts supportés par le 
Repreneur de la Collectivité et les déduire du soutien à la Tonne Recyclée versé par Citeo à la 
Collectivité, cette déduction étant inférieure à 15 % du montant de celui-ci. 

Cette prise en charge est subordonnée à la signature préalable d’une convention tripartite entre 
la Collectivité, Citeo et le Repreneur, qui complète le présent contrat d’une part et le contrat de 
reprise d’autre part et précise notamment les conditions et modalités de prise en charge par 
Citeo des coûts susvisés ainsi que les conditions et modalités de leur déduction du soutien à la 
Tonne Recyclée versé à la Collectivité. » 

 

4.2 Modification de l’article 9.2 « Options de reprise » 

Les stipulations de l’article 9.2.1 (Choix des options de reprise) du CAP 2022 sont complétées par les 
stipulations suivantes : 

« Pour chaque Standard par Matériau, la Collectivité choisit librement une des options de 
reprise suivantes : 

• « Reprise Filières » proposée par Citeo conformément au Cahier des charges et mise 
en œuvre par les Filières Matériau ; 

• « Reprise Fédérations » proposée par les Fédérations conformément au Cahier des 
charges et mise en œuvre par leurs Adhérents Labellisés ; 
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• « Reprise Individuelle » organisée directement par la 
Collectivité et mise en œuvre par le ou les Repreneur(s) 
Contractuel(s) qu'elle a choisi(s) ; 
 

 
 

• « Reprise Titulaire », pour le Standard flux développement uniquement, proposée par 
Citeo conformément au VI.4 du Cahier des charges et mise en œuvre par Citeo en sa 
qualité de Repreneur Contractuel. 

Une description neutre et objective des différentes options de reprise est proposée en annexe 
5. Y sont notamment exposées les règles de traçabilité communes à toutes les options de 
reprise et, pour chaque option de reprise, les modalités de mise en œuvre, de fixation du prix 
de reprise, de contrat de reprise, etc. » 

Les stipulations de l’article 9.2.2 (Contrat de reprise) du CAP 2022 sont complétées par les stipulations 
suivantes : 

« Cas particulier du Standard flux développement : 

La Collectivité qui choisit l’option « Reprise Titulaire » conclut un contrat de reprise avec Citeo 
en sa qualité de Repreneur Contractuel, sur la base du contrat type proposé par celle-ci. Ce 
contrat engage la Collectivité pour une durée de trois ans minimum ou, si elle est inférieure, 
pour la durée restante du présent contrat. 

Quelle que soit l’option de reprise choisie, la Collectivité s’engage à prévoir, dans le contrat de 
reprise, l’obligation pour le Repreneur de recycler au moins 92 % des tonnes d’emballages 
ménagers reprises et conformes au Standard flux développement. Il appartient à la Collectivité 
de s’assurer du caractère contraignant de cette obligation via des clauses contractuelles 
adéquates (par exemple : application de pénalités contractuelles, droit pour la Collectivité 
d’exiger des dommages et intérêts et/ou de résilier le contrat). » 

Les stipulations de l’article 9.2.3 (Changement d’option de reprise) du CAP 2022 sont complétées par 
les stipulations suivantes :  

« Les modalités de résiliation du contrat de reprise conclu par la Collectivité avec Citeo dans le 
cadre de l’option « Reprise Titulaire » sont les mêmes que pour les contrats de reprise conclus 
dans le cadre de l’option « Reprise Filières ».  

 

4.3 Modification de l’article 9.3 « Traçabilité » 

Les stipulations de l’article 9.3 (Traçabilité) du CAP 2022 sont complétées par les stipulations suivantes :  

« Les stipulations du présent article sont applicables au Standard flux développement, quelle 
que soit l’option de reprise choisie par la Collectivité. Citeo met en place des modalités de 
déclaration et de contrôle de la traçabilité compatibles avec les règles du droit de la concurrence 
et respectueuses du secret des affaires. » 

 

 

Article 5 Modification de l’article 10 « Contrôles » 

Les stipulations de l’article 10 du CAP 2022 sont complétées par les stipulations suivantes : 

« 10.4. Standard flux développement 

Les stipulations du présent article sont applicables au Standard flux développement. Pour ce 
Standard, Citeo met en place une organisation du contrôle compatible avec les règles du droit 
de la concurrence et respectueuse du secret des affaires. » 
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Article 6 Modification de l’annexe 1 « Glossaire » 

Les stipulations relatives à la définition des Standard(s) par Matériau (ou 
Standard(s)) dans l’annexe 1 du CAP 2022 sont remplacées par les stipulations suivantes : 

 

 

 

« Les caractéristiques générales de la composition (nombre de flux, humidité et impuretés) et 
du conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d’emballages ménagers collectés et 
triés par matériau. 

Les Standards par Matériau sont les suivants : 

ACIER 

Acier issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en acier, 
pressé en paquets ou en balles, présentant une teneur en métal magnétique 
minimale de 88 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum. 

Acier issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en acier, 
extraits par séparateur magnétique des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant 
une teneur en métal magnétique valorisable minimale de 55 %, et contenant 10 % 
d’humidité au maximum. 

Acier non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets 
d’emballages en acier, trié magnétiquement, en vrac, et présentant une teneur en 
métal magnétique minimale de 88 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum. 

ALUMINIUM 

Aluminium issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en 
aluminium, mis en balles, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le cas du 
premier flux une teneur en aluminium minimale de 45 %, une teneur en polymères 
maximale de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum ; et présentant dans 
le cas du second flux supplémentaire éventuel « petits aluminium et souples » 
une teneur en aluminium minimale de 40% et une teneur en indésirables 
maximale de 10% (dont au maximum 2% de verre). 

Aluminium issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en 
aluminium, extraits par courant de Foucault des mâchefers des UIOM, en vrac, 
présentant une teneur aluminium minimale de 45 %, de teneur en fer maximale de 
2 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum. 

Aluminium non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : 
déchets d’emballages en aluminium, mis en balles, présentant une teneur en 
aluminium minimale de 45 %, de teneur en polymères maximale de 5 %, et 
contenant 10 % d’humidité au maximum. 

PAPIER-
CARTON 

Papier-carton complexé issu de la collecte séparée (PCC) : déchets 
d’emballages ménagers en papier-carton complexé, mis en balles, présentant une 
teneur en emballage ménager en papier-carton complexé minimale de 95 %, et 
contenant 12 % d’humidité au maximum. 

Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de collecte en 
déchèterie (PCNC) : déchets d’emballages ménagers en papier-carton non 
complexés, mis en balles, contenant 12 % d’humidité au maximum, triés le cas 
échéant en 2 flux, présentant dans le cas du premier flux une teneur en 
emballage papier-carton non complexé minimale de 95 %, et présentant dans le 
cas d’un second flux supplémentaire éventuel, une teneur en carton ondulé 
minimale de 95 %. 

Papier-carton en mélange à trier : déchets d’emballages ménagers en papier-
carton mélangés à d’autres catégories de déchets en papier-carton et contenant 
10 % d’humidité au maximum et une teneur en emballages papier-carton et en 
papiers graphiques de 95 % au minimum. 
Standard devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit 
repreneur, d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base 
d’une équivalence avec le standard « papier carton non complexé issu de la 
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collecte séparée et/ou de la déchèterie ». Cette équivalence peut s’appuyer sur 
des tranches de taux de présence de papiers graphiques, selon des modalités 
définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon 
les dispositions de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations 
systématiques. 

A titre optionnel : Papier-carton mêlés triés : déchets d’emballages ménagers 
en papier-carton (emballages papier-carton non complexés) mêlés à d’autres 
catégories de déchets en papier-carton, contenant 10 % d’humidité au maximum 
et une teneur en emballages papier-carton et en papiers graphiques de 97,5 % au 
minimum. Standard optionnel (les obligations liées au principe de solidarité défini 
au point VI.3 ne s’applique pas à ce standard) lié à l’existence d’une offre de 
reprise et de recyclage par un repreneur et devant faire l’objet, dans le certificat 
de recyclage émis par ledit repreneur, d’une définition des caractéristiques en 
cohérence avec les sortes de la norme EN643 et d’une identification de la part 
des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard « papier-
carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie » ; Cette 
équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités définies 
dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les 
dispositions de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations systématiques. 

PLASTIQUES 

Pour les collectivités qui ne sont pas encore en extension de tri : Bouteilles 
et flacons plastique : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la 
collecte séparée, triés en trois flux (Flux 1 : « PEhd + PP » : bouteilles et flacons 
en PEhd et en PP incluant les pots à col large ; Flux 2 : « PET clair » : bouteilles 
et flacons en PET transparent incolore ou bleuté clair ; Flux 3 ; « PET foncé » : 
bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la définition du flux 2), 
quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de 
balles, et dont la teneur en bouteilles et flacons ménagers pour chacun des flux 
concernés est de 98 % au minimum. 

Pour les collectivités en extension de tri prévoyant un tri des plastiques en 
une seule étape : 
 
Modèle de tri à un standard plastique (uniquement pour les collectivités 
clientes d’un centre de tri sélectionné dans le cadre de l’expérimentation 
plastiques menée lors de l’agrément 2011-2016) : 
déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés 
en au moins quatre flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, 
conditionnés sous forme de balles : 
- flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur 
minimale de 95 % de films et sacs PE ; 
- flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale 
de 98 % en bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux 
barquettes PET clair monocouches sans opercules ; 
- flux PET foncé :Bouteilles et flacons en PET foncé présentant une teneur 
minimale de 98 % en bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir 
le flux aux barquettes PET foncé monocouches sans opercules ; 
- flux PEHD, PP et PS : Déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP, 
triés en un ou plusieurs flux, présentant une teneur minimale de 98 % avec une 
tolérance (telle que définie au point VI.1.b.(iii)) à 95 % en emballages ménagers 
rigides avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux déchets d’emballages 
ménagers rigides en PS, et 95 % lorsque les emballages en PEHD/PP/PS sont 
triés en un seul flux. 
 
Modèle de tri à deux standards plastique : 
déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés 
en quatre flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous 
forme de balles :  
Standard plastique hors flux développement : 
- Flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur 
minimale de 95 % de films et sacs PE 
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- Flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur 
minimale de 98 % d’emballages en mono PET clair, un maximum de 3 % de 
barquettes mono PET clair, et une teneur maximale en PS précisée dans les 
Prescriptions Techniques Particulières 
- Flux PEHD et PP : déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP 
présentant une teneur minimale de 95 % en emballages ménagers rigides 
Standard flux développement, comportant : PET foncé et opaque : bouteilles, 
flacons, pots et barquettes monocouche ; PET clair : barquettes monocouche ; 
PS : pots et barquettes monocouche ; Barquettes multicouches, Emballages 
rigides complexes en plastique, à compter du 1er janvier 2021 ; 
avec une teneur minimale de 90 % d’emballages rigides correspondant à ceux qui 
sont mentionnés dans chacun des deux standards du présent modèle de tri. 
 
* Cas dérogatoire : 
Possibilité de proposer, dans le cadre des appels à projets pour les centres de tri, 
un tri à la résine pour les centres de tri de grande capacité (plus de 15 t/h). Sous 
réserve d’une acceptation au cas par cas, par Citeo ou Adelphe, de cette 
dérogation, accordée au regard des capacités d’adaptation aux évolutions futures 
(au-delà des sept flux prévus à trier actuellement), de la démonstration de l’intérêt 
technico-économique de la solution, et de la présentation par la ou les 
collectivité(s) concernée(s) des niveaux de qualité demandés par les recycleurs 
des différentes résines que la collectivité aura sélectionnés. Le cas échéant, cette 
solution fera l’objet d’un article dérogatoire au présent contrat (pour les 
collectivités concernées). 
 

Pour les collectivités en extension de tri prévoyant un tri simplifié des 
plastiques suivi d’une deuxième étape de surtri : déchets d’emballages 
ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en deux flux, quelle que 
soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles : 
- flux de films : déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur 
minimale de 95 % de films et sacs PE ; 
- flux rigides à trier : Déchets d’emballages ménagers rigides tous types de 
plastiques confondus (PET clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes …) 
présentant une teneur minimale de 95 % d’emballages plastiques rigides, avec 
une tolérance (telle que définie au point VI.1.b.(iii)) à 90 %. Standard devant faire 
l’objet, dans le certificat de cession en vue du recyclage émis par le repreneur, 
d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une 
équivalence avec les flux PET clair, flux PET foncé et flux PEHD, PP et PS du 
standard plastique. 
Cette équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités 
définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon 
les dispositions de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations systématiques 

VERRE 
Verre en mélange : déchets d’emballages ménagers en verre, sans tri par 
couleur et en vrac issu de la collecte séparée et dont la teneur en verre globale 
est de 98 % au minimum. 
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Article 7 Modification de l’annexe 4 « Barème aval » 

 

Les stipulations de la section 1.1.c) (Calcul des soutiens ») de l’annexe 4 du CAP 2022 sont remplacées 
par les stipulations suivantes : 

« Les tonnes sont soutenues de façon différenciée selon que la Collectivité a atteint ou non le seuil de 
tonnage par matériau calculé selon la formule précisée au point d) (ci-après le « Seuil »). 

Les montants des tarifs unitaires sont les suivants : 

 Acier Aluminium PCNC PCC PCM* 
Plastique 

(hors 
ECT) 

Plastique 
(avec ECT)* 

Verre 

Tarif 
unitaire 

€/T 

62 400 150 300 100 600 660 7 

 
 En dessous du Seuil, les tonnes éligibles au Scs sont soutenues sur la base des tarifs unitaires 

par matériau définis dans le tableau ci-avant. 

 Au-dessus du Seuil, les tonnes éligibles au Scs sont soutenues à 50 % des tarifs unitaires par 
matériau (tels que définis dans le tableau ci-avant), dans la limite de 300% du Gisement 
contractuel défini au point d). 

 (*) Le tarif plastique avec ECT (Extension des Consignes de Tri) s’applique aux collectivités 
territoriales sélectionnées par Citeo ou Adelphe à cette fin, ayant mis en place l’extension des 
consignes de tri conformément aux conditions requises et respectant le(s) Standard(s) par 
Matériau pour le(s)quel(s) leur centre de tri a lui-même été sélectionné dans le cadre des appels 
à projets lancés par Citeo et Adelphe. Il est précisé que ce tarif s’applique à compter de la date 
de communication, par la Collectivité, de l’extension des consignes de tri auprès de la population 
concernée. 

Cas particuliers : 

 Les tonnes de déchets d’emballages ménagers conformes au Standard flux développement sont 
soutenues à hauteur de 92% des tonnes reprises, telles que déclarées en entrée de centre de 
surtri, et dont la traçabilité est justifiée conformément aux stipulations de l’article 9.3.  

 En cas d’extension des consignes de tri (ECT) sur les plastiques sur un territoire partiel, dans les 
conditions fixées au IV 1 d du Cahier des charges, le tarif des plastiques avec ECT sera appliqué 
aux tonnages de plastiques justifiés, au prorata de la population desservie par l’ECT. Les 
tonnages résiduels de plastiques seront soutenus au tarif de plastiques hors ECT. 

 Pour les plastiques triés par des collectivités n’ayant pas encore étendu les consignes mais qui 
sont desservies par des centres de tri participant à l’extension des consignes de tri et respectant 
les prérequis définis à cette fin conformément aux exigences du Cahier des charges : 

Afin de réduire les contraintes opérationnelles d’exploitation, en accord avec l’exploitant du 
centre de tri et avec le repreneur de la Collectivité, les flux de plastiques pourront inclure 
des catégories d’emballages plastiques rigides recyclables triés sur refus et être produits 
aux standards de l’ECT. Toutefois, les tonnages correspondants continueront à être 
soutenus au tarif Scs du standard classique tant que la collectivité concernée n’aura pas 
mis en place l’extension des consignes de tri dans les conditions rappelées ci-dessus (*). » 
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Article 8 Modification de l’annexe 5 « Reprise des matériaux » 

L’annexe 5 « Reprise des matériaux » du CAP 2022 est remplacée par 
l’annexe jointe au présent avenant. 

 

 

Article 9 Prise d’effet 

Le présent avenant prend rétroactivement effet à compter du 1er janvier 2019. 

 

 

 

Annexe 

- Annexe 5 « Reprise des matériaux » 



 
 [Tapez ici]
 [Tapez ici] [Tapez ici] 

 

5.1 – Fonctionnement des différentes options de reprise 

5.2 – Certificat de recyclage 

Annexe 5.1 
Fonctionnement des différentes options de reprise 

Le tableau ci-après synthétise, de façon non-exhaustive, les grands principes et distinctions des quatre 
options de reprise énoncées à l’article 9 : 

REPRISE FILIÈRES 
REPRISE 

FÉDÉRATIONS 
REPRISE 

INDIVIDUELLE 

REPRISE TITULAIRE 
(standard flux 

développement 
uniquement) 

Garantie d’enlèvement, 
de recyclage, mise en 
œuvre par les Filières 
Matériaux 

Garantie d’enlèvement, 
de recyclage, mise en 
œuvre par les Adhérents 
Labellisés des 
Fédérations 

Clauses commerciales 
propres à chaque 
contrat, mises en œuvre 
par le Repreneur choisi 
par la Collectivité 

Garantie d’enlèvement, 
de recyclage, mise en 
œuvre par Citeo 

Présentée à toute 
collectivité par Citeo  

Présentée à toute 
collectivité par Citeo 

Présentée à toute 
collectivité par Citeo 

Présentée à toute 
collectivité par Citeo 

Critères de qualité communs = Standards par matériau 

+ Prescriptions 
Techniques Particulières  

+ Qualité Repreneur 
(Prescriptions 
Techniques 
Particulières) 

+ Qualité Repreneur 
(Prescriptions 
Techniques 
Particulières) 

+ Prescriptions 
Techniques Particulières 

- Prix de reprise positif 
ou nul proposé par les 
Filières et garanti à zéro 
par Citeo ; 
- Prix identique pour 
toutes les collectivités, 
basé sur une formule de 
calcul définie dans le 
contrat type de reprise. 

- Prix garanti à zéro pour 
chacun des matériaux 
sous réserve d'un 
engagement de la 
Collectivité de faire 
reprendre par un même 
Repreneur la totalité de 
ses tonnes triées du ou 
des matériau(x) 
concerné(s) 
- Prix négocié librement 
entre la collectivité et son 
Repreneur et pouvant 
différer d'une collectivité 
à l'autre (sauf offre 
nationale publique 
conforme au principe de 
solidarité). 

- Prix négocié librement 
entre la collectivité et son 
Repreneur et pouvant 
différer d'une collectivité 
à l'autre. 

- Prix de reprise positif 
ou nul proposé par Citeo 
- Prix identique pour 
toutes les collectivités, 
basé sur une formule de 
calcul définie dans le 
contrat type de reprise. 
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Cas particulier de la reprise du Standard flux développement : lorsque le contrat de reprise porte sur le 
Standard flux développement, la Collectivité s’assure, quelle que soit l’option de reprise choisie, que le 
contrat de reprise comprend l’engagement du repreneur de recycler ou de faire recycler au moins 92 % des 
tonnes d’emballages ménagers reprises et conformes au Standard flux développement. Il appartient à la 
Collectivité de s’assurer du caractère contraignant de cet engagement via des clauses contractuelles 
adéquates (par exemple : application de pénalités contractuelles, droit pour la Collectivité d’exiger des 
dommages et intérêts et/ou de résilier le contrat en cas de non-atteinte du taux de recyclage de 92 %). 

 

Article 1 Fonctionnement de l'option « reprise filières » 

1.1 Mise en œuvre 

L'option « Reprise Filières » est proposée par Citeo et mise en œuvre par les Filières 
Matériaux. Dans le cadre de cette option, les Filières Matériaux s’engagent, selon les 
matériaux, à reprendre directement ou via des Repreneurs qu’elles désignent aux collectivités 
la totalité des tonnes de Déchets d’Emballages Ménagers triés conformément aux Standards 
par Matériau à un prix au moins égal à zéro départ centre de tri ou unité de traitement. 

Les Filières obtiennent l’engagement de leurs Repreneurs d’exercer leurs activités dans le 
strict respect de la réglementation et des normes nationales et européennes. Si les opérations 
de recyclage sont effectuées hors Union européenne, les Repreneurs s’engagent à ce qu’elles 
se déroulent dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de 
l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE modifiée. 

En cas de défaillance juridique constatée de la Filière Matériaux ou en cas de résiliation de la 
convention de reprise entre Citeo et la Filière, Citeo prendra toutes les dispositions, dans les 
meilleurs délais, pour proposer une nouvelle offre de Reprise Filières pour toutes les tonnes 
de matériaux triés conformément aux Standards par Matériau. 

1.2 Prix de reprise et qualité des matériaux 

La Collectivité qui choisit l'option Reprise Filières bénéficie des mêmes conditions de reprise, 
et en particulier d’un prix unique sur tout le territoire, quelles que soient sa taille et sa situation 
géographique. 

Le prix de reprise proposé à toutes les collectivités porte sur les Déchets d’Emballages 
Ménagers conformes aux Standards par Matériau et aux Prescriptions Techniques 
Particulières. 

La signature du contrat « Reprise Filières » garantit à la Collectivité la reprise et le recyclage 
au prix minimum de 0€ /Tonne (zéro euro par tonne) départ centre de tri ou unité de traitement 
des DEM (ou, dans le cas du verre, aire de stockage). Dans le cas des Standards à trier, cette 
garantie s'applique au prix de cession des matières départ centre de surtri. 

Cette garantie est portée par la Filière Matériau qui en confie le cas échéant la mise en œuvre 
opérationnelle à son ou ses Repreneurs désignés et, au cas où la Filière Matériau ferait défaut, 
par Citeo. 

Les Filières Matériaux sont libres d’offrir des conditions de prix plus favorables (notamment 
des prix planchers positifs), sous leur responsabilité et sans engagement de Citeo. 
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1.3 Principe de transparence et traçabilité des matériaux 

Citeo met à disposition des Filières Matériaux et de leurs Repreneurs désignés, via Internet, 
une plateforme de déclaration et de transmission des Certificats de Recyclage et, pour les 
Standards à trier, des Certificats de tri : 

 cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que la Collectivité puisse 
accéder aisément aux données de tonnages repris nécessaires à l’établissement de ses 
Déclarations d’activité ; 

 la validation par les Filières ou leurs Repreneurs désignés des informations saisies dans cette 
plateforme vaut établissement d’un Certificat de Recyclage et, dans le cas des Standards à 
trier, d'un Certificat de tri à destination de Citeo. 

1.4 Durée des contrats de reprise 

L'option Reprise Filières est offerte par la Filière de Matériau et Citeo à la Collectivité pendant 
toute la durée du présent contrat. 

La Collectivité qui a choisi l'option Reprise Filières s'engage pour une durée de trois ans ou, 
si elle est inférieure, pour la durée restante du présent contrat. Elle peut changer d’option de 
reprise dans les conditions précisées à l’article 9.2.3. 

1.5 Engagement à accepter les contrôles de Citeo 

Dans le cadre de la Reprise Filières, la Filière Matériau s’engage à obtenir l’accord exprès de 
ses Repreneurs, ses Destinataires finaux (recycleurs) et de leurs intermédiaires éventuels 
pour qu’ils autorisent Citeo à procéder ou faire procéder à tout moment, aux frais de Citeo, à 
une vérification de leurs moyens et circuits de recyclage et des quantités effectivement 
reprises, triées et/ou recyclées. 

1.6 Contrat de reprise 

Si la Collectivité choisit cette option de reprise, elle signe avec la Filière Matériau ou son 
Repreneur désigné un contrat type de reprise conforme au modèle établi en concertation par 
Citeo et la Filière. 

Le contrat de reprise est un accessoire du présent contrat, de la convention de reprise conclue 
entre Citeo et la Filière concernée et du contrat conclu entre la Filière et son Repreneur 
désigné pour la mise en œuvre de cette option de reprise. La résiliation anticipée de l’un de 
ces contrats entraîne la caducité du contrat de reprise. 

Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat liée à un changement de Société agréée, le 
contrat de reprise peut prévoir le maintien en vigueur de celui-ci pour la durée restante 
initialement prévue. Le cas échant, les conditions de ce maintien sont précisées dans le 
contrat de reprise. 
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Article 2 Fonctionnement de l'option « reprise fédérations » 

2.1 Mise en œuvre 

L'option Reprise Fédérations est offerte par les Fédérations et leurs Adhérents Labellisés 
(Repreneurs), signataires d’un contrat de labellisation avec une Fédération. 

Les Fédérations se sont notamment engagées auprès de Citeo à proposer aux collectivités 
signataires du présent contrat type et qui en feraient la demande la liste de leurs Adhérents 
Labellisés susceptibles de reprendre les tonnes de Déchets d’Emballages Ménagers triées 
conformément aux Standards par Matériau dans le respect des principes de la Reprise 
Fédérations et à assurer la traçabilité et la transparence de leur reprise. 

Les Adhérents Labellisés des Fédérations se sont engagés à exercer leurs activités dans le 
strict respect de la réglementation et des normes nationales et européennes et, lorsque les 
opérations de recyclage sont effectuées hors Union européenne, à ce qu’elles se déroulent 
dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de l’article 6 
« Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE modifiée. 

2.2 Prix de reprise et qualité des matériaux 

L’Adhérent Labellisé (Repreneur) intervenant dans le cadre de l'option Reprise Fédérations 
s’engage à reprendre, à toute collectivité avec qui il passe un contrat, l’ensemble des Déchets 
d’Emballages Ménagers triés conformément aux Standards par Matériau. La qualité et le type 
de conditionnement des matériaux triés peuvent être précisés par des Prescriptions 
Techniques Particulières. Ces Prescriptions Techniques Particulières sont librement 
négociables entre la Collectivité et le Repreneur de la Reprise Fédérations. 

Le prix de reprise des matériaux est déterminé librement entre la Collectivité et l’Adhérent 
Labellisé. 

La Fédération s’engage à ce que le prix de reprise proposé par ses Adhérents Labellisés pour 
chacun des Matériaux, sur tout le territoire national, soit au minimum égal à 0€ (zéro euro) 
départ centre de tri/surtri, ou unité de traitement ou centre de regroupement, hors Standards 
expérimentaux. Les matériaux s’entendent par le mix de l’ensemble des Standards par 
matériau d’un Matériau. 

Cette garantie s’entend dans le cas où la Collectivité s’engage à faire reprendre par un même 
Repreneur la totalité de ses tonnes triées d’emballages ménagers pour le ou le(s) Matériau 
concerné(s). 

Lorsque l’Adhérent Labellisé s’est engagé à respecter le Principe de Solidarité, il s’engage à 
proposer à toute collectivité un prix de reprise public unique sur l’ensemble du territoire, 
quelles que soient la taille et la situation géographique de la Collectivité. 

2.3 Principe de transparence et traçabilité des matériaux 

Citeo met à disposition des Adhérents Labellisés, via Internet, une plateforme de déclaration 
et de transmission des Certificats de recyclage et, dans le cas des standards à trier, des 
Certificats de tri : 
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 cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que la Collectivité puisse 
accéder aisément aux données de tonnages repris nécessaires à l’établissement de leurs 
Déclarations d’activité ; 

 la validation par l’Adhérent Labellisé des informations saisies dans cette plateforme vaut 
établissement d’un Certificat de recyclage et, dans le cas des Standards à trier, d'un 
Certificat de tri à destination de Citeo. 

2.4 Durée des contrats de reprise 

La durée des contrats de reprise est déterminée librement par la Collectivité et l’Adhérent 
Labellisé (Repreneur). Le contrat de reprise étant lié à l’engagement des Fédérations pris pour 
la durée de l’agrément de Citeo, la durée de ce contrat ne peut être supérieure à la durée de 
l’agrément de Citeo. 

La Collectivité peut changer d'option de reprise dans les conditions précisées à l’article 9.2.3. 

2.5 Engagement à accepter les contrôles de Citeo 

Dans le cadre de la Reprise Fédérations, les Adhérents Labellisés des Fédérations s’engagent 
à obtenir l’accord exprès des entités à qui ils confient les Déchets d’Emballages Ménagers à 
recycler (et de leurs intermédiaires éventuels), et ce jusqu’au Destinataire final (Recycleur), 
pour qu’ils autorisent Citeo à procéder ou faire procéder à tout moment, aux frais de Citeo, à 
une vérification de leurs moyens et circuits de recyclage, et des quantités effectivement 
reprises, triées et/ou recyclées. 

2.6 Contrat de reprise  

Les Collectivités qui choisissent cette option signent avec l’Adhérent Labellisé de leur choix 
un contrat type de reprise conforme au modèle établi en concertation par Citeo et les 
Fédérations. Ce contrat type détaille les conditions générales de la reprise. Les conditions 
spécifiques (prix, Prescriptions Techniques Particulières, etc.) sont librement négociées par la 
Collectivité et l’Adhérent Labellisé. 

Le contrat de reprise est un accessoire du présent contrat, de la convention de reprise conclue 
entre Citeo et la Fédération concernée et du Contrat de labellisation du Repreneur. La 
résiliation anticipée de l’un de ces contrats entraîne la caducité de facto du contrat de reprise. 

Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat liée à un changement de Société agréée, le 
contrat de reprise peut prévoir le maintien en vigueur de celui-ci pour la durée restante 
initialement prévue. Le cas échant, les conditions de ce maintien sont précisées dans le 
contrat de reprise. 

 

Article 3 Fonctionnement de l'option « reprise individuelle » 

3.1 Mise en œuvre 

L'option Reprise Individuelle est directement organisée par la Collectivité et offerte par le(s) 
Repreneur(s) choisi(s) par la Collectivité. 
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La Collectivité qui choisit cette option s’engage à faire reprendre et recycler par son ou ses 
Repreneur(s) les tonnes de Déchets d’emballages ménagers triées conformément aux 
Standards par Matériau. 

La Collectivité doit veiller à ce que son ou ses Repreneur(s) exercent leurs activités dans le 
strict respect de la réglementation et des normes nationales et européennes et, lorsqu’ils 
effectuent ou font effectuer les opérations de recyclage hors Union européenne, les réalisent 
dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de l’article 6 
« Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE modifiée. 

3.2 Prix de reprise et Qualité des matériaux 

La qualité et le type de conditionnement des matériaux triés peuvent être précisés par des 
Prescriptions Techniques Particulières librement négociées entre la Collectivité et le 
Repreneur. Le prix de reprise des Matériaux est déterminé librement entre la Collectivité et le 
Repreneur. 

3.3 Principe de transparence et traçabilité des Matériaux 

La Collectivité s’engage à ce qu’un Certificat de recyclage et, dans le cas des Standards à 
trier, un Certificat de tri soi(en)t communiqué(s) à Citeo dans les conditions décrites ci-
dessous. 

La Collectivité ou le(s) Repreneur(s) qu’elle a choisi(s) doit(vent) communiquer à Citeo, tous 
les trimestres, les données constituant le Certificat de Recyclage en indiquant notamment les 
nom et adresse du Destinataire final (recycleur) ainsi que les données constituant le Certificat 
de tri. 

Citeo met à disposition des Collectivités et de leurs Repreneurs, via Internet, une plateforme 
de déclaration et de transmission des Certificats de recyclage et, dans le cas des standards à 
trier, des Certificats de tri : 

 cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que ces dernières puissent 
accéder plus facilement aux données de tonnages repris nécessaires à l’établissement 
de leurs Déclarations d’activité ; 

 la validation par la Collectivité ou le Repreneur des informations saisies dans cette 
plateforme vaut établissement d’un Certificat de recyclage et, dans le cas des Standards 
à trier, d'un Certificat de tri à destination de Citeo. 

3.4 Durée des contrats de reprise 

La durée des contrats de reprise est déterminée librement par la Collectivité et le Repreneur. 

La Collectivité peut changer d'option de reprise dans les conditions précisées à l’article 9.2.3. 

3.5 Engagement à accepter les contrôles de Citeo 

La Collectivité s’engage à obtenir l’accord exprès de ses Repreneurs et/ou ses Destinataires 
finaux (recycleurs) et de leurs intermédiaires éventuels pour qu’ils autorisent Citeo à procéder 
ou faire procéder à tout moment, aux frais de Citeo, à une vérification de leurs moyens et 
circuits de recyclage et des quantités effectivement reprises, triées et/ou recyclées. 

3.6 Contrat de reprise 
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Les Collectivités qui choisissent cette option signent avec le Repreneur Contractuel de leur 
choix un contrat de reprise librement négocié. 

La Collectivité s'assure que le contrat de reprise reprend les principes et obligations suivants 
exigés par Citeo pour le paiement des soutiens et/ou le contrôle des déclarations : 

 engagement de recyclage des matériaux repris ; 

 en cas de reprise du Standard flux développement : engagement de recycler au moins 
92 % des tonnes d’emballages ménagers reprises et conformes au Standard flux 
développement. Il appartient par ailleurs à la Collectivité de s’assurer du caractère 
contraignant de cet engagement via des clauses contractuelles adéquates (par exemple : 
application de pénalités contractuelles, droit pour la Collectivité d’exiger des dommages 
et intérêts et/ou de résilier le contrat en cas de non-atteinte du taux de recyclage de 92 
%) ; 

 respect des Standards par Matériau ; 

 respect des obligations de traçabilité et de déclaration, via notamment la plateforme de 
déclaration mise à la disposition des Repreneurs, dans des délais compatibles avec les 
exigences du présent contrat ; 

 acceptation par ses Repreneurs et/ou ses Destinataires finaux (recycleurs) et de leurs 
intermédiaires éventuels des contrôles de Citeo (cf. point 3.5 ci-dessus) ; 

 dans l’hypothèse où le Repreneur effectue des opérations de recyclage hors Union 
européenne, obligation de respecter le référentiel utilisé par Citeo (cf. article 10.1.2) pour 
contrôler que les opérations de recyclage en dehors de l’Union européenne se sont 
déroulées conformément à ce principe. 
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Article 4 Fonctionnement de l'option « reprise titulaire », 
applicable uniquement pour le standard flux développement 

 

4.1 Mise en œuvre 

L'option « Reprise Titulaire » est proposée et mise en œuvre par Citeo. Dans le cadre de cette 
option, Citeo s’engage à reprendre directement la totalité des tonnes de Déchets d’emballages 
ménagers conformes au Standard flux développement à un prix au moins égal à zéro départ 
centre de tri. 

Cette garantie de reprise assurée par Citeo est applicable uniquement pour la reprise du 
Standard flux développement. 

Pour la mise en œuvre de cette garantie, Citeo fait appel à des prestataires et repreneurs 
sélectionnés à cette fin. Citeo obtient l’engagement des prestataires et repreneurs ainsi 
désignés d’exercer leurs activités dans le strict respect de la réglementation et des normes 
nationales et européennes. Si les opérations de recyclage sont effectuées hors Union 
européenne, les repreneurs désignés s’engagent à ce qu’elles se déroulent dans des 
conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de l’article 6 « Valorisation 
et recyclage » de la directive 94/62/CE modifiée. 

4.2 Prix de reprise et qualité des matériaux 

La Collectivité qui choisit l'option Reprise Titulaire bénéficie des mêmes conditions de reprise, 
et en particulier d’un prix unique sur tout le territoire, quelles que soient sa taille et sa situation 
géographique. 

Le prix de reprise proposé à toutes les collectivités porte sur les Déchets d’emballages 
ménagers conformes au Standard flux développement et aux Prescriptions Techniques 
Particulières. 

La signature du contrat « Reprise Titulaire » garantit à la Collectivité la reprise et le recyclage 
au prix minimum de 0€ /Tonne (zéro euro par tonne) départ centre de tri ou unité de traitement 
des DEM. 

Cette garantie est portée par Citeo qui en confie la mise en œuvre opérationnelle à son ou 
ses repreneurs désignés. 

4.3 Principe de transparence et traçabilité des matériaux 

Citeo ainsi que ses prestataires et repreneurs désignés déclarent les tonnes du Standard flux 
développement reprises via la plateforme électronique de déclaration et de transmission des 
Certificats de Recyclage mise à disposition par Citeo : 

 cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que la Collectivité puisse 
accéder aisément aux données de tonnages repris nécessaires à l’établissement de ses 
Déclarations d’activité ; 
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 la validation par Citeo ou ses Repreneurs désignés des informations saisies dans cette 
plateforme vaut établissement d’un Certificat de Recyclage. 

Citeo met en place des modalités de déclaration et de contrôle de la traçabilité compatibles 
avec les règles du droit de la concurrence et respectueuses du secret des affaires. 

4.4 Durée des contrats de reprise 

L’option Reprise Titulaire est offerte par Citeo à la Collectivité pendant toute la durée du 
présent contrat.  

La Collectivité qui a choisi l'option Reprise Titulaire s'engage pour une durée de trois ans ou, 
si elle est inférieure, pour la durée restante du présent contrat. Elle peut changer d’option de 
reprise dans les conditions précisées à l’article 9.2.3. 

4.5 Engagement à accepter les contrôles de Citeo 

Dans le cadre de la Reprise Titulaire, Citeo s’engage à obtenir l’accord exprès de ses 
prestataires, repreneurs, ses destinataires finaux (recycleurs) et leurs intermédiaires 
éventuels pour qu’ils autorisent Citeo à procéder ou faire procéder à tout moment, aux frais 
de Citeo, à une vérification de leurs moyens et circuits de recyclage et des quantités 
effectivement reprises, triées et/ou recyclées. 

Citeo met en place une organisation du contrôle compatible avec les règles du droit de la 
concurrence et respectueuse du secret des affaires. 

4.6 Contrat de reprise 

Si la Collectivité choisit cette option de reprise, elle signe avec Citeo un contrat type de reprise. 

Aux termes de ce contrat type, Citeo s’engage à recycler ou à faire recycler au moins 92 % 
des tonnes conformes au Standard flux développement reprises, et, en cas de non-respect de 
cet engagement, à indemniser la Collectivité à hauteur du montant des soutiens à la collecte 
sélective non perçus au titre du CAP 2022 du fait de la non-atteinte du taux de recyclage de 
92%. 

Le contrat de reprise est un accessoire du présent contrat. La résiliation anticipée de l’un de 
ces contrats entraîne la caducité du contrat de reprise. 

 

Annexe 5.2  

Certificat de recyclage 
Le Certificat de recyclage se caractérise par un ensemble d’informations exigé par Citeo pour justifier les 
tonnages recyclés déclarés par la Collectivité dans sa Déclaration d'activité. 

La transmission de ces informations se fait via la plateforme de déclaration mise à la disposition des 
Repreneurs.  

Un modèle de Certificat de Recyclage est mis à la disposition de la Collectivité via l'Espace Collectivité. 
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Le présent règlement fixe les conditions d’établissement de la facturation de la redevance 
pour enlèvement des ordures ménagères.  
 
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères REOM est instituée par l’Article 14 de la 
loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (Article L.2333-76 du Code Général des Collectivités 
Territoriales).  
 
L’institution de la redevance relève d’une décision du conseil de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg du 3 décembre 2009. 
 
La redevance se substitue, à partir du 1er janvier 2010 pour les 8 communes membres de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, au système de financement du 
service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers existant préalablement.  
 
ARTICLE 2 – SERVICE D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Le service est assuré par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg dont le 
siège est situé 31 rue du Geisbourg - 68240 KAYSERSBERG-VIGNOBLE. 
 
Le service rendu comprend : 

 la collecte des ordures ménagères résiduelles soit en poubelles soit en sacs 

 la collecte des conteneurs d’apport volontaire verre, papiers, cartons, plastiques, 
métal 

 l’accès aux déchèteries communautaires de Kaysersberg, Sigolsheim et Orbey 

 l’accès aux conteneurs d’apports volontaires verre, papiers, cartons, plastiques, 
métal 

 le traitement des déchets collectés 

 la collecte des biodéchets pour les gros producteurs 

 la gestion administrative du service 
 
ARTICLE 3 – DEFINITIONS GENERALES 

Article 3.1 Ménages 
Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement, sans que ces personnes 
soient nécessairement unies par un lien de parenté. Un ménage peut être composé d'une 
seule personne. Le logement peut être occupé soit comme résidence principale soit comme 
résidence secondaire, à l’année ou de manière ponctuelle. Le logement est implanté dans le 
périmètre du territoire de la collectivité. 
 
Article 3.2 Non-ménages 
Un non-ménage est une personne physique ou morale installée pour l'exercice de son 
activité professionnelle sur le territoire de la collectivité.  
La catégorie des non-ménages comprend notamment : 

- les administrations, établissements publics, collectivités publiques, 
- les associations, conseils de fabrique et autres, propriétaires ou locataires à titre 

onéreux (non symbolique) d’un local, 
- les professionnels (dont tout redevable de la cotisation foncière de l’entreprise – 

anciennement taxe professionnelle) producteurs de déchets assimilés : 
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établissements industriels, artisanaux, commerciaux, les entreprises de service, les 
professions libérales, etc., 

- les centres d’hébergement touristiques saisonniers (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, 
campings) et toute autre profession à valorisation touristique, ainsi que les centres 
d’hébergement touristiques permanents, 

- les gros producteurs de biodéchets, 
- les gestionnaires (bailleur, syndicat de copropriété professionnel ou bénévole, 

propriétaire unique, représentant désigné) des habitats collectif, vertical ou 
pavillonnaire. 

 
Article 3.3 Habitat collectif, vertical ou pavillonnaire 
Un habitat collectif, vertical ou pavillonnaire, ci-après dénommé « immeuble » est un 
bâtiment qui comprend au moins deux logements situés à la même adresse ou sur la même 
parcelle cadastrale. 
 

Article 3.3.1 Immeuble de plus de 4 logements 
Les immeubles répondant à la définition de l’Article 3.3 et qui comprennent plus de 4 
logements peuvent être gérés de 2 façons. 

 
 Article 3.3.1.1 Immeuble en gestion collective 

Par défaut, tout immeuble de plus de 4 logements est soumis à une gestion collective des 
ordures ménagères résiduelles : il devient un « immeuble en gestion collective ». 
La gestion du service est établie comme suit : 

- un gestionnaire redevable pour tout l’immeuble en gestion collective est désigné. Il 
peut s’agir d’un propriétaire bailleur, d’un bailleur social, d’un syndic professionnel, 
d’un syndic non professionnel (copropriétaire bénévole), ou autre, 

- des poubelles collectives munies d’une puce sont mises à disposition et mutualisées 
auprès des occupants de l’immeuble, 

- la facture de la redevance est adressée semestriellement au gestionnaire de 
l’immeuble en gestion collective, chargé d’en répartir éventuellement le montant 
entre les occupants. 

 
 Article 3.3.1.2 Immeuble en gestion individuelle 

Sur demande officielle du représentant des copropriétaires d’un même immeuble de plus de 
4 logements, muni d’un document spécifiant l’accord de tous les propriétaires, et après 
examen de la demande par la collectivité, l’immeuble de plus de 4 logements peut être 
soumis à une gestion individuelle des ordures ménagères résiduelles : il devient un 
« immeuble en gestion individuelle ».  
 
La gestion du service est établie comme suit : 

- chaque ménage ou non-ménage occupant d’un logement de l’immeuble en gestion 
individuelle est l’usager redevable de la redevance, 

- chaque logement est équipé d’une poubelle individuelle pucée fournie et louée par la 
collectivité, 

- l’option pour un ou plusieurs usager(s) de l’immeuble en gestion individuelle de 
passer au régime du sac prépayé avec dépôt en déchèterie n’est pas possible. 
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Par ailleurs, l’immeuble en gestion individuelle doit notamment respecter les conditions 
suivantes : 

- un espace privé est disponible pour accueillir autant de poubelles individuelles que 
l’immeuble contient de logements  

- les conditions du règlement de collecte établi par la collectivité sont respectées 
 
Enfin, en cas de dérive de fonctionnement de l’immeuble en gestion individuelle, portant 
notamment sur : 

- la non-déclaration des mouvements d’usagers au sein de l’immeuble en gestion 
individuelle, 

- le non-paiement de la redevance, 
- ou tout autre motif d’ordre administratif, technique ou financier mis en avant par le 

service, 
la collectivité se réserve le droit de basculer l’immeuble en gestion individuelle en immeuble 
en gestion collective. 
 
Exception : 
Une exception est prévue sur le modèle de gestion pour un propriétaire qui est l’occupant 
de plusieurs logements dont sa résidence principale, au sein d’un même immeuble de plus 
de 4 logements en gestion individuelle. 
 
Il peut par exemple s’agir d’un usager exerçant pour son compte plusieurs activités 
économiques à la même adresse que sa résidence principale (gîte, chambre d’hôte, 
viticulteur, médecin, etc.). 
 
Si un propriétaire répond à ces critères, alors il pourra n’utiliser qu’une seule poubelle pour 
l’ensemble de ses logements (pour la partie facturation cf. Article 5.1). 
 
Cette possibilité n’est pas valable pour un propriétaire mettant en location longue durée un 
logement à la même adresse que sa résidence principale. 
 
Cependant, pour tout motif d’ordre administratif, technique ou financier mis en avant par le 
Service Déchets, la collectivité se réserve le droit de modifier le régime de fonctionnement 
de l’immeuble. 
 

Article 3.3.2 Immeuble égal ou inférieur à 4 logements 
Les immeubles répondant à la définition de l’Article 3.3 et qui comprennent 4 logements ou 
moins peuvent être gérés de 2 façons possible : 

1. Immeuble en gestion collective (cf. Article 3.3.1.1) 
2. Immeuble en gestion individuelle avec, au choix pour chaque usager, l’utilisation de 

poubelles individuelles (cf. Article 3.3.1.2), ou de sacs prépayés. 
 

Article 3.3.3 Autres cas 
Lorsqu’un immeuble en gestion individuelle ou en gestion collective ne peut prévoir un 
espace de stockage pour les poubelles, pour des raisons techniques ou de difficultés d’accès, 
chaque occupant sera considéré comme un usager individuel et devra utiliser des sacs 
prépayés. 
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Article 3.4 Résidence secondaire 
Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les 
vacances. Elle se distingue de la résidence principale. Les logements meublés loués ou à 
louer pour des séjours touristiques ne sont pas des résidences secondaires.  
Par défaut tout usager redevable propriétaire ou locataire d’un logement sur le territoire est 
considéré comme une résidence principale. La distinction peut se faire notamment à travers 
la taxe d'habitation et le régime qui y est mentionné (= P pour une résidence principale). Il 
revient à l’usager de fournir le justificatif. 
 
Article 3.5 Usagers du service 
La notion d'« usager » regroupe toutes les personnes physiques ou morales utilisant le 
service, qu’elles soient redevables ou pas à la REOM. 

 
ARTICLE 4 – REDEVABLES A LA REOM 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères est due par tout usager du service 
d’élimination des ordures ménagères ce qui inclut notamment : 
 

- tous les ménages déclarés ou non déclarés : personnes disposant ou ayant la 
jouissance à titre quelconque (propriétaire, occupant, locataire, usufruitier, occupant 
sans titre) d’un logement individuel ou collectif 

- tous les non-ménages producteurs de déchets assimilés ne pouvant justifier d’un 
contrat avec un prestataire privé portant sur l’élimination de l’ensemble des déchets 
générés par l’activité professionnelle 

 
La collectivité adresse la facture de redevance à l’occupant du logement, considéré comme 
le producteur de déchets bénéficiant du service de collecte et traitement. En l’absence 
d’occupant déclaré et sans preuve que le logement est vacant, le propriétaire du logement, 
duquel sont produits des déchets collectés et traités par la collectivité est présumé en être le 
redevable. 
 
Exception : 
Dans un immeuble en gestion collective (cf. Article 3.3.1.1), le bailleur, syndicat de 
copropriétaires ou son représentant est par défaut l’usager destinataire et redevable, de la 
facture conformément aux dispositions de l’article L 2333-76 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL 

La collectivité détermine, en fonction des difficultés d’accès, les usagers qui seront collectés 
en des points de regroupement pour les ordures ménagères résiduelles. Ces points de 
regroupement recevront des sacs "prépayés" d’un volume de 30 ou 50 litres.  
En dehors de ces zones, les usagers situés sur le circuit de collecte pourront bénéficier d’une 
poubelle individuelle du volume de leur choix pour leurs ordures ménagères résiduelles. Ces 
usagers pourront, selon leur souhait, opter pour la collecte en sacs prépayés mais devront 
les déposer dans une déchèterie du territoire de la collectivité. 
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Article 5.1 Usagers munis de poubelle(s) individuelle(s)  
Pour chaque usager ménage ou non-ménage et redevable en maison individuelle ou en 
immeuble en gestion individuelle, munis d’une ou plusieurs poubelle(s) individuelle(s), la 
redevance comprend : 

- une part fixe individuelle intégrant l’accès au service, la location de la poubelle et 8 
levées par poubelle.  
Le montant de la part fixe dépend du volume de poubelle attribué. 

- une part variable composée du nombre de levées supplémentaires enregistrées dans 
l’année au-delà des 8 levées incluses dans la part fixe.  
Le montant de la levée supplémentaire dépend du volume de la poubelle attribuée. 

 
Dans le cas d’un propriétaire répondant à l’exception de l’Article 3.3.1.2, la redevance qui lui 
est appliquée est composée d’une seule part fixe pour l’ensemble de ses logements.  
 
Pour les résidences secondaires répondant aux critères de l’Article 3.4 et déclarées auprès 
de la collectivité, les levées incluses dans la part fixe sont réduites à 4 levées par poubelle. 

 
Article 5.2 Redevable gestionnaire munis de poubelle(s) collective(s) 
Pour le redevable d’un immeuble en gestion collective muni de poubelles collectives, la 
redevance comprend : 

- une part fixe globale intégrant l’accès au service, la location d’une ou plusieurs 
poubelle(s) et 8 levées par poubelle.  
Le montant de la part fixe globale dépend du nombre de logements et locaux 
commerciaux recensés dans l’immeuble en gestion collective, du nombre et volume 
de poubelles attribuées. 

- une part variable composée du nombre de levées supplémentaires enregistrées dans 
l’année au-delà des 8 levées incluses par poubelle dans la part fixe.  
Le montant de la levée supplémentaire dépend du volume de la ou des poubelle(s) 
attribuée(s). 

 
La réduction de forfait autorisée pour les résidences secondaires répondant aux critères de 
l’Article 3.4 et déclarées auprès de la collectivité ne s’applique pas dans ce cas de figure. 

 
Article 5.3 Usagers munis de sacs prépayés rouges 
Pour chaque usager ménage ou non-ménage redevable en maison individuelle ou en 
immeuble égal ou inférieur à 4 logements en gestion individuelle, munis de sacs prépayés 
rouges, la redevance comprend : 

- une part fixe individuelle intégrant l’accès au service et 20 sacs prépayés de 30L ou 
15 sacs prépayés de 50L.  
Le montant de la part contenant dépend du volume unitaire de sac choisi. 

- une part variable composée du nombre de sacs prépayés supplémentaires acquis 
dans l’année au-delà des sacs inclus dans la part fixe. 

 
Sauf demande préalable, tout usager au régime du sac prépayé se voit affecter par défaut 
dans la part fixe de 20 sacs de 30 L plutôt que de 15 sacs de 50 L. Le volume du sac choisi au 
départ est par défaut reconduit chaque année, sauf demande préalable de changement 
auprès de la collectivité par l’usager. 
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Pour les résidences secondaires répondant aux critères de l’Article 3.4 et déclarées auprès 
de la collectivité, le nombre de sacs inclus dans la part fixe est réduit à 10 sacs prépayés de 
30 L. Toutefois, pour une résidence secondaire souhaitant opter pour des sacs de 50 litres, la 
part fixe reste identique à la part fixe d’une résidence principale, soit 15 sacs. 

 
Dans le cas d’un propriétaire qui est l’occupant de plusieurs logements dont sa résidence 
principale, au sein d’un même immeuble égal ou inférieur à 4 logements en gestion 
individuelle, la redevance qui lui est appliquée est composée d’une seule part fixe pour 
l’ensemble de ses logements.  
 
Article 5.4 Cas particuliers 

- Lorsque l’immeuble en gestion individuelle ou la maison individuelle considérée 
comprend l’activité professionnelle et la résidence principale de l’usager, le 
propriétaire occupant devra préciser à la collectivité qui du particulier ou de 
l’entreprise est destinataire de la facture. 

- Les collectivités sont redevables d’autant de parts fixes que de lieux de collecte 
comprenant au moins une poubelle. 

- Les usagers ménages habitants de communes limitrophes, pourront accéder à la 
déchèterie de manière permanente en s’acquittant d’une part fixe. 

- Les usagers ménages ayant un lien avec un local ou un terrain situé sur le territoire 
de la collectivité mais non-résidents de la collectivité, pourront accéder 
temporairement aux déchèteries moyennant le paiement d’une part fixe 
proportionnelle à la durée d’accès à la déchèterie souhaitée. Cette durée ne pourra 
être inférieure à un mois. 

- Il en va de même pour les usagers non-ménages hors de la collectivité qui devront en 
sus s’acquitter de la redevance liée au type et volume de déchets (évaluée en mètre 
cube) apporté en déchèterie.  

- L’ensemble des tarifs est fixé par délibération de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg. 

 
Article 5.5 Gros producteurs bénéficiant de la collecte des biodéchets 
La redevance annuelle est fixée en fonction de la part variable payée en 2009. Pour les 
nouveaux usagers du service "gros producteurs de biodéchets" le montant de la redevance 
annuelle est fixé par unité de bac de 240 litres. La collectivité détermine qui sont les "gros 
producteurs" pouvant bénéficier de cette collecte. Un gros producteur ne peut pas 
bénéficier du service de collecte des biodéchets sans être également redevable à minima 
d’une part fixe de sacs prépayés rouges 30L. 
 
ARTICLE 6 – EXONERATIONS 

Article 6.1 Professionnels sous contrat privé 
Au-delà des dispositions légales applicables, une exonération totale de la redevance d’un 
usager professionnel est possible sous réserve de la présentation d’un justificatif d’un 
contrat privé pour des prestations couvrant l’élimination de tous les déchets assimilés aux 
ordures ménagères produits par l’usager concerné. Le justificatif sera à représenter pour 
chaque année de facturation. 
 
Article 6.2 Déménagement en maison de retraite 
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Sont exonérés les redevables justifiant d’un déménagement dans une maison de retraite 
sous réserve de la présentation d’un justificatif précisant la date du changement. Le 
justificatif sera à représenter pour chaque année de facturation. 
 
Article 6.3 Logement vacant 
Tout usager propriétaire d’un logement vacant, pouvant fournir un justificatif jugé recevable 
par la collectivité (le justificatif délivré aux services fiscaux pour être exonérer de la taxe 
d’habitation pour l’année N, certificat du maire, facture d’eau si compteur individuel, etc.), 
n’est pas assujetti à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année N. 
 
Si en cours d’année, entre le 2 janvier et 31 décembre de l’année N, le logement passe de 
vacant à occupé, le propriétaire du logement est tenu d’en informer la collectivité pour que 
l’occupant du logement s’acquitte de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
Le justificatif sera à représenter pour chaque année de facturation. 
 
Aucun autre critère socioéconomique (âge, revenus…) ne peut justifier d’une exonération 
partielle ou totale du montant de la redevance.  
 
ARTICLE 7 –  MODALITES DE FACTURATION 

La redevance est facturée à tout usager assujetti (cf. Article 4).  
 
Article 7.1 Périodicité 
La redevance déchets est établie semestriellement pour l’année en cours, selon des critères 
et des méthodes de calcul détaillés dans le présent règlement. 
Elle est calculée à chaque fin de semestre échu et est facturée en juillet de l’année N et en 
janvier de l’année N+1.  
 
Article 7.2 Règles de calcul et répartition 
La première facture semestrielle de juillet est considérée comme un acompte de la 
redevance annuelle totale et représente l’utilisation du service sur la période donnée. 
L’acompte est calculé comme suit : 

- Part fixe : 

 accès au service sur la période donnée (6 mois) 

 4 levées par poubelle si l’usager est à la poubelle individuelle ou collective  
OU 20 sacs de 30L ou 15 sacs de 50L si l’usager est au sac prépayé 

- Part variable : 

 levées supplémentaires au-delà des 4 incluses dans la part fixe  
OU sacs prépayés supplémentaires retirés au cours du 1er semestre. 

 
La seconde facture semestrielle de janvier représente le solde de l’année civile N. Elle 
récapitule l’ensemble des levées ou sacs prépayés utilisés dans l’année et est présentée 
comme suit : 

- Part fixe : 100 %  
- Part variable : 

 levées supplémentaires au-delà des 8 incluses dans la part fixe  
OU sacs prépayés supplémentaires au-delà du nombre inclus dans la part fixe 
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Le solde est calculé comme suit : 

SOLDE = Montant total à facturer sur l’année civile N - acompte versé au 1er semestre   

Les sacs non utilisés ne pourront pas être remboursés, de même que les levées non utilisées 
incluses dans la part fixe, pour quelque motif que ce soit. 
 
ARTICLE 8 – REGLES DE PRORATISATION DE LA FACTURATION 

Article 8.1 Emménagement ou déménagement en dehors du territoire 
Dans le cas de l’emménagement d’un usager habitant précédemment en dehors du 
territoire, ou du déménagement d’un usager en dehors du territoire de la collectivité, les 
tarifs sont calculés au prorata et au jour près de l'utilisation du service. 

 
Article 8.1.1 Usagers munis de poubelle(s) individuelle(s) 

La part fixe est calculée au prorata temporis de l’utilisation du service et les levées incluses 
dans la part fixe sont en plus arrondies à l’entier inférieur si la décimale est comprise entre 0 
et 0.49, ou à l’entier supérieur si la décimale est comprise entre 0.5 et 1. 
Pour connaître la date de changement prise en compte par la collectivité et les pièces 
justificatives à fournir : 

- en cas d’emménagement, se référer à l’Article 8.3 
- en cas de déménagement, se référer à l’Article 8.4 

 
Article 8.1.2 Usagers munis de sacs prépayés 

Dans la part fixe : 
- l’accès au service est calculé au prorata temporis.  
- les sacs prépayés sont calculés au semestre :  

 Si l’usager emménage ou déménage au cours du premier semestre de l’année 
N, la totalité des sacs prépayés de la part fixe lui est facturée avec la facture 
de juillet 

 Si l’usager emménage entre le 1er juillet et le 30 novembre de l’année N, la 
moitié des sacs prépayés de la part fixe lui est facturée avec la facture de 
janvier, soit 10 sacs de 30L.  

 Si l’usager emménage entre le 1er et le 31 décembre de l’année N, aucun sac 
prépayé ne lui sera facturé avec la facture de janvier, mais la totalité des sacs 
prépayés inclus dans la part fixe de l’année N+1 lui sera distribuée et facturée 
avec la facture de juillet N+1 

 
Pour connaître la date de changement prise en compte par la collectivité et les pièces 
justificatives à fournir : 

- en cas d’emménagement, se référer à l’Article 8.3 
- en cas de déménagement, se référer à l’Article 8.4 

 
Article 8.2 Changements de régime en cours d’année  
En cas de déménagement d’un usager en cours d’année au sein du territoire de la 
collectivité, ou du souhait de l’usager de changer de régime de collecte, l’usager est tenu de 
le signaler auprès de la collectivité et les conditions ci-dessous s’appliquent. 
 

Article 8.2.1 Changement pour un régime à la poubelle individuelle 
En cas de changement de régime de collecte impliquant le passage du régime du sac 
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prépayé au régime de la poubelle individuelle: 
- au cours du premier semestre de l’année N: 

 l’usager sera facturé en juillet de l’année N des sacs prépayés inclus dans 
la part fixe, des sacs supplémentaires éventuellement acquis au cours de 
la période, et d’un nombre de levées minimum établies à compter du jour 
de changement selon les règles de calcul de l’Article 8.1. 

- au cours du second semestre de l’année N: 

 l’usager sera facturé en janvier de l’année N+1 d’un nombre de levées 
minimum établies à compter du jour du changement selon les règles de 
calcul de l’Article 8.1, et des sacs supplémentaires éventuellement acquis 
au cours de cette période. 

 
Article 8.2.1 Changement pour un régime au sac prépayé 

En cas de changement de régime de collecte impliquant le passage du régime de la poubelle 
individuelle au régime du sac prépayé : 

- au cours du premier semestre : 

 l’usager sera facturé en juillet de l’année N du nombre de levées réelles 
(ou a minima du nombre de levées inclues dans la part fixe établi selon les 
règles de calcul de l’Article 8.1) jusqu’au mois de changement, et des sacs 
prépayés inclus dans la part fixe (selon le volume choisi par l’usager). 

- au cours du second semestre : 

 l’usager sera facturé en janvier de l’année N+1 du nombre de levées 
réelles effectuées jusqu’au mois du déménagement (ou a minima du 
nombre de levées inclues dans la part fixe établi selon les règles de calcul 
de l’Article 8.1), et de la moitié des sacs prépayés inclus dans la part fixe, 
soit 10 sacs de 30 L, sauf si le changement intervient entre le 1er et le 31 
décembre. 

 
Le changement de dotation autre que dans le cadre d’un déménagement ou d’un 
emménagement peut se faire à raison d’une fois maximum par an (par exemple un usager 
choisir de rendre sa poubelle pour opter pour les sacs à déposer en déchèterie). 
 
Article 8.3 Début de facturation  
La facturation de la redevance débute au jour de l’emménagement. 
 
Les justificatifs pris en compte sont (liste non exhaustive): 

- un justificatif de création d’activité dans le cas d’un usager professionnel 
- une copie du bail du nouveau logement  
- acte d’achat  
- contrat EDF 

 
Article 8.4 Fin de facturation 
La dernière facture de la redevance est calculée dans les conditions décrites à l’Article 8.1 
après remise des éléments suivants : 

- badge d’accès en déchèterie 
- poubelle individuelle (le cas échéant) 
- clé du verrou (le cas échéant) 
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- présentation d’une pièce justifiant la date du changement 
C’est la date la plus tardive de remise de ces éléments qui sera prise en compte pour la 
proratisation de la facture (lendemain du jour de remise). 
 
Les non restitutions du badge et/ou de la poubelle et/ou de la clé du verrou feront l’objet 
d’une facturation conformément aux tarifs fixés par délibération. 
 
Les justificatifs pris en compte sont (liste non exhaustive): 

- une copie de l’acte de décès 
- une copie de l’état des lieux de sortie du logement ou copie du bail du nouveau 

logement 
- un justificatif de cessation d’activité dans le cas d’un usager professionnel 
- acte de vente 
- attestation d'accueil en maison de retraite établie par l'établissement 

 
NB : En l’absence de cette déclaration auprès du Service Déchets mettant fin à la facturation, 
les factures établies ne pourront faire l’objet d’une quelconque rectification et resteront à la 
charge de l’usager. 
 
ARTICLE 9 – USAGERS PROFESSIONNELS 

Tout usager non domestique ne pouvant justifier d’un contrat d’élimination de ses déchets 
est redevable d'une part fixe de la redevance par point de collecte. Par ailleurs, le montant 
de la redevance correspondant à l’élimination des déchets générés par l’activité considérée 
intègrera la part variable en fonction de la production de déchets. 

 
Les professionnels qui déposent des déchets en déchèterie sont redevables, dès le premier 
m³, d’une redevance dont le tarif est fixé par m³ et par type de déchets. 
 
ARTICLE 10 – LES AUTRES FACTURATIONS 

Article 10.1 Location des verrous 
L’usager peut opter pour une poubelle avec verrou. La part fixe d’une poubelle avec verrou 
sera supérieure à une part fixe d’une poubelle sans verrou. Les règles de prorata 
s’appliquent selon les règles de l’Article 8.1.  
 
Article 10.2 Sacs "prépayés" 
Tout utilisateur de sacs prépayés devra s'acquitter du coût du sac en fonction de son 
volume. 
Un usager peut retirer des sacs à l’unité au-delà du forfait de la part « contenant » 
uniquement au siège de la collectivité. 
 
Article 10.3 Réédition des badges d'accès en déchèterie ou de clé de verrous 
La réédition de badge d’accès ou de clés fera l’objet d’une facturation forfaitaire. 
 
Article 10.4 Composteurs et lombricomposteurs 
La collectivité pourra distribuer des composteurs, des lombricomposteurs et autres 
équipement en lien avec la collecte ou le traitement des déchets moyennant paiement. 
Le Conseil de communauté fixe ces tarifs par délibération. 
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Article 10.5 Récupération de poubelles par le service déchets 
La collectivité pourra, sur demande, en cas d'impossibilité matérielle de rapporter le/les 
poubelle(s) au siège de la Communauté de communes, se rendre au domicile de l'usager afin 
de récupérer le/les poubelle(s), moyennant une participation fixée par délibération. Ce tarif 
ne s’applique pas aux redevables gestionnaires munis de poubelle(s) collective(s). 
 
Article 10.6 Livraison de poubelles par le service déchets 
La collectivité pourra, sur demande, en cas d'impossibilité matérielle de récupérer le/les 
poubelle(s) au siège de la Communauté de communes, se rendre au domicile de l'usager afin 
de livrer le/les poubelle(s), moyennant une participation fixée par délibération. Ce tarif ne 
s’applique pas aux redevables gestionnaires munis de poubelle(s) collective(s). 
 
Article 10.7 Housses biodéchets « gros producteurs » 
Chaque « gros producteur de biodéchets » bénéficie d’une dotation annuelle de 60 housses 
de biodéchets par unité de bac 240L, inclue dans sa redevance annuelle « biodéchets ». La 
collectivité pourra, sur demande, distribuer des housses de biodéchets supplémentaires en 
cours d’année aux « gros producteurs de biodéchets » qui lui en font la demande, 
moyennant une participation fixée par délibération. 
 
ARTICLE 11 – CONTESTATIONS 

Toute contestation de facture devra être effectuée par courrier adressé à Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et être argumentée.  
 
ARTICLE 12 – MODALITES DE RECOUVREMENT 

Article 12.1 Recouvrement 
Le recouvrement est assuré par le centre des finances publiques de Kaysersberg, qui est la 
seule apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin. Le paiement doit 
intervenir dans le délai précisé sur les factures. 
 
Article 12.2 Modes de paiement 
Les modalités et moyens de paiement sont précisés sur les factures adressées aux usagers.  
 
Sont admis les moyens de règlement suivants : 

- Paiement en ligne par carte bancaire sur le site de la collectivité dans un délai de 30 
jours suivant la réception de la facture (TIPI) 

- Chèque à l’ordre du Trésor Public, accompagné du TIP non signé à adresser au centre 
d’encaissement 

- Espèces dans la limite de 300 euros ou carte bleue au guichet du centre des finances 
publiques de Kaysersberg 

- Autorisation de prélèvement automatique à échéance 
- Virement bancaire sur le compte du centre des finances publiques de Kaysersberg 

BDF COLMAR 30001/00307/D6800000000/41 
 

Les sommes dues doivent être réglées à réception de la facture. En l’absence de paiement, le 
centre des finances publiques de Kaysersberg pourra faire usage des moyens coercitifs à sa 
disposition. 
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ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2019. 
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Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
Service Petite Enfance 

31 rue du Geisbourg 
68240 Kaysersberg-Vignoble 

Tél : 03 89 78 21 55 
petite.enfance@cc-kaysersberg.fr 

 
 
 
 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES 
MULTI-ACCUEILS DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 
Règlement approuvé par délibération n° 103-2019 du 25 septembre 2019 

 
 
 

 

Préambule 
 

Le règlement de fonctionnement est une norme. C’est un acte unilatéral à caractère règlementaire 
qui s’impose à toute personne ayant un contrat en cours avec l’une des structures. 
Le règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux des structures et remis aux parents lors 
de la signature du contrat d’accueil. 
Les mises à jour régulières du règlement de fonctionnement (en lien avec l’évolution de la 
règlementation) s’imposent aux familles dès leur adoption. 

 
 
 
 

Article 1 : Présentation générale 
 

Ce règlement de fonctionnement concerne les structures suivantes : 
- Multi Accueil « Boucle d'Or » - 8, allée Stoecklin - 68240 Kaysersberg - Tél : 03 89 47 18 22 
- Multi Accueil « Petit Poucet » - 1, rue du Vallon - 68240 Sigolsheim - Tél : 03 89 47 32 31 
- Multi Accueil « Petit Prince » - 1, rue de la 5ème DB - 68650 Hachimette - Tél : 03 89 47 51 88 
- Multi Accueil « Chat Botté » - 5, rue des Ecoles - 68370 Orbey - Tél : 03 89 86 56 59 

 

Les enfants accueillis dans ces structures sont pris en charge par une équipe de professionnels de 
la petite enfance conformément aux dispositions : 

- Des décrets : 
 N° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil  des 

moins de 6 ans ; 

 N° 2007-230 du 20 février 2007 qui fixe le nombre maximal de places selon le type 
d’établissement et introduit la notion de règlement de fonctionnement ; 

 N° 20010-613 du 7 juin 2010 modifie le décret de 2007 et assouplit la capacité  
d’accueil des établissements 

 
 

mailto:petite.enfance@cc-kaysersberg.fr
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- Selon la lettre circulaire de la CAF 2011-105 du 29 juin 2011 - La prestation de service 
unique (PSU) 

- Selon la lettre circulaire de la CNAF 2014-009 du 26 mars 2014 
- Selon la lettre circulaire de la CNAF 2019-005 du 5 juin 2019 
- Selon les instructions de la Caisse Nationale des Allocations Familiales en vigueur, toute 

modification de la règlementation en vigueur sera applicable 
- Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 

 
 

 Le gestionnaire 
 

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) 
dont le siège se situe 31 rue du Geisbourg, 68240 Kaysersberg-Vignoble 
Tél : 03 89 78 21 55 
Mail : petite.enfance@cc-kaysersberg.fr 
Site internet : www.cc-kaysersberg.fr 

 
 

 

Article 2 : Organisation des structures 
 

 Age des enfants accueillis
 

Sont accueillis les enfants âgés de 10 semaines à moins de 6 ans, non scolarisés. 
 
 

 Agréments des structures
 

Les Multi-Accueils de Kaysersberg, Sigolsheim, Hachimette et Orbey sont agréés par le service de 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil Départemental du Haut-Rhin qui définit la 
capacité d’accueil, le nombre de personnel encadrant nécessaire, les diplômes requis pour cet 
encadrement, les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que le règlement de fonctionnement et 
les projets éducatifs et pédagogiques. 

 

Un sureffectif est toléré à certaines périodes de la journée dans la limite règlementaire fixée en 
fonction de la capacité d’accueil autorisée, à condition que le taux d’occupation n’excède pas 
100% en moyenne hebdomadaire sur l’ensemble de la structure. 

 

Les agréments PMI fixent les capacités d’accueil des structures à : 
- 30 enfants pour le Multi Accueil de Kaysersberg 
- 20 enfants pour le Multi Accueil de Sigolsheim 
- 15 enfants pour le Multi Accueil de Hachimette 
- 30 enfants pour le Multi Accueil d’Orbey 

mailto:petite.enfance@cc-kaysersberg.fr
http://www.cc-kaysersberg.fr/
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 Horaires d’ouverture des structures
 

Les horaires d’ouverture des structures sont les suivants : 
- Multi Accueil de Kaysersberg : du lundi au vendredi de 7h à 18h30 
- Multi Accueil de Sigolsheim : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h 
- Multi Accueil de Hachimette : du lundi au vendredi de 8h à 18h 
- Multi Accueil d’Orbey : du lundi au vendredi de 7h à 18h30 

 

Les horaires d’accueil sont indicatifs. Ils peuvent être modifiés en fonction des réservations 
effectives. 

 
 

 Fermetures des structures
 

Les structures sont fermées les samedis, dimanches et jours fériés, trois semaines en août, entre 
Noël et Nouvel An, certains ponts et une demi-journée par mois pour réunion. 
Les dates de fermeture des structures sont affichées à l’avance sur le panneau d’affichage situé à 
l’entrée de chaque structure et sur le site internet www.enfance-jeunesse-ccvk.fr. 

 

En cas de force majeure ou de danger imminent, le Président de la CCVK peut être amené à  
fermer une structure ou à limiter l’effectif accueilli. Des solutions d’accueil alternatives seront 
proposées dans la limite des autorisations de la PMI. 

 

Dans le cas où le nombre d’enfant accueilli est inférieur à cinq un jour donné, le Président de la 
CCVK pourra décider de la fermeture ponctuelle de la crèche et proposer un accueil dans une 
autre structure de la vallée. 

 
 

 Les principes de laïcité et de neutralité
 

Les structures et leur personnel n’émettent aucune opinion religieuse, politique ou 
philosophique. 
Les pratiques religieuses, le prosélytisme religieux, politique ou philosophique ou les signes 
religieux, politiques ou philosophiques ostensibles ne pourront pas être admis dans les structures. 

 
 

 Assurances
 

La CCVK a souscrit une assurance Responsabilité Civile. 
La famille reste néanmoins responsable des risques habituels (accidents corporels, …) pour 
lesquels la CCVK ne peut être tenue pour responsable. 
Important : La famille doit fournir chaque année une attestation d’assurance 
Responsabilité Civile et familiale en cours de validité, au nom de l’enfant accueilli. 

http://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/
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Article 3 : Les équipes d’encadrement 
 

Pendant leur séjour dans la structure, les enfants sont constamment placés sous la surveillance de 
l’équipe pluridisciplinaire de la structure : Educateurs/trices de jeunes enfants, infirmier/ère, 
auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance. 

 

Les enfants sont encadrés selon les normes suivantes : 
- 1 encadrant pour 5 enfants qui ne marchent pas 
- 1 encadrant pour 8 enfants qui marchent 
La présence de 2 encadrants minimum est requise pour pourvoir accueillir les enfants. 

 

Les membres du personnel sont tenus de se soumettre aux exigences d’hygiène formulées par la 
médecine préventive afin d’éviter toute propagation de maladies. 

 

Les responsables des structures (éducateurs/trices de jeunes enfants) sont chargés/ées de 
proposer des conditions propres à favoriser l’épanouissement et l’éveil des enfants accueillis dans 
une structure adaptée. 

 
En cas d’absence du responsable, c’est la/le co-responsable (éducateur/trice de jeunes enfants ou 
infirmier/ère) qui assure la continuité de la fonction de direction. 

 

Un médecin en vacation complète l’équipe. 
 

Un projet d’établissement est élaboré pour chaque structure. Il détaille notamment la description 
des qualifications au sein de chaque multi accueil. Les projets d’établissement sont à la disposition 
des parents dans les structures et sur le site internet www.enfance-jeunesse-ccvk.fr. 

 
 

 

Article 4 : Les conditions d’admissions 
 

Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des deux parents ou de parent unique 
n’est exigée. 
Les dispositifs du règlement de fonctionnement et des projets d’établissement de chaque 
structure prennent en compte l’objectif d’accessibilité des enfants en situation d’handicap ou de 
maladie chronique compatible avec la vie en collectivité ainsi que des enfants de parents 
bénéficiaires de minima sociaux ou de parents engagés dans un parcours d’insertion sociale ou 
professionnelle. 

 
 

 Modalités d’inscription
 

Le service Petite Enfance de la CCVK centralise les demandes d’accueil afin de faciliter  
l’orientation des familles vers les modes d’accueil correspondant le mieux à leurs besoins. 

 

Tout parent désirant inscrire son enfant doit adresser au Président de la CCVK  une demande 
écrite via le formulaire disponible sur le site internet www.enfance-jeunesse-ccvk.fr en précisant 

http://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/
http://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/
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- L’âge de l’enfant 
- Les besoins d’accueil 
- La date souhaitée pour le début de l’accueil 

 
 

 Procédure d’attribution de place
 

Les demandes sont classées par : 
- Le lieu de résidence de la famille. La priorité étant donnée à l’accueil d’enfants domiciliés dans la 

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
- La date de démarrage du contrat d’accueil 

 

La CCVK attestera par écrit (courrier ou mail) de la réception de la demande de place. 
 

Les places sont attribuées par une commission intercommunale selon les disponibilités dans les 
quatre structures de la CCVK. 

 

En cas de réponse positive, il sera proposé à la famille de visiter la structure concernée puis de 
confirmer l'inscription en renvoyant, dans les 15 jours suivant sa réception, le contrat d'accueil qui 
précise : 
- La durée d’accueil de l’enfant 
- Les jours et horaires hebdomadaires d’accueil 
- Le tarif horaire et le montant mensuel de la prestation d’accueil 

 

S’il n’y a pas de places disponibles, l’enfant est inscrit sur liste d’attente dans l’ordre 
chronologique de réception des demandes. 

 

En cas de désistement à la date de prise d’effet du contrat, le mois concerné restera dû selon le 
temps d’accueil prévu dans le contrat d’accueil. 

 

Les parents devront fournir chaque année un certificat médical attestant que l’état de santé de 
l’enfant est compatible avec la vie en collectivité. 

 
 

 Vaccinations
 

Enfants nés avant le 01/01/2018 
Vaccinations obligatoires pour les : Diphtérie - Tétanos - Polio 
Vaccinations très fortement conseillées : Coqueluche - Hémophilius - R.O.R (Rubéole Oreillons 
Rougeole) 
Vaccinations conseillées en collectivité : PREVENAR (Pneumocoque) - MENINVACT 
(Méningocoque) - Hépatite B (Hbvax ou Engerix Bio) 

 

Enfants nés à partir du 01/01/2018 
Vaccinations obligatoires : Diphtérie - Tétanos - Polio Coqueluche - Hémophilius - R.O.R (Rubéole 
Oreillons Rougeole) - PREVENAR (Pneumocoque) - MENINVACT (Méningocoque) - Hépatite B 
(Hbvax ou Engerix Bio) 
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Une copie du carnet de santé au nom de l’enfant devra être fournie après chaque injection (2ème, 
8ème et 11ème mois) 

 
 

 Dossier d’inscription
 

Un dossier regroupant les informations utiles à l’accueil de l’enfant est établi avec la famille. Il 
comprend obligatoirement : 
- Le contrat et le planning d’accueil dûment complété et signé 
- Une fiche « Habitudes de vie » 
- Un certificat médical, attestant que l’enfant peut vivre en collectivité et n’est atteint d’aucune 

maladie contagieuse 
- Une ordonnance médicale pour l’administration d’un antipyrétique 
- Une copie de la page DTP du carnet de santé de l’enfant 
- L’autorisation pour la CCVK de consulter le logiciel CAFPRO 
- L’avis d’imposition N-2 pour les parents non allocataires de la CAF 
- Selon le souhait de la famille : une autorisation de prélèvement automatique 
- En cas de divorce ou de garde alternée : une copie du jugement concernant le droit de garde de 

l’enfant. 
 

Le dossier complet doit être impérativement remis au service Petite Enfance avant la date de 
début de l’adaptation. 

 
Pour rester joignable à tout moment de la journée, les parents doivent informer la structure de 
tout changement : 
- de numéro(s) de téléphone 
- d’adresse de leur domicile 
- d’employeur 
- d’adresse(s) mail personnelle(s) des parents 

 
 
 

Article 5 : Les offres d’accueil 
 

 Les différentes offres d’accueil
 

Selon la convention d’objectifs et de financement de Prestation de Service Unique (PSU) que la 
CCVK a signé avec la CAF, 3 types d’accueil sont proposés : 

 

- L’accueil régulier : Les besoins d’accueil sont connus à l’avance et récurrents. 
Un contrat annuel (de janvier à décembre), fondé sur le principe de facturation par  
mensualisation (nombre d’heures annuelles divisé par le nombre de mois de présence), est établi 
sur un volume d’heures déterminé avec les parents en fonction de leurs besoins. 
Ce contrat peut être modifié en fonction des disponibilités de la structure et en respectant un 
préavis minimum d’un mois. 

 

La famille doit prendre chaque année l’initiative du renouvellement du contrat d’accueil. La 
demande de renouvellement doit parvenir au service Petite Enfance le 30 octobre au plus tard. 
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Un nouveau contrat et un nouveau planning d’accueil seront renvoyés par courrier. Les 
exemplaires signés devront impérativement être retournés au service Petite Enfance avant le 30 
novembre. A défaut, la place ne sera plus réservée pour l’année civile qui suit. 

 

Un accueil régulier sur planning est possible. Le planning mensuel mentionnant les jours et 
horaires d’accueil doit être transmis au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois suivant. Un 
nombre d’heures mensuel est inscrit dans le contrat d’accueil annuel. 
La non-consommation des heures contractualisées ne donne lieu à aucune déduction. 
Le retard dans la transmission du planning annule la priorité sur les disponibilités (refus d’accueil 
possible). 

 

- L’accueil occasionnel : Les besoins sont connus à l’avance, ponctuels et ne sont pas récurrents. 
Un contrat est signé pour l’année. 
Les réservations sont possibles dans la limite des places disponibles. Elles doivent être effectuées 
auprès du Service Petite Enfance de la CCVK. 
La tarification se fait à l’heure. 

 

- L’accueil d’urgence : Permet de répondre à des situations exceptionnelles (ex : hospitalisation...) 
vécues par la famille. 
L’accueil est exceptionnel ou d’urgence lorsque les besoins des familles ne peuvent être anticipés. 
Cet accueil est fonction des disponibilités et fait l’objet d’un contrat. 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg propose également, sous 
réserve de disponibilités et sur réservation préalable auprès de l’office de Tourisme de la 
vallée de Kaysersberg, un accueil pour les touristes. 
La tarification se fait à l’heure. Le paiement est dû d’avance. 

 
 
 

Article 6 : Les règles de vie des Multi-Accueils 
 

 La place des familles et la participation à la vie de la structure
 

Le présent règlement de fonctionnement des Multi-Accueils de la CCVK est expliqué aux parents 
lors de l’inscription. Le document est disponible dans les structures et sur le site internet 
www.enfance-jeunesse-ccvk.fr. 

 

Chaque jour, les parents sont invités à entrer dans la structure pour accompagner et rechercher 
leur enfant, donner à l’équipe les informations nécessaires sur sa santé, son alimentation, ses 
besoins (dans la limite de besoins compatibles avec la vie en collectivité). 
Les parents ayant besoin de savoir ce que fait leur enfant durant leur absence, les équipes 
pédagogiques veillent à prendre du temps pour transmettre oralement, de manière 
professionnelle, les événements de la journée. 

 

Lorsqu’ils sont dans les locaux de la structure, les parents s’engagent à respecter et faire respecter 
les règles de vie qui leur ont été communiquées dans le livret d’accueil. 

http://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/
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Les parents sont cordialement invités à participer à la vie de la structure et notamment aux 
différentes fêtes organisées par la structure. 

 
 

 L’admission progressive pour faciliter l’adaptation des enfants
 

Il est demandé aux parents de prendre rendez-vous avec la/le responsable de structure, une fois  
le contrat signé, pour échanger sur les habitudes et besoins de l’enfant et organiser une période 
d’adaptation progressive (variable en fonction de l’âge et du comportement de l’enfant). 
Ceci permet à l’équipe de mieux connaître les habitudes et rythmes de l’enfant (sommeil, 
alimentation, etc.…) et à l’enfant d’appréhender la séparation dans les meilleures conditions. 
Un planning d’adaptation progressive sera mis en place avec la famille. 
Celui-ci devra être respecté par les familles pour le bien-être de l’enfant. 
Une période d’au moins 15h est fortement conseillée. 

 

Lorsque cette période d’adaptation progressive ne peut pas être réalisée, les parents seront reçus 
en entretien par la/le responsable de la structure avant le début de l’accueil. 

 

En cas d’inadaptation manifeste et durable d’un enfant  à la vie en collectivité, la famille sera  
reçue par la/le responsable. 
Si la situation persiste au-delà d’un mois, la famille sera invitée par la/le responsable du service 
Petite Enfance à trouver une autre solution d’accueil. 
Si la situation perdure, le contrat pourra être rompu à l’initiative du Président de la CCVK, après 
information de la PMI. 

Dans tous les cas, en cas de danger manifeste, la PMI sera prévenue immédiatement. 
 
 
 

Article 7 : Le fonctionnement de la structure 
 

Les modalités de prise en charge éducatives et pédagogiques sont détaillées dans le Projet 
Pédagogique de chaque structure. Ne sont donc précisés ci-dessous que les aspects techniques de 
la prise en charge de l’enfant. 

 
 

 L’arrivée de l’enfant dans la structure
 

Le respect des horaires prévus au contrat est impératif. 
L’enfant arrive propre de corps et avec des vêtements qu’il portera au cours de la journée. 
Il est demandé aux familles d’habiller leur enfant avec des vêtements adaptés et peu fragiles. 
Il est demandé aux parents de participer à l’accueil de leur enfant en le déshabillant, en lui 
mettant ses chaussons, en rangeant ses affaires dans son casier personnel et en l’accompagnant 
jusqu’à l’endroit où il sera accueilli (sur-chaussures obligatoires). 
Cette participation permet à l‘équipe de rester disponible pour les enfants déjà présents et 
d’éviter à l’enfant une séparation trop brutale. 
Il est souhaité que ce temps de transition soit un instant de dialogue entre le parent et  la 
personne de l’équipe qui accueille l’enfant (sommeil, repas, précision sur le départ de l’enfant...). 
Le personnel devant être disponible pour les enfants accueillis, il est demandé aux parents de 
quitter les locaux après les transmissions et le moment de séparation. 
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En aucun cas un parent ne se positionnera en tant qu’éducateur envers d’autres enfants que le 
sien. 
Afin de faciliter la prise en charge des siestes, les départs et arrivées entre 12h et 13h30 sont 
exclus. 

 
 

 Le trousseau
 

Les parents doivent fournir des vêtements de rechange, des chaussons, un objet de valeur 
affective (doudou) aux normes CE qui aidera l’enfant à mieux vivre la séparation. Ils fournissent 
également un biberon et une tétine qui resteront dans la structure. 
Important : Tous les effets et objets personnels doivent être marqués au nom de  l’enfant. A 
défaut la structure décline toute responsabilité en cas de perte. 

 

Le matériel de puériculture courant, les produits d’hygiène (couches, crèmes, sérum 
physiologique,...), les serviettes de table, bavoirs, gants et serviettes de toilette sont fournis par la 
structure. 

 
 

 L’hygiène et la sécurité
 

Les enfants ne sont pas autorisés à porter chaînette, bracelet, collier (y compris de dentition), 
pin’s, broche, boucles d’oreilles, pinces à cheveux et tous les petits objets ou jouets pouvant être 
avalés. 
Le personnel déposera les objets non autorisés dans le casier de l’enfant. 
La structure décline toute responsabilité en cas de perte ou détérioration suite au non-respect  
des consignes. 

 

En cas d’accident, le personnel prendra toutes les mesures nécessaires pouvant aller jusqu’au 
transport à l’hôpital. Les parents seront aussitôt prévenus. Le personnel n’a pas l’autorisation de 
transporter les enfants dans un véhicule personnel. 

 

Les locaux sont nettoyés après chaque journée de fonctionnement. 

Il est interdit de fumer dans la structure. 

Pour toute personne extérieure au service, parents compris, la circulation dans les locaux se fait 
avec des sur-chaussures disponibles à l’entrée de la structure. 

 
 

 L’alimentation
 

Les menus et les goûters sont établis par le traiteur titulaire du marché d’approvisionnement en 
collaboration avec une diététicienne. Ils sont affichés à l’entrée des structures. 
Les repas, les goûters et les boissons sont fournis par les structures et adaptés en fonction de  
l’âge de l’enfant et de son régime alimentaire. Ils sont compris dans le tarif horaire et ne peuvent 
pas être déduits s’ils ne sont pas consommés. 
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Le 1er biberon ou le petit déjeuner sont donnés par les parents avant l’arrivée de l’enfant dans la 
structure. Il est conseillé de suivre les préconisations de l’INPES afin de permettre à l’enfant de 
patienter jusqu’au repas servi vers 11h. 
Aucune nourriture ne doit être amenée dans la structure. 

 

Le lait est fourni par les familles. Les boîtes doivent comporter le nom, le prénom de l’enfant et le 
dosage. Chaque boîte ou brique de lait fournie par les parents doit impérativement arriver  
fermée. 
La famille peut fournir des bouteilles d’eau minérale fermées si elle ne souhaite pas que la 
structure utilise de l’eau du robinet pour la préparation des biberons. 
Le lait maternel est admis en structure en respectant le protocole qui est disponible auprès du 
responsable de structure. 

 

Les régimes particuliers (allergies) sur prescription médicale font l’objet d’un projet d’accueil 
individualisé élaboré par le médecin traitant et signé par le médecin vacataire, la/le responsable 
de la structure et les personnes qui exercent l’autorité parentale. 
Les repas sont fournis par la structure dans la mesure où le traiteur, destinataire du Protocole 
d’Accueil Individualisé (PAI), est en mesure de répondre en toute sécurité aux exigences du PAI. 
A défaut, les repas et gouters devront être fournis par la famille. Ils ne feront l’objet d’aucune 
déduction. 

 
 

 Le départ de l’enfant
 

Pour pouvoir assurer une information complète du déroulement de  la journée avec la famille, iI 
est conseillé aux parents de se présenter 10 minutes avant la fermeture de la structure. 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, l'enfant ne sera confié qu'à ses parents ou à une 
personne majeure déclarée au moment de l’inscription ou munie d'une autorisation écrite. Dans 
tous les cas, le personnel doit en être averti préalablement par les parents. 

 

Lors de l’admission, les parents s’autorisent mutuellement à venir chercher l’enfant. En cas de 
séparation des parents, cette autorisation reste valable jusqu’à présentation d’une décision 
judiciaire contraire. En cas d’inscription de l’enfant par l’un des parents, toute personne exerçant 
l’autorité parentale est en droit de chercher l’enfant jusqu’à présentation d’une décision judiciaire 
contraire. 

 
 

 Dépassement horaire lors de la fermeture de la structure
 

Le respect des horaires de fermeture de la structure est impératif. Par conséquent, la structure se 
dégage de toute responsabilité au-delà des horaires de fonctionnement et se réserve la possibilité 
de prononcer l’exclusion de la famille au bout de 3 avertissements. 
En cas de non recherche de l’enfant, les personnes désignées par les parents sur la fiche 
signalétique seront contactées et devront présenter une pièce d’identité lors du départ de 
l’enfant. 
En cas de retard de plus de 15mn après la fermeture de la structure et sans nouvelles des parents 
ou d’une personne autorisée à chercher l’enfant, la gendarmerie sera contactée pour gérer la 
situation. 
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La mobilisation des équipes pédagogiques au-delà des horaires d’ouverture donne lieu à la 
facturation en application du principe des heures supplémentaires. Toute demi-heure entamée  
est due et ce dès le premier dépassement. 

 
 

 Absences
 

Il est nécessaire de prévenir la structure en cas d’absence. 
 
 

 Photos et vidéos
 

Sauf avis contraire expressément exprimé, les parents autorisent le personnel à prendre des 
photos et des vidéos de leur enfant à destination des supports d’information et de  
communication de la CCVK et des communes de la vallée de Kaysersberg : sites internet, bulletins 
d’information, réseaux sociaux 

 
 
 

Article 8 : La protection sanitaire 
 

 L’enfant malade
 

- Si l’enfant arrive malade à la structure : L’accueil d’un enfant paraissant malade dès l’arrivée 
dans la structure est laissé à l’appréciation du ou de la responsable de structure ou de son 
adjoint(e). 
Les enfants ayant déclaré une conjonctivite, une gastro-entérite, une bronchiolite, une pédiculose 
(poux) ou ayant de la fièvre supérieure à 38° avant leur arrivée ne pourront pas être accueillis. 

 

- Si l’enfant déclare une maladie en cours de journée : Si la température ou la maladie survient 
lors de la présence dans la structure, la famille sera immédiatement avertie. 
Les parents s’engagent à venir récupérer leur enfant si son état de santé se dégrade durant sa 
présence dans la structure. Le cas échéant, l’enfant sera pris en charge par les secours. 

 
 

 Les maladies contagieuses
 

Il est indispensable et obligatoire de signaler immédiatement au responsable de structure les 
maladies contagieuses dont pourrait être atteint l’enfant ou son entourage ainsi que tout incident 
grave survenu hors de la structure (chute, vomissement, etc.). 
En cas de maladie contagieuse, l’enfant ne sera pas accueilli pendant le temps de l’éviction légale, 
conformément aux préconisations de la PMI (document consultable dans la structure). 
En cas d’épidémie, le médecin de l’ARS, en lien avec la PMI et le médecin vacataire, prendra  
toutes les mesures qu’il jugera nécessaire. 
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 Les médicaments
 

Il est demandé d’administrer les médicaments en dehors des heures de présence de l’enfant au 
Multi Accueil. 
Il est important de signaler à la ou au responsable de structure tout vaccin ou médicament ayant 
été administré à l’enfant afin de surveiller son état et de le noter dans le dossier administratif. 

 

Seuls les antipyrétiques (Ex : Doliprane ou Efferalgan) pourront être administrés par l’infirmière. 
Dans ce cas, la famille fournira un antipyrétique en sirop dans un flacon fermé ou en dosettes 
mentionnant le nom et le prénom de l’enfant. Le flacon ou les dosettes fournis par la famille 
doivent être accompagnés de l’ordonnance du médecin traitant. Les parents sont prévenus avant 
l’administration de tout médicament. 

 
 

 Le médecin vacataire
 

Chaque structure bénéficie d’une vacation de médecin dont le rôle s’articule autour de 3 axes : 
- Assurer la visite d’admission pour les enfants de moins de 4 mois et pour les enfants en 

situation de handicap 
- Examiner les enfants à la demande du/de la responsable de la structure, en accord avec   

les parents 
- Conseiller le personnel 

Il n’examine pas les enfants malades, ne remplace pas le médecin traitant et ne délivre pas 
d’ordonnance. Le carnet de santé peut être mis dans le sac de l’enfant, sous enveloppe cachetée,  
il sera transmis au médecin en cas d’urgence. 
Le plan de soin est disponible, sur demande, dans chaque structure. 

 
 
 

Article 9 : La tarification 
 

 Principes
 

Il est demandé aux parents de s’engager à respecter les horaires contractualisés et donc à confier 
leur enfant à la structure au plus près des heures déterminées. 

 

A partir du moment où la place est réservée, l’absence de l’enfant est facturée. 
 

La participation financière de la famille comprend le temps de présence de l’enfant dans la 
structure, les produits d’hygiène (couches, crèmes, sérum physiologique, …) et les repas  
(déjeuner, goûter) à l’exception du lait. 

 

Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures réalisées que du côté 
des heures facturées. 
Ainsi un enfant arrivant à 8h 10 sera comptabilisé présent à partir de 8h et un enfant quittant la 
structure à 17h10 sera comptabilisé comme étant présent jusqu’à 17h30. 

 

Les heures d’adaptation sont facturées sauf la première ½h d’adaptation où les parents de  
l’enfant sont présents dans la structure. 
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Dans le cas où le temps d’accueil effectif serait supérieur au temps réservé, toute ½ heure 
supplémentaire entamée est facturée complètement. 

 
 

 Détermination des frais de garde
 

Les frais de garde sont déterminés en fonction du barème des participations familiales fixé par la 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF). 
Ils sont calculés en fonction du revenu mensuel net du ménage déterminé sur la base du revenu 
figurant sur CDAP* ou à défaut, sur la base du revenu net imposable figurant sur l’avis 
d’imposition concernant les revenus N-2 avant abattement des 10% ou des frais réels. 

 

Une révision des ressources de la famille étant réalisée par la CAF chaque trimestre, le tarif peut 
être ajusté à la hausse ou à la baisse. 
Tout changement de situation familiale (cessation d’activité, reprise d’activité, chômage, 
maladie...) doit être signalé à la CAF pour mise à jour du logiciel CDAP*. 

 

Les familles non éligibles à la CAF doivent transmettre leur dernier avis d’imposition au service 
Petite Enfance au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, le tarif plafond déterminé par 
la CAF sera appliqué. La révision du tarif après ce délai n’a pas d’effet rétroactif. 

 

Le taux d’effort horaire fixé par le barème national des participations familiales est le suivant : 
 

Nombre 
d’enfants 

du 01/09 au 
31/12/2019 

du 01/01 
au 31/12/2020 

du 01/01 
au 31/12/2021 

du 01/01 
au 31/12/2022 

1 enfant 0,0605% 0,0610% 0,0615% 0,0619% 

2 enfants 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516% 

3 enfants 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413% 

4 enfants 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

5 enfants 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

6 enfants 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

7 enfants 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

8 enfants 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

9 enfants 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

10 enfants 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

 

La participation familiale est calculée selon la formule suivante : 
(Revenu annuel retenu / 12) X taux d’effort horaire = tarif horaire 

 
Les planchers et plafonds de ressources sont fixés et mis à jour chaque année par la CNAF. 

 

* Le logiciel CDAP est un service internet à caractère professionnel mis à disposition par la CAF qui 
permet au responsable du service Petite Enfance de consulter directement les éléments du dossier 
nécessaires à ses missions. 
L’accès à ce service est sécurisé et uniquement réservé au responsable du service Petite Enfance 
tenu au secret professionnel. 
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 Le contrat d’accueil pour un accueil régulier
 

Avant chaque intégration d’un enfant en accueil régulier, les parents signent un contrat d’accueil 
qui définit : 

- les jours et les heures d’accueil de l’enfant (exprimés en ½ heure) 
- le nombre de semaines et de mois d’accueil 
- les dates des congés des parents à déduire 
- le tarif horaire 
- le montant dû par la famille calculé comme suit : nombre d’heures d’accueil par semaine X 

nombre de semaines X tarif horaire. Les jours de fermeture des structures ainsi que les 
jours fériés connus au moment de la signature du contrat sont déduits du montant dû.      
Le montant dû est mensualisé sur la durée du contrat 

 

Déductions supplémentaires appliquées au montant dû : 

 les jours de fermeture exceptionnelle de la structure 

 les jours d’éviction de l’enfant décidés par le médecin vacataire 
 les jours de maladie supérieurs à trois jours sur présentation d’un certificat médical 

fourni dans les 48h au service Petite Enfance de la CCVK. Le délai de carence comprend 
le premier jour d’absence et les deux jours calendaires qui suivent. 

 les jours d’hospitalisation sur présentation d’un certificat médical 

 les jours de congé supplémentaires des parents sous réserve d’un préavis* écrit de 10 
jours ouvrés (2 semaines) 
* Calcul du délai de préavis : Date de réception effective de la demande avant 12h (ou le 
lendemain si réception après 12h) + 9 jours ouvrés (du lundi au vendredi). 

 

Le service Petite Enfance confirme par écrit la réception de la demande de congé et 
informe la famille de sa prise en compte ou non. Sans accusé réception du service 
Petite Enfance, la déduction ne sera pas appliquée (mails non reçus, courrier égaré…). 

 

Les annulations des congés posés ne sont possibles qu’avec l’accord du service Petite 
Enfance. Elles sont accordées ou non en fonction des disponibilités de la structure au 
moment de l’annulation et les présences seront facturées en supplément. 

 
Le tarif est revu chaque année en janvier. 

 

Le contrat peut être modifié par les parents, après accord de la Communauté de Communes, en 
respectant un préavis d’un mois et en fonction des disponibilités de la structure. 

 

Il peut être résilié par les parents en respectant un préavis d’un mois. 
 
 

 Le contrat d’accueil pour un accueil occasionnel
 

Avant chaque intégration d’un enfant en accueil occasionnel, les parents signent un contrat 
d’accueil qui définit le tarif horaire. 
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En accueil occasionnel, l’accueil de l’enfant s’effectuant par définition à un rythme et une durée 
qui ne peuvent être prévus à l’avance, il n’y a pas de durée minimum ou de maximum d’accueil. 

 

L’accueil dépend des disponibilités de la structure. 
 

La facturation a lieu en fin de mois au vu des heures réservées et réalisées. 

Toute heure réservée non annulée la veille avant 12h est facturée. 

Toute ½ heure entamée est facturée. 
 

Les dépassements sont facturés à la ½ heure. 
 

La poursuite de l’accueil est directement liée au règlement des factures. Aucune réservation ne 
sera acceptée en cas d’impayés. 

 
 

 Modalités de paiement
 

Le paiement s’effectue à la réception de la facture : 
- En espèces (pour un montant maximum de 300€) ou titres sociaux CESU papier (les CESU 

électroniques ne sont pas acceptés) directement auprès de la Trésorerie de Kaysersberg -  
6 allée Stoecklin - 68240 Kaysersberg Vignoble 

- Par chèque ou virement bancaire 
- Par prélèvement automatique : formulaire à télécharger sur le site www.cc-kaysersberg.fr 
- Par carte bancaire via le site internet à l’adresse suivante : www.cc-kaysersberg.fr (TIPI). 

 
 

 

Article 10 : Les exclusions définitives possibles 
 

Une exclusion définitive pourra être décidée par le Président de la Communauté de Communes de 
la Vallée de Kaysersberg 

- En cas de non-respect du présent règlement 
- En cas de non-respect des horaires de fermeture au bout de 3 avertissements 
- En cas de mise en danger des enfants et/ou du personnel 
- En cas d’absence prolongée de l’enfant sans raison valable et sans justification. La  

structure pouvant ainsi disposer de la place pour un autre enfant 

- En cas de non-acquittement des factures après 3 relances 
 
 
 

Article 11 : CNIL 
 

Les informations recueillies lors de la demande de place sont nécessaires pour l’établissement du 
contrat d’accueil. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service  
Petite Enfance ainsi qu’à la CAF et à la MSA en cas de contrôle. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les familles 
bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. 

http://www.cc-kaysersberg.fr/
http://www.cc-kaysersberg.fr/
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L’exercice de ce droit et la communication des informations concernées est possible par demande 
écrite au Président de la CCVK. 

 
 

Article 12 : Transmissions au service Petite Enfance 
 

Les réclamations, recours, modifications, demande de congés et justificatifs sont à adresser au 
Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg : 

Service Petite Enfance 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg - 68 240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 

petite.enfance@cc-kaysersberg.fr 

mailto:petite.enfance@cc-kaysersberg.fr
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