
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 6 février 2020 

Paraphe du Président : 

 

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

Séance du 6 février 2020 
A Kaysersberg Vignoble 

 
Sous la présidence de Monsieur Jean-Marie MULLER, Président 

 
 
 
Date de convocation : 31 janvier 2020 
 
 
En tout début de séance M. MULLER invite l’assemblée à une minute de silence en mémoire de 
Monsieur Yvan SCHIELE, ancien Vice-Président de la CCVK, qui nous a quittés le 2 février 2020. 
 
Le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance à 18h30 
 
Présents : 
 
M. Jean-Marie MULLER, Président et représentant de la commune de Lapoutroie  
Mme Aude BATOT, Conseillère municipale de la commune de Lapoutroie  
M. René BRUN, Conseiller Municipal 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  
Mme Lucie PONGRATZ –GLEIZES, Conseillère municipale 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  
Mme Martine SCHWARTZ, Maire déléguée de la commune de Kaysersberg-Vignoble 
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 Tiphaine BETTEMBOURG, Conseillère Municipale de la commune de Kaysersberg-Vignoble 
M. Bernard RUFFIO, Maire de la commune de Labaroche  
Mme Catherine OLRY, Adjointe au Maire de la commune de Labaroche 
M. Alain VILMAIN, Adjoint au Maire de la commune de Labaroche 
M. Jean-François BOTTINELLI, Maire de la commune du Bonhomme  
M. Jean-Luc ANCEL, Adjoint au Maire de la commune du Bonhomme 
Mme Rose-Blanche DUPONT, Adjointe au Maire de la commune d’Orbey  
M. Rémi MAIRE, Adjoint au Maire de la commune d’Orbey 
 
Absents représentés : 
 
Mme Myriam PARIS, Adjointe au Maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble  
Voix par procuration donnée à Mme Patricia BEXON (Kaysersberg Vignoble) 
M. Guy JACQUEY, Maire de la commune d’Orbey  
Voix par procuration donnée à M. Bernard RUFFIO (Labaroche) 
Mme Chantal OLRY, Adjointe au Maire de la commune d’Orbey 
Voix par procuration à Mme Rose Blanche DUPONT (Orbey) 
Mme Emilie HELDERLE, Adjointe au Maire de la commune d’Orbey 
Voix par procuration à M. Rémi MAIRE (Orbey) 
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Absents excusés non représentés :  
M. Henri STOLL, Conseiller Municipal de la commune de Kaysersberg-Vignoble  
 
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 31 janvier 2020 
- Publication par voie de presse locale 

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour : 
 
1 N°001/2020-AG : Désignation du Secrétaire de séance 
2 N°002/2020-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 5 décembre 

2019 
3 Finances 

3.1 N°003/2020-FI : Débat d'Orientations budgétaires 2020 
3.2 N°004/2020-FI : Fixation du montant définitif pour 2019 de l'attribution de compensation 
3.3 N°005/2020-FI : Approbation et autorisation de signature de la convention entre la 

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et la Direction Départementale 
des Finances Publiques du Haut-Rhin 

3.4 N°006/2020-FI : Autorisation de paiement de la cotisation 2020 à Atmo grand est 
4 Administration générale 

4.1 N°007/2020-AG : Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar-Guebwiller : Bilan 2019, 
approbation et autorisation de signature de la convention 2020 

5 Energie 
5.1 N°008/2020-AG : Approbation de l’adhésion de la CCVK au CLER, Réseau pour la transition 

énergétique 
6 Environnement 

6.1 N°009/2020-AG : Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs pour 
le programme 2020 de sensibilisation à l’environnement avec le CPIE des Hautes Vosges 

7 Lac Blanc 
7.1 N°010/2020-AG : Approbation et autorisation de signature de la convention de financement 

relative au versement de subventions d'investissement pour les aménagements été/hiver 
2019 su syndicat mixte pour l'aménagement du site du Lac Blanc 

8 Taxe de séjour 
8.1 N°011/2020-AG : Avenant à la convention avec l’office du tourisme afin de confier la régie 

de recettes de la taxe de séjour 
9 Ordure ménagère 

9.1 N°012/2020-OM : Validation des tarifs de vente des composteurs individuels 
9.2 N°013/2020-OM : Approbation et autorisation de signature de l’avenant au contrat de 

reprise option fédération « papier carton non complexé (PCNC) » et « acier » à intervenir 
avec Schroll 

10 Gestion du personnel 
10.1  N°014/2020-PR : Création d'un poste d'adjoint du patrimoine 
10.2  N°015/2020-PR : Création d’un poste d’adjoint administratif (Administration Générale) 

11 Rapports des Commissions et Groupes de Travail 
11.1 Commission « Environnement » du 07 janvier 2020 
11.2 Commission « Patrimoine et Travaux » et « Espace Nautique et Equipement Sportifs » du 

08 janvier 2020 
11.3 Commission « Energie » du 14 janvier 2020 
11.4 Commission « Déplacements » du 14 janvier 2020 

12 Délégations au Président  
12.1 Informations sur les marchés publics 
12.2 Informations sur les avenants 

13 Communications du Président 
13.1 PLUi : point d’avancement 

14 Informations et divers 
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Le Président vérifie que les conditions de quorum sont remplies. Puis, il fait part à l’assemblée des 
procurations données (cf. liste ci-dessus). 
 
Il poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
1 N°001/2020-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 des membres présents et ayant donné 
procuration la désignation de Mme SCHRAMM en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
2 N°002/2020-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 5 décembre 

2019 (Cf annexe n°002) 
 
Le compte rendu du 5 décembre 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 5 décembre 2019 
 
 
3 Finances 
 

3.1 N°003/2020-FI : Débat d'Orientations budgétaires 2020 (Cf annexe n°003) 
 
L'élaboration proprement dite du budget primitif est précédée, d'une phase préalable constituée par 
le débat d'orientation budgétaire (DOB).  
Ce débat a lieu au plus tôt deux mois avant l'examen du budget primitif. Il porte sur les orientations 
générales à retenir pour l'exercice et permet aux conseillers communautaires de discuter des 
orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et 
d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
 
Dans le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) 2020 transmis, les éléments suivants sont décrits : 

- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
- L’état de la dette 2020 
- Les dépenses de personnel 
- Les actions à reporter 
- Les propositions d’actions pour 2020 (discussion en DOB) 
- Les investissements 2020 
- La projection financière 2020/2025 

 
Tous les éléments ci-dessus sont présentés à l’assemblée. 
 
Le Président propose les orientations suivantes pour 2020 : 

- Pas d’augmentation d’impôts en 2020 
- Mise en réserve de 700 000 euros 
- Réserve de 800 000 € pour les projets d’énergies renouvelables 

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm
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- Maintien d’une enveloppe de 100 000 € pour la mise en œuvre d’actions à définir dans le 
cadre du Projet de Territoire en cours. Ces actions seront définies par les commissions en 
collaboration avec les acteurs et habitants du territoire. La priorisation et la validation se 
fera en Conseil Communautaire  

- Prévision d’une enveloppe de 200 000 € pour des actions à mettre en œuvre par la nouvelle 
équipe (politique de rénovation énergétique, mobilité, étude DSP Golf, accueil du nouveau 
mandat, rénovation des saunas…) 

- Avance financière pour le projet photovoltaïque de la déchèterie de Kaysersberg 164 000 € 
 
Ce qui aboutirait à un équilibre budgétaire suivant : 

 
RESSOURCES 2020 4 214 162 €  
REPORT RESULTAT 2019 3 115 323 €  
TOTAL RESSOURCES 7 329 485 €  
SERVICES CCVK 3 405 050 €  
ANNUITES EMPRUNT 363 600 €  
ACTIONS REPORTEES 500 521 €  
TOTAL CHARGES 4 269 171 €  
SOLDE 3 060 314 €  
PROPOSITIONS DU PRESIDENT 

 RESERVE 700 000 €  
ENR – Energie Renouvelables 800 000 €  
PROJET DE TERRITOIRE 100 000 €  
ENVELOPPE NOUVEAU MANDAT 200 000 €  
AVANCE FINANCIERE PRODUCTION ENERGIE  164 000 €  
SOLDE 1 096 314 €  
DOB INV (Détail dans le ROB) 176 559 €  
DOB ACTIONS (Détail dans le ROB) 189 662 €  

  SOLDE AUTOFINANCEMENT PROJETS PARC PISCINE 730 092 €  
dont  autofinancement parc piscine  650 000 €  

 
Solde Dépenses imprévues investissement 80 092 €  

 
Les Conseillers Communautaires sont invités à débattre sur les orientations budgétaires définissant 
les priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif de 2020. 
 
Vu les articles L. 2312-1 et L. 5211-36 du CGCT ; 
 
Vu l’analyse des documents présentés : état de la dette, projection financière, actions  et projets 
d’investissement à venir 
 
M. MULLER souhaite qu’une présentation des projets soit faite aux nouveaux élus. 
 
Le Conseil Communautaire prend acte, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, du Débat d’Orientations Budgétaires pour l’année 2020 
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3.2 N°004/2020-FI : Fixation du montant définitif pour 2019 de l'attribution de compensation (Cf 
annexe n°004) 

 
Pour mémoire, la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM » permet la création de services communs et 
l’affection sur l’attribution de compensation des coûts du service à charge des communes, pour les 
intercommunalités soumises au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du Code Général des 
impôts. 
 
En date du 26 février 2015, le Conseil Communautaire a approuvé la convention de service commun 
pour la gestion du personnel bûcherons, signée par l’ensemble des Communes membres. 
Le 27 février 2019, le Conseil Communautaire a également approuvé la convention de service 
commun « assainissement collectif Vignoble » pour les communes d’Ammerschwihr et de 
Kaysersberg – Vignoble, signée par les communes concernées. 
 
La CCVK a donc procédé au décompte définitif 2019 (montant de l’attribution de compensation 2019 
duquel est déduit le montant annuel des salaires des bûcherons et des frais annexes) qui fait 
apparaitre les sommes à payer et les sommes à recevoir. 
 
Vu la décision n°023/2015-AG du Conseil Communautaire en date du 26/02/2015 portant 
approbation de la convention de service commun pour la gestion du personnel bûcherons à compter 
de 2015 ; 
 
Vu la décision n°016a/2019-AS du Conseil Communautaire en date du 27/02/2019 portant 
approbation de la convention de service commun « assainissement collectif Vignoble » pour les 
communes d’Ammerschwihr et de Kaysersberg - Vignoble  
 
Vu la signature de la convention de service commun par toutes les communes membres ; 
 
Vu le décompte définitif 2019 «Attribution de compensation/coûts du service personnel bûcherons»; 
 
Le Conseil Communautaire fixe à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration : 
• Les montants de l’attribution de compensation positive 2019 comme suit : 
 - Katzenthal : 15 669.20 euros 
 - Kaysersberg Vignoble : 1 651 825.82 euros 
 - Labaroche : 61 484.02 euros 
 - Lapoutroie : 308 826.45 euros 
 - Le Bonhomme : 15 711.81 euros 
 - Orbey : 267 250.98 euros 
• Les montants de l’attribution de compensation négative 2019 comme suit : 
 - Ammerschwihr : 119 479.46 euros 
 - Fréland : 112 231.23 euros 
 
 

3.3 N°005/2020-FI : Approbation et autorisation de signature de la convention entre la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et la Direction Départementale 
des Finances Publiques du Haut-Rhin (Cf annexe n°005) 

 
Le Ministre de l’Action et des Comptes Publics a engagé une démarche de concertation qui vise, 
d’une part à renforcer la présence de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dans les 
territoires en augmentant significativement le nombre de points de contact pour répondre aux 
besoins de proximité des usagers et, d’autre part, à améliorer les prestations de conseil aux 
collectivités locales. 
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Le 4 juillet 2019, lors de la réunion du Bureau, le Directeur départemental des finances publiques du 
Haut-Rhin et les élus de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg se sont concertés 
pour la mise en place du nouveau réseau de proximité des finances publiques sur ce territoire. 
 
Ce nouveau réseau consiste à : 
- Implanter au sein des EPCI des conseillers aux décideurs locaux, cadres de la DGFiP, 
entièrement dédiés à la mission de conseil aux élus des collectivités locales. A cet effet, les 
conseillers seront totalement déchargés des tâches de gestion, lesquelles seront regroupées et 
réalisées au sein de services de gestion comptable. 
- Renforcer le nombre de points de contact, notamment dans des communes où la DGFiP 
n’était pas, voire plus présente, et où les usagers pourront effectuer leurs principales démarches 
administratives, se renseigner et rencontrer un agent des finances publiques qui pourra répondre à 
leurs questions et traiter leurs demandes. 
 
Suite à la concertation, le Directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin s’engage à 
mettre en place l’organisation suivante : 

- Un cadre dédié au conseil pour les élus du territoire de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg : 

o Une mission de conseil régulière 
o Une mission de conseil thématique ciblée en fonction de l’actualité des réformes et 

de leurs enjeux pour ses interlocuteurs 
o Une mission de conseil personnalisée, en fonction des besoins des collectivités 

- Les tâches de gestion actuellement assurées par la trésorerie de Kaysersberg vignoble seront 
exécutées au service de gestion comptable qui sera créé à Kaysersberg Vignoble 

 
Les obligations de la CCVK aux conditions pratiques d’implantation du service ne sont pas encore 
définies. 
 
Il est donc proposé de signer une convention afin de contractualiser ces engagements. Elle rentrera 
en vigueur lorsque les trésoreries de Kaysersberg Vignoble, Ribeauvillé et Sainte-Marie-aux-Mines 
seront regroupés et confirme les implantations de la DDFiP du Haut-Rhin dans la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg jusqu’en 2026. 
 
Le Conseil Communautaire décide à 26 voix pour et 2 voix contre (M. Ruffio) : 
- d’approuver la convention avec la direction départementale des finances publiques du haut-rhin ; 
- d’autoriser la signature de la convention avec la direction départementale des finances publiques 
du haut-rhin, ci-jointe ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

3.4 N°006/2020-FI : Autorisation de paiement de la cotisation 2020 à Atmo grand est 
 
Par délibération n°048/2019 du 25/04/2019, le Conseil Communautaire a autorisé l’adhésion de la 
CCVK à l’association Atmo Grand Est. 
 
Atmo Grand Est nous accompagne dans notre politique d’amélioration de la qualité de l’air, de 
transitions énergétiques, d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation de nos 
territoires à ces changements déjà largement perceptibles. Leurs objectifs stratégiques ainsi que les 
actions qui les déclinent sont présentes au sein de leur programme régional de surveillance de la 
qualité de l’air PRSQA 2017-2021, organisé autour de 4 axes principaux : 
- Répondre aux besoins d’observation : air et santé, climat et énergie ; 
- Déployer l’expertise et des outils au service de l’action des collectivités et des décideurs ; 
- S’engager sur des thématiques émergentes ; 
- Développer une communication mobilisatrice et innovante. 

2020/004 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 6 février 2020 

Paraphe du Président : 

A ces fins, Atmo Grand Est réalise chaque année d’importants investissements pour conforter son 
réseau de surveillance et sa plateforme de simulation prospective avec des outils modernes et 
performants afin de répondre aux exigences réglementaires de surveillance, d’information en temps 
réel, de prévision et de soutien au déclenchement des procédures d’information et d’alerte. 
 
C’est dans ce contexte et afin de mener à bien leurs missions d’observation, d’accompagnement, 
d’amélioration des connaissances, d’information et de communication qu’ils nous sollicitent au titre 
de l’exercice 2020 une cotisation d’un montant de 2 502 €. 
 
Vu l’appel à cotisation mené par Atmo Grand Est 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
-d’autoriser le versement de la cotisation statutaire, d’un montant de 2 502 euros, à Atmo Grand Est, 
pour 2020 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
4 Administration générale 
 

4.1 N°007/2020-AG : Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar-Guebwiller : Bilan 2019, 
approbation et autorisation de signature de la convention 2020 (Cf annexe n°007) 

 
Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes de 16 à 26 ans en recherche d’emploi, la Mission 
Locale assure quatre permanences mensuelles délocalisées sur le territoire de la CCVK à Kaysersberg 
Vignoble, Lapoutroie et Orbey en plus de l’accueil à Colmar. 
 
Les modalités de cet accompagnement sont fixées par convention entre la Mission Locale et la CCVK.  
 
Le bilan de l’activité 2019 de la Mission Locale dans la Vallée de Kaysersberg fait apparaître les 
statistiques suivantes : 

- Augmentation de 5 % des jeunes accompagnés par rapport à 2018 
- Augmentation de 68 % des jeunes accueillis pour la première fois par rapport à 2018 
- 727 propositions ont été faites aux jeunes accompagnés lors de 759 contacts (en moyenne 

10 contacts par jeune sur 12 mois) 
- 62 % des solutions trouvées à la fin décembre 2019 sont liées à l’emploi, 23 % sont des accès 

à la formation, 11 % sont des stages en entreprises et 4 % sont des missions de service 
civique. 

 
Il y a lieu de reconduire les modalités d’organisation de l’accueil pour l’année 2020 et d’approuver la 
convention entre la CCVK et la Mission Locale. La participation sollicitée de la CCVK au dispositif 2020 
s’élève à 11 186 € (non revalorisée depuis 2013). 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention de fonctionnement des permanences délocalisées entre la Communauté 
de Communes de la Vallée de Kaysersberg et la Mission Locale Colmar centre Alsace pour l’année 
2020, telle qu’elle figure en annexe ; 
- de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2020 du Service « 
Administration Générale » ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention correspondante et tout autre 
document se rapportant à cette affaire. 
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5 Energie 
 

5.1 N°008/2020-AG : Approbation de l’adhésion de la CCVK au CLER, Réseau pour la transition 
énergétique 

 
Par délibération 119/2015-AG du 03/12/2015 le Conseil Communautaire a adhéré au CLER pour 
l’année 2016. 
 
Le CLER, Réseau pour la transition énergétique, est une association agréée de protection de 
l’environnement créée en 1984 et habilitée à siéger dans les instances nationales.  
Il a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie, et, plus 
largement, la transition énergétique. 
 
Ses missions consistent en : 
• Développer et animer des réseaux et des dynamiques d’échanges 
Tête de réseau national spécialisé dans les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie, ils 
animent le réseau des adhérents du CLER et différents réseaux thématiques sur la précarité 
énergétique, les territoires à énergie positive et la formation. 
• Accompagner la transition énergétique 
En tant qu’acteur de référence, ils font connaître et défendent leurs propositions auprès des 
pouvoirs publics, de la société civile et des médias. 
• Informer et communiquer 
 
Ils informent les professionnels et sensibilisent le public via différents canaux. 
Les frais d’adhésion s’élèvent à 160 € par an. 
 
Vu la délibération 119/2015-AG du 3 décembre 2015 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’autoriser l’adhésion de la CCVK au CLER. 
- d’autoriser le versement de la cotisation annuelle 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à cette affaire. 
 
 
6 Environnement 
 

6.1 N°009/2020-AG : Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs pour 
le programme 2020 de sensibilisation à l’environnement avec le CPIE des Hautes Vosges 
(Cf annexe n°009) 

 
Dans le cadre du Programme de Sensibilisation et d’Éducation à l’Environnement sur son territoire, la 
CCVK a passé des conventions successives avec le CPIE des Hautes-Vosges (association d’éducation à 
la nature et à l’environnement) depuis 2005. 
 
La CCVK souhaite la poursuite de ce partenariat, dans le cadre du plan d’actions GERPLAN. 
 
Le coût global estimé du programme est de 44 450 euros, dont la participation prévisionnelle 
maximale de la CCVK s’élèverait à 34 158 euros.  
 
Pour le 31 octobre 2020, le CPIE des Hautes-Vosges remettra et présentera un bilan détaillé et une 
évaluation quantitative et qualitative des animations réalisées. 
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Vu le projet de convention avec le CPIE des Hautes Vosges pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver le principe de reconduction du Programme de Sensibilisation et d’Education à 
l’Environnement sur le territoire de la CCVK, avec le CPIE des Hautes Vosges, dans le cadre du plan 
d’actions GERPLAN ; 
- d’approuver la convention avec le CPIE des Hautes-Vosges pour la poursuite du Programme de 
Sensibilisation et d’Éducation à l’Environnement sur notre territoire pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2020, telle que jointe en annexe ; 
- de s’engager à inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2020 de la CCVK ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout autre document se 
rapportant à ce programme. 
 
 
7 Lac Blanc 
 

7.1 N°010/2020-AG : Approbation et autorisation de signature de la convention de financement 
relative au versement de subventions d'investissement pour les aménagements été/hiver 
2019 su syndicat mixte pour l'aménagement du site du Lac Blanc (Cf annexe n°010) 

 
Après plusieurs années d'investissement et compte tenu du contexte économique, environnemental 
et climatique, le Département a décidé en 2017 d'adopter une nouvelle politique départementale en 
faveur de la montagne 2018-2021. 
 
Le soutien du Département se traduit par un appui financier aux projets d'investissement du Syndicat 
Mixte par le biais d'une convention de financement. En 2018, un premier programme 
d'aménagement a fait l'objet d'un conventionnement. 
 
Les axes de développement privilégiés par le Syndicat Mixte sont les suivants : 
• accueil des familles, avec notamment la création d'un espace débutants, la création de zones 
ludiques, dans la lignée des actions déjà engagées en faveur de cette filière, 
• poursuite du développement du V'IT à destination du public sportif pour rester une station 
leader de la pratique, 
• restructuration du domaine nordique, avec en particulier la création d'un itinéraire de 
traîneaux à chiens, l'automatisation des portes d'entrée, ... 
• visite technique obligatoire (inspection à 30 ans) des remontées mécaniques et optimisation 
de la production de neige de culture. 
 
Il est donc proposé la passation d’une nouvelle convention tripartie pour l’année 2019. Celle-ci 
prévoit les opérations suivantes : 
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OPERATIONS Montants subventionnables HT € 

Zone ludique 0-3ans 46 000 

Sentier thématique ludique (tranche 2) 14 200 

Création pistes bike park 16 098 

Reconfiguration et entretien du domaine nordique  
144 500 

Remplacement dameuse (équipement 
complémentaire) 

 
22 300 

Maintenance remontée mécanique (relevant de 
l'investissement non courant) 

 
135  000 

TOTAL PROGRAMME 2019 378 098 

 
Les subventions de chaque membre sont définies ainsi : 
 Coût total programme 2019 :     378 098,00 € HT 
 Subventions des financeurs extérieurs (Etat-Région-CNDS) : 48 620,00 €  
 Subventions membres du Syndicat Mixte :    278 478,00 €  
 Autofinancement SMALB :      51 000,00 € 
 
Dont une participation de la CCVK de 28 478,00 € 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention ci-jointe, à intervenir avec le CD68 et le SMALB dans le cadre du 
programme d’aménagement touristique été/hiver au Lac Blanc, pour l’année 2019 ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention ou tout autre document se 
rapportant à cette affaire. 
 
 
8 Taxe de séjour 
 

8.1 N°011/2020-AG : Avenant à la convention avec l’office du tourisme afin de confier la régie 
de recettes de la taxe de séjour (Cf annexe n°011) 

 
L’Office de Tourisme de la vallée de Kaysersberg collabore de longue date à la collecte de la Taxe de 
séjour instaurée par la CCVK.  
Par souci de simplification des démarches pour les hébergeurs et d’optimisation des moyens des 
deux structures, la CCVK souhaite confier la régie de recettes Taxe de Séjour à l’Office de Tourisme. 
 
Il est donc proposé d’établir un avenant à la convention d’objectifs conclue avec l’Office de Tourisme 
de la vallée de Kaysersberg pour la période 2019-2022 afin d’y  ajouter cette mission et d’abonder le 
soutien financier de la CCVK à l’Office de Tourisme au titre de cette mission complémentaire. 
 
Ce point a été ajourné lors du dernier Conseil Communautaire le 5 décembre 2019. 
 
Vu les compléments d’informations présentés à la réunion du Bureau du 23 janvier 2020 ; 
 

2020/006 
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Vu la délibération n° 063/2019 du 27 juin 2019 approuvant la convention d’objectifs entre la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et l’Office de Tourisme de la Vallée de 
Kaysersberg pour la période 2019/2022 ; 
 
Vu l’arrêté n°2019/283 du 2 juillet 2019, portant institution d’une régie de recettes pour 
l’encaissement de la taxe de séjour ; 
 
Vu la loi n° 2000 – 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment l’article 10 portant sur les subventions versées ; 
 
Vu le décret n° 2001 – 495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000 – 321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités 
consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives 
incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à 
leurs comptes annuels ; 
 
Vu l’arrêté NOR PRMX0609605A du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par 
l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
 
Vu la loi N°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code du Tourisme ; 
 
MM. MAIRE et KUSTER quittent la salle 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention d’objectifs entre la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg et l’Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg pour la période 2019/2022, 
telle que présentée en annexe ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs et tout autre 
document y afférent. 
 
MM. MAIRE et KUSTER réintègrent la séance. 
 
 

9 Ordure ménagère 
 

9.1 N°012/2020-OM : Validation des tarifs de vente des composteurs individuels 
 
Les membres de la Commission déchets ont émis un avis favorable pour poursuivre l’action de vente 
de composteurs individuels aux usagers du territoire.  
 
La commission « Déchets » donne un avis favorable à la commande de composteurs non traités 
douglas avec pieds en mélèze auprès du fournisseur « MACHET PRODUCTION » situé à Blâmont. 
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Les composteurs proposés sont de volumes et tarifs différents de ceux proposés auparavant. Il 
convient donc de prendre une nouvelle délibération pour préciser les tarifs de vente et les volumes 
exacts des composteurs. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets » réunie le 13/11/2019 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la modification de la délibération n°101/2019-OM du 25/09/2015, portant sur la mise 
en place des tarifs relatifs aux prestations délivrées par le service Déchets 
- d’approuver le tarif de vente des composteurs comme suit : 

58 euros pour le volume d’environ 400 litres  
66 euros pour le volume d’environ 600 litres. 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à cette affaire ; 
 
 

9.2 N°013/2020-OM : Approbation et autorisation de signature de l’avenant au contrat de 
reprise option fédération « papier carton non complexé (PCNC) » et « acier » à intervenir 
avec Schroll (Cf annexe n°013) 

 
Par délibération n°176/2017-OM du 14/12/2017, le Conseil Communautaire a décidé d’opter pour la 
filière "fédération" pour la reprise des papiers carton non complexés, cartons ondulés, acier et 
aluminium, et de signer le contrat correspondant avec l’entreprise Schroll. 
 
Ce contrat prévoyait les prix de reprise suivants pour les papiers carton non complexés et les cartons 
ondulés : 
- Prix d’achat 116 €HT la tonne, indexé sur Recyclage et Récupération – Relevé des prix 
- Prix plancher 65 €HT la tonne  
 
La Société Schroll a interpelé la CCVK en décembre 2019 pour alerter sur le fait qu’une baisse de prix 
sur le marché est constatée depuis 2018 sur les fibreux. Cette tendance s’accentue sans perspective 
d’amélioration.  
Cette situation dégradée sur les marchés nationaux et internationaux a conduit la Société Schroll à 
proposer à la CCVK de revoir ses conditions de reprise des papiers carton non complexés et cartons 
ondulés triés.  
 
La société Schroll propose à la CCVK de signer un avenant au contrat de reprise de 2017 pour ces 
matériaux, effectif au 01/01/2020. 
Les nouveaux prix de reprise proposés sont les suivants : 
- Prix d’achat 0 €HT la tonne 
- Prix plancher 0 €HT la tonne  
 
Par ailleurs, cet avenant propose également de revoir à la hausse le prix plancher de reprise des 
emballages en acier, compte tenu d’un marché haussier sur ce matériau. 
 
Ainsi, le prix plancher proposé passe de 35 €HT à 55 €HT la tonne à partir du 01/01/2020. 
 
Ces évolutions, associées à la baisse des prix de reprise des autres emballages fibreux (journaux 
magasines et papiers cartons mêlés) proposés dans le marché de tri de la collecte sélective renouvelé 
au 01/01/2020, entrainent une baisse de près de 70% des recettes issues de la vente des matériaux 
issus de la collecte sélective, passant d’environ 56 000 €TTC en 2019 à 17 000 €TTC projeté pour 
2020. 
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Les autres conditions et modalités de la garantie de reprise et de recyclage prévues au contrat initial 
restent inchangées. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire 176/2017-OM du 14/12/2017 approuvant le contrat de 
reprise option fédération « papier carton non complexé (PCNC) » et « acier » avec Schroll 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver l’avenant au contrat de reprise option fédération « papier carton non complexé 
(PCNC) » et « acier » avec Schroll ci-joint ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ledit avenant et tout autre document se 
rapportant à cette affaire. 
 
 
10 Gestion du personnel 
 

10.1  N°014/2020-PR : Création d'un poste d'adjoint du patrimoine 
 
La création d'un réseau de bibliothèques 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: 
 

Nouvelles tâches 
Volume horaire 
hebdomadaire 
(moyenne) 

Harmonisation du catalogage 2 
Nouvelles acquisitions 2 
Traitement des documents 2 
Communication 2 
Elaboration du portail web 3 
Médiation réseau 3 
Coordination entre les trois structures 2 
Action culturelle 2 
Partenariats 1 
Rédaction de la charte de fonctionnement 1 
Total 20h/sem 

 
Considérant les compétences déjà en place dans l’équipe de la médiathèque, ce poste serait orienté 
vers l’animation et la médiation, les charges de coordination et de suivi informatique étant assurées 
par des agents déjà en poste. 
 
Les principales missions  du coordinateur/trice seront : 

- le soutien aux équipes pour la mise en place du réseau 
- le soutien à l'animation et la programmation culturelle 
- le soutien à l'accueil du public 
- la coordination des équipements 

 
Afin d’assurer ces missions, il convient donc de créer un poste dans le cadre d’un accroissement 
temporaire d’activité à compter du 17/02/2020. 
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Il est à noter que pour ce recrutement, la communauté de communes sollicitera un soutien de l'Etat 
sous forme d'un Contrat-Territoire-Lecture. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 3, II 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3 (1°) 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’autoriser la création d’un poste d’adjoint du patrimoine, à temps non complet 20/35, à compter 
du 17 février 2020 pour une durée de 1 an; 
- d’acter que la rémunération s’effectuera par référence à la grille indiciaire des adjoints du 
patrimoine territoriaux selon les fonctions, les diplômes et l’expérience professionnelle du candidat 
retenu. 

 
 

10.2  N°015/2020-PR : Création d’un poste d’adjoint administratif (Administration Générale) 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil de Communauté de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services en précisant : 

• le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
• la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
• la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi. 

 
Considérant que les besoins des services administratifs de la CCVK nécessitent la création d’un poste 
d’adjoint administratif à temps non complet 20/35 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et 
notamment l'article 34, 
 
Vu le tableau des effectifs existant, 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’autoriser la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps non complet 20/35 
(catégorie hiérarchique C) ; 
- d’acter que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné ; 
- de modifier le tableau des emplois. 
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11 Rapports des Commissions et Groupes de Travail 
 

11.1 Commission « Environnement » du 07 janvier 2020 
 

• Réflexion sur un dispositif de soutien aux projets agricoles : 
 
Le 28 novembre 2019, le Bureau de la CCVK a reçu le président d’un syndicat agricole (JA68), 
qui a sollicité la mise en place d’une aide à l’installation supplémentaire pour les agriculteurs 
retenus dans le dispositif de DJA « Dotation aux Jeunes Agriculteurs ». 
Le Bureau charge la Commission Agriculture et Environnement de réfléchir à l’opportunité et 
aux modalités d’une intervention. 
Après examen de la demande et en fonction des objectifs stratégiques du projet de territoire, 
la commission propose d’organiser un appel à projet permettant de soutenir des projets 
agricoles en lien avec les objectifs prioritaires du territoire sur la base de critères 
environnementaux, climatiques et d’alimentation locale. Le règlement du concours et les 
modalités d’organisation du jury devront être précisées. Un prix du public sera étudié. 

 
• Une synthèse des actions menées lors du mandat a été présentée à la commission 

 
 

11.2 Commission « Patrimoine et Travaux » et « Espace Nautique et Equipement Sportifs » 
du 08 janvier 2020 

 
• Pour la piscine : 

 
Une baisse de 24 % des consommations d’énergie a été constatée en 2019 en comparaison 
avec 2016. 
Baisse de la fréquentation totale de 113 328 en 2018 à 103 010 en 2019. 
L’analyse mensuelle de la fréquentation permet de constater une baisse importante en juillet 
et août. 
 
Budget 2019 résultats : 
Le reste à charge réel est de 530 533 €, le montant prévu au budget 2019 était de 547 000 €, 
soit -3 %. 
Les recettes sont de 439 803 €, le montant prévu au budget 2019 était de 528 000 €. 
Le bilan financier global pour 2019 (y compris les petits investissements et les 2 emprunts en 
cours) fait état d’un reste à charge de plus de 660 000 euros. 
 
Budget 2020 : 
Pour les charges, une augmentation de 1.07 % par rapport à 2019 est prévue. 
De plus, une augmentation de 16 000 € est planifiée pour la révision annuelle des pompes de 
recirculation & pompes jeux (nouvelle technologie de pompe). 
Les recettes prévues sont de 500 000 € soit 28 000 euros de moins que les prévisions 2019. 
Le reste à charge prévu en 2020 est de 586 500 € (hors petits investissements et emprunts). 
 

• Pour les autres bâtiments : 
 
Bilan des travaux 2019 : 
Le montant prévu était de 155 500 € TTC. Le montant réalisé est de 113 251 € TTC. Le 
pourcentage de réalisation comptable et de 73 %. Dix-huit opérations sur 23 sont clôturées. 
 
Présentation du fichier des investissements pour 2020 : 
 reprise de l’étanchéité de la terrasse extérieure de la piscine: Montant estimatif 

90 000 € HT. 
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 Crèche Orbey : l’analyse des fissures sur les poutres de la terrasse nécessitera une 
inspection, mesure par descente de charge et une sécurisation. 

Le montant total des investissements sur les bâtiments est de RAC = 157 495 € 
La date de l’investissement pour le remplacement des saunas de la piscine sera planifiée 
après les élections. 

 
M. REINSTETTEL indique qu’il est important de rappeler la vétusté des saunas aux nouveaux élus qui 
reprendront ce projet. 

 
• Pour la partie réglementation les points ci-dessous ont été abordés : 

 
o DTA amiante : Afin de répondre à la réglementation un « Diagnostic Technique 

Amiante »  sera réalisé sur les bâtiments concernés. 
o Réglementation concernant le RADON : Les mesures de Radon sont en cours. 

L’analyse des mesures sera faite fin janvier 2020. 
o Réglementation sur les défibrillateurs : Conformément à la réglementation un 

défibrillateur a été installé à l’extérieur de la Médiathèque de Kaysersberg. 
o Réglementation sur les ICPE : Les déclarations de l’installation classée et déclaration 

de combustion concernant les chaudières de la piscine sont faites. 
o ADAP L’agenda d’accessibilité programmée : Le programme a démarré en septembre 

2015 pour une durée de cinq ans. 
Montant prévu ADAP : 555 080 € ht 
Montant réalisé : 228 852 € ht 
Coût restant : 190 000€ (Golf) + 20 000€ (Bât) + Coût ascenseur Piscine ou 
dérogation. 
Il est proposé de réaliser les petits travaux restant d’un montant estimé à 20 000 €. 
Pour la piscine l’accès à la mezzanine sera condamné (l’ascenseur ne sera plus 
nécessaire). 

 
 

11.3 Commission « Energie » du 14 janvier 2020 
 
5 points étaient à l’ordre du jour de la dernière commission du 08/01/2019 : 

- Etude photovoltaïque « grandes toitures », 
- Point d’avancement sur le projet photovoltaïque au sol de Katzenthal, 
- Synthèse des actions menées lors du mandat 
- Focus sur l’EIE 
- Focus sur le dispositif Oktave 

 
• Des études de faisabilité ont été proposées par la CCVK aux principaux propriétaires de 

grandes toitures dans la vallée pour les inciter à envisager une installation photovoltaïque. 15 
entreprises ont été rencontrées par le bureau d’études IMAEE qui a réalisé les missions 
suivantes : 
 explications des avantages et contraintes des différentes solutions photovoltaïques, 
 proposition technique (voire plusieurs scénarios, en fonction de l’état des toitures), 
 plan d’affaire avec calcul du temps de retour sur investissement, 
 explication des mécanismes de financement, 
 contacts pour concrétiser un projet. 
La Commission propose d’accompagner les entreprises qui le souhaitent en cas de 
concrétisation d’un projet. 
 

• Le projet photovoltaïque sur l’ancienne décharge de Katzenthal a démarré fin 2018 avec sa 
structuration et le lancement des études. En juin 2019, le dossier pour l’obtention du permis 
de construire a été déposé et en juillet 2019, la CCVK a candidaté à l’appel à projet Post 

2020/009 
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Fessenheim. Le projet n’a cependant pas été retenu pour la 1ère phase de l’appel à projet. La 
suite du projet se décompose de la façon suivante : 
 validation de la déclaration de projet au printemps 2020, 
 obtention du permis de construire au second trimestre 2020, 
 nouvelle candidature pour la phase 2 de l’appel à projet Post Fessenheim en juillet 2020, 
 construction prévu en 2021. 

 
• Une synthèse des actions menées lors du mandat a été présentée, selon les thématiques 

suivantes : 
 Stratégie, 
 Chaleur, 
 Biogaz, 
 Electricité, 
 Economies d’énergie, 
 Communication-sensibilisation. 
 

• Un bilan des permanences de l’EIE pour 2019 a été présenté. 90 particuliers ont été reçus en 
rendez-vous soit une augmentation de moitié par rapport à 2018. 

 
• Une présentation des évolutions de la plateforme de rénovation énergétique Oktave a été 

faite ; elle s’est transformée en Société d’Economie Mixte depuis 2018. La SEM propose 
aujourd’hui 3 niveaux de prestations avec un accompagnement technique, financier et 
administratif plus ou moins poussé selon le type de contrat. 

 
 

11.4 Commission « Déplacements » du 14 janvier 2020 
 

• Bilan du programme d’actions 2019 
La majorité des actions inscrites au budget primitif 2019 s’est réalisée. 
Actions soldées (reste à charge CCVK 2019 : 208.000 €)  

- aire de covoiturage du lieu-dit « Gare de Fréland » (TEPCV) 
- mise à jour de la signalisation des itinéraires cyclables et piétons existants (TEPCV) ; 
- installation d’abris à vélos (11 = écoles, COSEC, piscine) et fourniture d’arceaux (88) dans les 

communes (TEPCV), 
- fonds de concours aux communes pour des projets d’aménagement cyclables et piétons en 

agglomération (TEPCV) 
- mesures de vitesse tronçon cyclable « Kientzheim-Kaysersberg » 

Actions en cours : (reste à charge CCVK 2019 : 8 300 €) : 
- édition d’un plan des itinéraires cyclables 
- étude de faisabilité tronçon cyclable Hachimette-Orbey (contrat ADEME) 

Actions abandonnées / non réalisées : 
- Journée / évènementiel vélo (en partie réalisé à la Journée Energi’K et à l’inauguration des 

pistes cyclables) 
- Mise en place de la ligne structurante entre Orbey et Colmar (prévu : sept 2019). 

Cette action est suspendue dans le format imaginé (temps de trajet non concluants, priorité 
donnée aux dessertes scolaires par la Région et Colmar Agglo). 
Une nouvelle réflexion à moyen/long terme est envisagée en partenariat avec la Région, 
Colmar Agglomération, la Ville de Colmar et le CD68. Une nouvelle étude devrait être lancée, 
intégrant des aménagements de voirie et une offre de transport recalibrée. 

 
• Programme d’actions 2020 

 
Pour l’année 2020, la Commission propose un certain nombre d’actions qui vous seront présentées 
au DOB : 
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1. Poursuite des projets en cours & actions nécessaires pour finaliser celles engagées en 2019  
2. Actions nouvelles pour 2020 mais qui s’inscrivent dans le prolongement d’actions déjà 

engagées ou contractualisées 
 
Par ailleurs, la Commission propose que la prochaine mandature se prononce en cours d’année sur 
l’engagement et le financement de 2 actions encore embryonnaires à l’heure actuelle : 

- Tronçon cyclable Hachimette-Orbey : phase travaux et maîtrise d’œuvre  
- Mise en place d’un système de location longue durée de Vélos à Assistance Electrique 

(contrat ADEME) 
 
 
12 Délégations au Président  

 
12.1 Informations sur les marchés publics 

 
LISTE DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE CONCLUS EN 2019 
ET 2020 

   
       
ANNEE N° DU MARCHE OBJET DATE DU 

MARCHE MONTANT HT NOM DE 
L'ATTRIBUTAIRE RESPONSABLE 

2019 2019230B000004 

ETUDE DE PROJET 
AMENAGEMENT DU 
PARC ATTENANT A 
ESPACE NAUTIQUE 
ARC EN CIEL 

11/12/2019 21 372.00 € 

GROUPEMENT NON 
SOLIDAIRE : 
SORTONS DU BOIS / 
LARBRE INGENIERIE 

Luc GEHL 

2019 2019230D000001-01 

SCHEMA DIRECTEUR 
ASSAINISSEMENT ET 
ZONAGE 
ASSAINISSEMENT ET 
EAUX PLUVIALES 
LOT 01 PARTIE 
MONTAGNE 

09/12/2019 80 298.67 € OXYA CONSEIL Mathieu 
ISATELLE 

2019 2019230D000001-02 

SCHEMA DIRECTEUR 
ASSAINISSEMENT ET 
ZONAGE 
ASSAINISSEMENT ET 
EAUX PLUVIALES 
LOT 02 LABAROCHE 

09/12/2019 46 858.67 € OXYA CONSEIL Mathieu 
ISATELLE 

2019 2020231I000001-08 

LOT 08 - TRI ET 
CONDITIONNEMENT 
DES RECYCLABLES 
SECS DES ORDURES 
MENAGERES HORS 
VERRE 

19/12/2019 2 685 572.00 € SCHROLL Mathilde 
ROUCOULES 

2019 2020231I000001-09 LOT 09 - TRAITEMENT 
DES BIODECHETS 19/12/2019 82 460.00 € AGRIVALOR 

ENERGIE 
Mathilde 
ROUCOULES 

2019 2020231I000001-11 
LOT 11 - COLLECTE ET 
TRAITEMENT DES 
DECHETS VERTS 

19/12/2019 585 840.00 € AGRIVALOR Mathilde 
ROUCOULES 

2019 2020231I000001-12 LOT 12 - TRAITEMENT 
DES GRAVATS 19/12/2019 98 460.00 € SUEZ RV NORD EST Mathilde 

ROUCOULES 

2019 2020231I000001-13 LOT 13 - TRAITEMENT 
DU BOIS 19/12/2019 416 150.00 € SUEZ RV NORD EST Mathilde 

ROUCOULES 

2020/010 
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2019 2020231I000001-14 

LOT 14 - ENLEVEMENT 
ET TRAITEMENT DDS 
HORS ECO DDS 
HUILES ET BATTERIES 

19/12/2019 214 715.00 € CHIMIREC EST Mathilde 
ROUCOULES 

2019 2020231I000001-15 LOT 15 - TRAITEMENT 
DU PLATRE 19/12/2019 131 250.00 € Groupement 

SCHROLL / RITLENG 
Mathilde 
ROUCOULES 

2019 2020231I000001-16 
LOT 16 - TRANSPORT 
ET TRAITEMENT DES 
HUISSERIES 

19/12/2019 62 490.00 € SCHROLL Mathilde 
ROUCOULES 

2019 2020231I000001-17 

LOT 17 - 
MAINTENANCE 
TECHNIQUE ET 
INFORMATIQUE DU 
SYSYTEME DE 
CONTRÔLE D’ACCES 
EN DECHETERIE ET DU 
PONT BASCULE POUR 
LA CCPR 

19/12/2019 37 435.00 € PMA Mathilde 
ROUCOULES 

2020 2020231I000001-01 

LOT 01 - COLLECTE 
DES OMR EN PORTE A 
PORTE DE LA CCPR / 
GESTION DU PARC DE 
BAC / FOURNITURE ET 
GESTION DU LOGICIEL 
DE FACTURATION 

23/01/2020 1 780 693.21 € SUEZ RV NORD EST Mathilde 
ROUCOULES 

2020 2020231I000001-02 

LOT 02 - COLLECTE 
DES OMR ET 
BIODECHETS DE LA 
CCVK 
PSE1 - COLLECTE DES 
OMR EN BI POSTE 
PSE2 - GESTION ET 
MAINTENANCE DES 
BACS ROULANTS 

23/01/2020 1 455 971.33 € SUEZ RV NORD EST Mathilde 
ROUCOULES 

2020 2020231I000001-04 

LOT 04 - COLLECTE 
DES BORNES 
D’APPORT 
VOLONTAIRE VERRE 

23/01/2020 411 025.20 € RECYCAL Mathilde 
ROUCOULES 

2020 2020231I000001-05 

LOT 05 - COLLECTE 
DES BORNES 
D’APPORT 
VOLONTAIRE DES 
RECYCLABLES SECS 
DES ORDURES 
MENAGERES HORS 
VERRE 

23/01/2020 1 918 403.40 € SCHROLL Mathilde 
ROUCOULES 

2020 2020231I000001-06 

LOT 06 - GESTION DU 
HAUT DE QUAI DES 
DECHETERIES - 
GARDIENNAGE ET 
ENTRETIEN 

23/01/2020 697 371.16 € ECO DECHETS 
ENVIRONNEMENT 

Mathilde 
ROUCOULES 

2020 2020231I000001-07 

LOT 07 - LOCATION ET 
TRANSPORT DE 
BENNES DE 
DECHETERIES 

23/01/2020 1 840 948.00 € ECO DECHETS 
ENVIRONNEMENT 

Mathilde 
ROUCOULES 
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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 

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

26/06/2019 

AVENANT N°1 
FIXATION DU MONTANT 
DEFINITIF DE  
REMUNERATION AU SEIN 
DU GROUPEMENT 

06/12/2019 0.00 € 

Groupement 
conjoint : 
SORTONS DU 
BOIS 
FLUOR 
ARCHITECTE 
LARBRE 
INGENIERIE 

Luc GEHL 

 
 
13 Communications du Président 

 
13.1 PLUi : point d’avancement 

 
Suite à notre décision de redémarrer l’élaboration du PLUi compte-tenu de l’avis défavorable des 
services de l’Etat sur le projet présenté en avril 2019, 2 séances du Copil du PLUI se sont déroulées 
courant janvier. 
 
Ces deux séances ont permis de : 

- choisir un scénario démographique sur la période 2016-2030 de «légère croissance de 
population» à savoir + 0,14 % / an, basé sur la projection INSEE pour le Haut-Rhin 2007-2030. 
Pour rappel le taux de croissance non validé par les PPA en 2019 était de + 0,18 %). 

- Estimer le besoin en logements, en déduisant ceux qui ont été construits entre 2016 et 2019 
(estimation : 204 logements à confirmer) et en ajoutant ceux nécessaires sur 2020-2030 au 
desserrement des ménages (655 logements) et à cette augmentation de population (158 
logements) 

- La répartition par commune de ces logements en fonction de l’armature urbaine n’a pas été 
définitivement validée (proposition du Président : armature 3 (bourgs-centres et bourgs-
secondaires). Le choix définitif devra être effectué en fonction du potentiel de densification 
disponible dans chaque commune. 

- Présenter la méthode de définition de l’enveloppe urbaine (zone déjà bâtie) et les premiers 
résultats bruts de l’analyse de la consommation d’espaces (environ 41 ha entre 2010 et 
2019) 

- Présenter la méthode et les premiers résultats bruts : 
o du potentiel de densification (dents creuses, divisions parcellaires, bâti à 

renouveler…) soit 536 logements estimés en BRUT 
o du nombre de logements vacants mobilisés (935 logements au total, 1 % par an 

mobilisé dont une partie en résidences secondaires / logements touristiques) soit 73 
logements pour des résidences principales 

o du nombre de logements restant à produire en extension urbaine (il en reste 
uniquement à Ammerschwihr, KBV et Lapoutroie) 

Ces résultats bruts doivent être validés commune / commune selon la méthode indiquée. 
 
Les choix devront être confirmés par les équipes en place pour la prochaine mandature. 

2020/011 
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Report du délai de caducité des POS :  
 
Le délai de caducité des POS d’Ammerschwihr, Fréland, Kientzheim, Labaroche, Le Bonhomme et 
Orbey a été reporté au 1er janvier 2021. En conséquence, ces POS restent applicables toute l’année 
2020. 
Pour mémoire, Sigolsheim est déjà au RNU. Kaysersberg, Katzenthal et Lapoutroie gardent leur PLU 
en vigueur jusqu’à l’approbation du PLUi. 
 
Projet de construction d’une centrale photovoltaïque à Katzenthal et mise en compatibilité du PLU 
 
Compte tenu du retard pris pour l’approbation du PLUi, la CCVK a engagé au courant de l’été 2019 
une procédure de déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme pour permettre la 
construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le site de l’ancienne décharge de Katzenthal. 
Cette procédure permet de mettre en compatibilité le PLU actuel de Katzenthal avec le projet.  
L’ancienne décharge a été retenue pour ce projet car il s’agit d’un site déjà dégradé et artificialisé. La 
totalité de l’emprise du site (2,45 ha) ne sera pas aménagée, conformément aux mesures 
d’accompagnement, d’évitement et de réduction des impacts environnementaux du projet. La 
centrale photovoltaïque aura une puissance totale de 2,0 à 2,1 MWc. La production énergétique 
annuelle est estimée à 2,4 GWh/an, ce qui permettra de couvrir entièrement, et même de dépasser, 
la consommation annuelle totale de la commune de Katzenthal (estimée à 1,991 GWh/an en 2016). 
Le dossier de déclaration de projet a pour reçu les avis favorables des services de l’Etat, des 
personnes publiques associées et de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers. 
 
Il est rappelé que le projet photovoltaïque de Katzenthal est porté par la SAS Val’ENR Kaysersberg 
dont le capital est partagé entre la CCVK et la SEM SIPENR. Dans le cadre de ce projet, une partie du 
capital pourra d’ailleurs être ouvert aux citoyens. 
Le permis de construire a déjà été déposé en juin 2019 et complété en octobre. 
Le projet étant soumis à évaluation environnementale, le dossier a fait l’objet d’un avis de l’Autorité 
Environnementale de l’Etat (MRAE Grand Est), qui a formulé diverses recommandations qui seront 
prises en compte dans les prochaines phases du projet. Compte-tenu de la puissance de la centrale, 
le permis de construire est de compétence Etat et sera délivré par le Préfet du Haut-Rhin. 
 
Une enquête publique unique, pilotée par la préfecture, portant à la fois sur le dossier de projet 
(permis de construire) et la mise en compatibilité du PLU sera organisée à la Mairie de Katzenthal du 
2 mars au 2 avril 2020. 
Le commissaire – enquêteur M. Niedergang recevra le public au cours de 3 permanences les Lundi 2 
mars de 17h à 19h, Jeudi 19 mars de 10h à 12h et Jeudi 2 avril de 16h à 18h. 
 
Après remise du rapport et des conclusions de commissaire enquêteur, le Conseil Communautaire 
devra adopter la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. L’autorisation de 
construction ne pourra être accordée par le Préfet qu’après entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions du PLU. 
 
Dans le cadre de l’appel d’offres de la CRE (commission de régulation de l’énergie) spécifique au 
Haut-Rhin lancé dans le cadre de l’Après-Fessenheim, la candidature du projet de KATZENTHAL n’a 
pas été retenue à la 1ère phase de sélection (juin 2019). La SAS Val’ENR Kaysersberg a déposé une 
nouvelle candidature à la 2ème phase de sélection (janvier 2020). Une 3ème et dernière phase reste 
ouverte en juillet 2020. Il est rappelé que cet appel d’offres permet d’obtenir un tarif d’achat de 
l’électricité produite. 
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Projet de ligne de transport en commun structurante Orbey – Colmar 
 
Depuis fin 2017, la CCVK travaille avec la Région Grand Est sur la mise en place d’une ligne de 
transport en commun structurante entre Orbey et Colmar. L’objectif est d’offrir un service rapide et 
cadencé, notamment aux heures de pointe, et concurrentiel à la voiture individuelle.  
 
Après études de plusieurs scenarios de fonctionnement, le projet final proposé par la Région en 
accord avec Colmar Agglomération, ne permettait que difficilement d’atteindre cet objectif. D’autant 
que le test de circulation réalisé début juillet 2019 mettait en évidence des temps de trajet dépassant 
les 40 minutes estimées par le bureau d’études. 
La densité du trafic sur l’entrée de Colmar est à l’origine d’une congestion qui interdit, en l’état des 
infrastructures, toute évolution favorable de cette situation.  
Lors d’une réunion de conclusion avec la Région, Colmar Agglo et la Ville de Colmar le 23 janvier 
dernier, il a été décidé d’un commun accord de stopper ce processus et de ne pas s’engager dans 
l’expérimentation de cette ligne. 
 
Néanmoins, le principe de travailler sur une stratégie plus globale à moyen terme et intégrant l’offre 
de transport, le parcours client (intermodalité) et la gestion des infrastructures (voies dédiées) a été 
validé. 
Dans ce cadre, il est proposé la réalisation sur 2020-2021 d’une étude technique associant la Région 
Grand Est, Colmar Agglomération, la CCVK (cofinanceurs) et le CD68 (partenaire associé), portée par 
Colmar Agglo, dans le cadre d’une convention de partenariat tripartite. 
 
 
14 Informations et divers 
 
Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 
 
Personne ne demandant la parole, il lève la séance à 19h45 et invite l’assemblée à partager un buffet 
autour du verre de l’amitié.  
 
 

Fait à Kaysersberg Vignoble, 
le 10 février 2020 
 
Le Président, 
 
 
 
 
Jean-Marie MULLER 

2020/012 
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Numéros d’ordre des décisions prises lors de cette séance 
 

N° de décision Domaine Rubrique Objet 
n°001/2020-
AG 

Administration 
Générale 

Désignation secrétaire de 
séance Désignation du Secrétaire de séance 

n°002/2020-
AG 

Administration 
Générale PV approbation Approbation du compte-rendu du Conseil 

Communautaire du 5 décembre 2019 

n°003/2020-FI Finances Débat d'Orientation 
Budgétaire Débat d'Orientations budgétaires 2020 

n°004/2020-FI Finances Attributions de 
compensation 

Fixation du montant définitif pour 2019 de 
l'attribution de compensation 

n°005/2020-FI Finances   

Approbation et autorisation de signature de 
la convention entre la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg et la 
Direction Départementale des Finances 
Publiques du Haut-Rhin  

n°006/2020-FI Finances Energie Autorisation de paiement de la cotisation 
2020 à Atmo grand est 

n°007/2020-
AG 

Administration 
Générale Emploi 

Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar-
Guebwiller : Bilan 2019, approbation et 
autorisation de signature de la convention 
2020  

n°008/2020-
AG 

Administration 
Générale Energie Approbation de l’adhésion de la CCVK au 

CLER, Réseau pour la transition énergétique 

n°009/2020-
AG 

Administration 
Générale Environnement 

Approbation et autorisation de signature de 
la convention d’objectifs pour le programme 
2020 de sensibilisation à l’environnement 
avec le CPIE des Hautes Vosges  

n°010/2020-
AG 

Administration 
Générale Tourisme 

Approbation et autorisation de signature de 
la convention de financement relative au 
versement de subventions d'investissement 
pour les aménagements été/hiver 2019 su 
syndicat mixte pour l'aménagement du site 
du Lac Blanc  

n°011/2020-
AG 

Administration 
Générale Tourisme 

Avenant à la convention avec l’office du 
tourisme afin de confier la régie de recettes 
de la taxe de séjour  

n°012/2020-
OM 

Ordures 
ménagères Tarifs Validation des tarifs de vente des 

composteurs individuels 

n°013/2020-
OM 

Ordures 
ménagères Marchés 

Approbation et autorisation de signature de 
l’avenant au contrat de reprise option 
fédération « papier carton non complexé 
(PCNC) » et « acier » à intervenir avec Schroll  

n°014/2020-PR Personnel Créations postes Création d'un poste d'adjoint du patrimoine 

n°015/2020-PR Personnel Créations postes Création d’un poste d’adjoint administratif 
(Administration Générale) 
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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 6 février 2020 
 
Ordre du jour : 
 
1 N°001/2020-AG : Désignation du Secrétaire de séance 
2 N°002/2020-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 5 décembre 2019 
3 Finances 

3.1 N°003/2020-FI : Débat d'Orientations budgétaires 2020 
3.2 N°004/2020-FI : Fixation du montant définitif pour 2019 de l'attribution de compensation 
3.3 N°005/2020-FI : Approbation et autorisation de signature de la convention entre la Communauté de 

Communes de la Vallée de Kaysersberg et la Direction Départementale des Finances Publiques du 
Haut-Rhin 

3.4 N°006/2020-FI : Autorisation de paiement de la cotisation 2020 à Atmo grand est 
4 Administration générale 

4.1 N°007/2020-AG : Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar-Guebwiller : Bilan 2019, approbation et 
autorisation de signature de la convention 2020 

5 Energie 
5.1 N°008/2020-AG : Approbation de l’adhésion de la CCVK au CLER, Réseau pour la transition 

énergétique 
6 Environnement 

6.1 N°009/2020-AG : Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs pour le 
programme 2020 de sensibilisation à l’environnement avec le CPIE des Hautes Vosges 

7 Lac Blanc 
7.1 N°010/2020-AG : Approbation et autorisation de signature de la convention de financement relative 

au versement de subventions d'investissement pour les aménagements été/hiver 2019 su syndicat 
mixte pour l'aménagement du site du Lac Blanc 

8 Taxe de séjour 
8.1 N°011/2020-AG : Avenant à la convention avec l’office du tourisme afin de confier la régie de recettes 

de la taxe de séjour 
9 Ordure ménagère 

9.1 N°012/2020-OM : Validation des tarifs de vente des composteurs individuels 
9.2 N°013/2020-OM : Approbation et autorisation de signature de l’avenant au contrat de reprise option 

fédération « papier carton non complexé (PCNC) » et « acier » à intervenir avec Schroll 
10 Gestion du personnel 

10.1  N°014/2020-PR : Création d'un poste d'adjoint du patrimoine 
10.2  N°015/2020-PR : Création d’un poste d’adjoint administratif (Administration Générale) 

11 Rapports des Commissions et Groupes de Travail 
11.1 Commission « Environnement » du 07 janvier 2020 
11.2 Commission « Patrimoine et Travaux » et « Espace Nautique et Equipement Sportifs » du 08 janvier 

2020 
11.3 Commission « Energie » du 14 janvier 2020 
11.4 Commission « Déplacements » du 14 janvier 2020 

12 Délégations au Président  
12.1 Informations sur les marchés publics 
12.2 Informations sur les avenants 

13 Communications du Président 
13.1 PLUi : point d’avancement 

14 Informations et divers 
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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  __ 

KATZENTHAL Mme Nathalie TANTET-
LORANG  __ 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

M. Pascal LOHR, 
Vice-président  __ 

Mme Martine SCHWARTZ 
Vice-présidente  __ 

M. Michel BLANCK  __ 

Mme Patricia BEXON  __ 

M. Benoît KUSTER  __ 
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KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

Mme Myriam PARIS Voix par procuration à 
Patricia BEXON  

Mme Tiphaine 
BETTEMBOURG  __ 

M. Henri STOLL __ __ 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO, 
Vice-président  __ 

Mme Catherine OLRY   

M. Alain VILMAIN  __ 

LAPOUTROIE 

M. Jean-Marie MULLER, 
Président  __ 

Mme Aude BATOT   

M. René BRUN  __ 

LE BONHOMME 

M. Jean-François 
BOTTINELLI  __ 

M. Jean-Luc ANCEL  __ 

2020/014 
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ORBEY 

M. Guy JACQUEY, 
Vice-président 

Voix par procuration à 
Bernard RUFFIO  

Mme Rose-Blanche 
DUPONT  __ 

M. Rémi MAIRE  __ 

Mme Chantal OLRY Voix par procuration à 
Rose-Blanche DUPONT  

Mme Emilie HELDERLE Voix par procuration à 
Rémi MAIRE  
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1. RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 

Le débat d'orientations budgétaires est un préalable au vote du budget. Il doit se tenir dans les 2 
mois précédant le vote du budget primitif. 
Il propose les orientations de la collectivité en termes de nouveaux services rendus, 
d'investissement, de fiscalité et d'endettement.  

 
La Loi N°2015-991 (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit dans son article 107 de nouvelles dispositions 
relatives à la transparence et à la responsabilité financières des collectivités territoriales. 
Les dispositions concernant les modalités du débat d’orientations budgétaires étaient d’application 
immédiate pour le budget 2016. 
L’article 107 a en effet modifié les articles du CGCT relatifs aux modalités du DOB, en complétant 
notamment les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat (articles L.2312-1, L3312-1, 
L4312-1, L5211-36 et L5622-3). 
 
La Loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 
à 2022 a introduit de nouvelles règles et plus précisément elle indique que chaque collectivité 
territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 

- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement 

- L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de la dette. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. 
 
Pour la quatrième année, les obligations de la CCVK sont donc les suivantes : 

- Le Président doit présenter un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés et la structure et gestion de la dette 

- Ce rapport doit comporter également une présentation de la structure et de l’évolution des 
dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, 
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail) 

- Transmission de ce document au Préfet en annexe de la délibération 
- Vote de l’assemblée obligatoire concernant le constat du débat 
- Publication obligatoire sur le site internet de la Communauté de Communes du rapport  
- Transmission aux maires des Communes membres de la Communauté de Communes dans 

un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. 
- Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. 

 
C’est le Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication 
et de transmission du rapport d'orientations budgétaires qui précise les choses. 
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Cycle budgétaire 2020 

 
 
 

2. L’ENVIRONNEMENT FINANCIER 
 

2.1. LES PERSPECTIVES MACRO-ECONOMIQUES 
 

2.1.1. L’ECONOMIE MONDIALE 
 

Ces deux dernières années, la croissance mondiale et les perspectives futures n’ont cessé de se 
détériorer, sur fond d’incertitudes persistantes sur la direction des politiques publiques et de 
faiblesse des flux d’échanges et d’investissement. L’OCDE estime la croissance du PIB mondial 
à 2.9 % cette année et autour de 3 % en 2020-21, une croissance inférieure aux 3.5 % prévus il y a 
un an, et la plus basse depuis la crise financière. Les perspectives à court terme varient d’un pays à 
l’autre selon l’importance des échanges pour leurs économies. Aux États-Unis, la croissance du PIB 
devrait ralentir à 2 % à l’horizon 2021, tandis qu’au Japon et dans la zone euro, elle devrait se situer 
respectivement à 0.7 % et 1.2 %. En Chine, la croissance continuera de fléchir vers 5.5 % d’ici 2021. 
Les autres économies émergentes devraient connaître une reprise modeste, sur fond de 
déséquilibres dans un certain nombre d’entre elles. D’une manière générale, les taux de croissance 
sont en deçà des niveaux potentiels.  
Source OCDE Laurence Boone 
 En savoir plus : http://www.oecd.org/fr/economie/perspectives/ 
 
 
2.1.2. L’ECONOMIE FRANÇAISE 
 

Le document de présentation du projet de loi de finances anticipe une bonne résistance de la 
croissance du pays, résistance qui serait même meilleure que celle de l’Allemagne ou de l’Italie. En 
conséquence, le taux de croissance s’établirait à + 1,4 % en 2019 et + 1.3 % pour 2020. Les 
hypothèses retenues dans ce projet de loi, et notamment les hypothèses de croissance sont proches 
des anticipations d’autres organisations comme la Banque de France, l’OCDE ou le FMI. Ces 
prévisions de croissance sont soumises à de nombreux aléas : négociations du Brexit, tensions aux 

• bureau
• le 

23/01/2020

Recettes CCVK

• bureau
• le 

30/01/2020

Dépenses CCVK + 
actions et 

investissements • Conseil
• le 

06/02/2020

Vote du DOB

• Conseil 
• le 

27/02/2020

Vote  du 
BUDGET

http://www.oecd.org/fr/economie/perspectives/
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Moyen Orient, conjoncture en Chine ou politique monétaire aux Etats-Unis. L’inflation diminuerait 
en 2019 et 2020, à + 1,2 % après une année 2018 marquée par une forte hausse des prix du pétrole 
qui a amené l’inflation à + 1,8 %. 
 
 
2.1.3 LA SITUATION ECONOMIQUE DES COLLECTIVITES  
 

Le déficit public devrait quant à lui diminuer de plus de 20 milliards en 2020 ce qui porterait le solde 
public à 2,2 % du PIB contre 3,1 % en 2019. 
 
La dépense publique devrait augmenter de 0,7 % en 2020. Elle doit passer à 53,4 % du Produit 
Intérieur Brut (PIB), contre 53,8 % attendu en 2019. Quant au taux de prélèvements obligatoires, il 
s’élèvera à 44,3 % du PIB (contre 44,7 % prévu en 2019). Enfin, pour 2020, le déficit budgétaire 
devrait atteindre 93,1 Md€. 
 
Les collectivités territoriales sortent d’une période de ralentissement 2014-2016, marquée par une 
diminution des dotations de l’Etat vers les collectivités, suivie d’une période de stabilisation des 
concours financiers de l’Etat et d’une contractualisation Etat-Collectivités territoriales (pour 322 
« grandes » collectivités). 
 
Comme cela était prévu dans le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour 
les années 2018 à 2022, les concours financiers de l’Etat observent une quasi stabilité, et s’élèvent 
à 49,1 milliards d’€ pour 2019. La dotation globale de fonctionnement (DGF) est stabilisée à 27 
milliards €. 
 
 
3. LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES INITIALE 2020 

IMPACTANT LA CCVK 
 

Les revalorisations des bases 
 

Le PLF initial prévoyait l’absence de revalorisation forfaitaire des bases de TH en 2020. Toutefois, le 
22 octobre, l’Assemblée Nationale a adopté la première partie du PLF 2020 en intégrant une 
revalorisation forfaitaire des bases de TH de 0.9 % pour les résidences principales. L’article 16 de la 
loi de finances pour 2020 prévoit un coefficient de revalorisation des bases de 1,012 qui s'applique 
aux valeurs locatives des locaux d'habitation autres que résidences principales, pour la TH et à 
l'ensemble des locaux d'habitation, des locaux industriels, et des propriétés non bâties pour les 
autres taxes (CFE, TFPB, TFPNB, TEOM, etc.). 
 
 
Les révisions des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation ou servant à l’exercice d’une 
activité salariée à domicile 
 

La loi de finances 2020 prévoit l’initiation de la révision à compter de 2023 
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La réforme de la TH : 
 

 
En 2023 plus aucun contribuable n’acquittera de la TH pour sa résidence principale. 
La loi de finances 2020 prévoit la compensation à l’euro près dès 2021. 
La CCVK percevra une partie de la TVA nationale en remplacement de la TH. 
 
Pour l’année 2020, l’Etat se substitue aux contribuables dégrevés. 
 
La TH représente près d’un tiers des recettes fiscales de la CCVK. 
 
 
Le FPIC 
 

Le Fond de Péréquation Intercommunal et Communal, instauré en 2012, met à contribution les 
territoires dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 90 % de la moyenne nationale. 
Depuis 2013, le montant du prélèvement est modulé en fonction du revenu par habitant. Ce 
montant est reversé aux territoires les plus défavorisés au vu de 3 critères : le potentiel financier, le 
revenu par habitant et l’effort fiscal. Ce fond devait passer de 1 milliard pour 2016 à 2 % des recettes 
en 2017 mais il a été maintenu à 1 milliard pour 2017 et sera figé à 1 milliard pour la suite. 
 

 
 
Pour tout le territoire de la CCVK, ce prélèvement était de 775 818 € en 2019 (705 984 € en 2018).  
 
La répartition entre la CCVK et les communes se fait selon une répartition de droit commun en 
fonction du CIF (Coefficient d’Intégration Fiscale), ensuite entre les communes en fonction du 
potentiel financier par habitant.  

2012 : 
150M€

2013:
360 M€

2014: 
570M€

2015: 
780M€

2016 1000  
M€

2017: 
1000M€

2018 , 2019 
et 2020 :

figé à 1000 
M€
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Le délai de prise de décision est de 2 mois après la notification du FPIC et il est possible dans ce 
délai, à la majorité des 2/3, de modifier la répartition entre la CCVK et les communes et entre les 
communes, sans toutefois s’écarter de plus de 30 % de la répartition de droit commun. A l’unanimité 
du Conseil Communautaire ou à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire assortie d’une 
délibération concordante de tous les conseils municipaux, le FPIC se répartit librement. 
Le montant de droit commun pour la CCVK est estimé à 335 000 € pour 2020. 
 
 
Rappel : la Réforme de la DGF (art 250 de la LFI 2019) 
 

La dotation des intercommunalités est modifiée en profondeur, il s’agit de donner plus de stabilité 
et de visibilité aux EPCI. 
 

 
 
On peut noter en synthèse : 
 

- La fusion des enveloppes par catégorie d’EPCI  
- La suppression de la bonification de la DGF  
- L’intégration globale de la contribution au redressement des finances publiques dans 

l’enveloppe de répartition (avec maintien du prélèvement sur la fiscalité) 
- Introduction d’un critère de revenus dans la péréquation, à hauteur de 50 %  
- Encadrement plus strict des évolutions de la dotation d’une année sur l’autre (au maxi  

+10 %, au mini -5 %)  
- Introduction d’une garantie à 5 € par habitant pour les EPCI fortement prélevés, sauf ceux 

dont le potentiel fiscal est supérieur au double de la moyenne 
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Dans le PLF 2020, le bénéfice d’une dotation minimale à 5 euros par habitants, pour les 
intercommunalité ayant perçu une dotation inférieure l’année précédente est renouvelée. 
 
Le mécanisme de garantie qui maintient la dotation à 95 % minimum de la dotation n-1 devrait 
s’appliquer à la CCVK 
Pour la Communauté de Communes cela veut dire maintien du prélèvement sur la fiscalité de  
8 531 € et une DGF de + 95 000 €  
 
La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la TP) est une variable d’ajustement de 
l’enveloppe normée de la DGF, cette année la LFI 2019 prévoit un prélèvement de 20 millions 
d’euros. Cette minoration se fera en fonction des recettes réelles de chaque intercommunalité. 
Estimation de baisse pour la CCVK : - 13 373 €. 
L’autre variable pour financer la DGF est la Dotation de compensation part salaire qui sera minorée 
de 2,5 % soit – 22 796 €. 
 
 
Base minimum 
 

A compter de 2019, les redevables de la base minimum réalisant un chiffre d’affaire inférieur à  
5 000 € seront exonérés. 
L’Etat compense ces exonérations : montant estimé 2020 : 30 000 € 
 
 
Taxe de séjour  
 

Conformément à la LF 2018, la CCVK applique depuis le 01/01/2019 une TS à tarif variable (%) pour 
les hébergements non classés (hors chambres d'hôtes et campings). 
En 2019 les recettes de taxe de séjour ont fortement progressé. 
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4. LES DONNEES DE LA CCVK 

 

4.1. LES RECETTES  
 

4.1.1. UNE REFORME DE LA DOTATION POUR 2019 
 

Montants indiqués estimatifs et non garantis 
 
Evolution de la DGF  
 

 
 
Le prélèvement de 8 531 € sur la fiscalité est maintenu. 
 
 
Evolution du FPIC  prélevé chaque année depuis 2012 
 

FPIC CCVK COMMUNES TOTAL 
2012 48 689 € - €  48 689 € 
2013 47 694 € 94 411 €  142 105 € 
2014 81 468 € 161 707 €  243 175 € 
2015 140 925 € 258 078 €  399 003 € 
2016 217 371 € 393 538 €  610 909 € 
2017 303 668 € 444 849 €  748 517 € 
2018 276 620 € 429 364 €  705 984 € 
2019 320 509 € 445 309 € 775 818 €  

2020* 335 000 €   
 
  

DGF DOT COMPENSATION TOTAL
2014 374 996    1 021 905                1 396 901  
2015 216 941    999 602                   1 216 543  
2016 60 852      980 259                   1 041 111  
2017 15 737      953 020                   968 757     
2018 8 531 -       933 119                   924 588     
2019 100 104    911 696                   1 011 800  

2020* 95 000      888 900                   983 900     
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4.1.2. DES RECETTES FISCALES EN PROGRESSION 
 

Les recettes fiscales ont progressé de près de1.3 % entre 2018 et 2019. 
 
La CCVK reverse aux communes une part importante de la fiscalité prélevée sur le territoire :  
3 405 495 € en 2019 (depuis le calcul des charges pour le transfert de la ZA d’Hinteralspach en 2018), 
ce reversement est l’attribution de compensation (AC). 
 
Depuis 2015 le coût du service commun « bucherons » est déduit de ce montant, afin d’optimiser 
le coefficient d’intégration fiscale et de majorer ainsi la DGF en 2018 un nouveau service commun 
est créé, un service informatique, la déduction du coût du service s’opère de la même manière. 
 

 
 
La fiscalité de la CCVK est composée de la manière suivante : 
 

 
Les montants indiqués pour 2020 sont estimés et non garantis 

2014 2015 2016(1386) 2017 (1259) 2018 2019
CFE 6 532 579 € 6 727 000 € 7 036 129 € 7 450 000 € 7 951 000 € 7 933 000 €
TH 20 257 519 € 20 604 000 € 22 076 946 € 22 247 000 € 22 446 000 € 22 424 701 €

2% 7% 1% 1% 0%
FB 19 205 866 € 19 589 000 € 19 994 386 20 257 000 € 20 747 000 € 21 302 000 €
FNB 1 370 437 € 1 384 000 € 1 394 837 € 1 402 000 € 1 422 000 € 1 453 000 €

en % 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CFE 23.66 23.66 23.66 23.66 23.66 23.66
TH 8.09 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59
FB 0.5 1 1 1 1 1
FNB 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86

2014 2015 2016 2017 2018 2019
CFE 1 545 608 € 1 591 608 € 1 664 748 €       1 808 913 €               1 881 207 € 1 876 948 €       
TH 1 638 833 € 1 769 884 € 1 896 410 €       1 894 438 €               1 928 111 € 1 973 467 €       
FB 96 029.33 € 195 890 € 199 944 €           204 023 €                  207 470 € 213 020 €           
FNB 39 194 € 39 582 € 39 893 €             40 103 € 40 669 € 41 556 €             
TOTAL 3 319 664 € 3 596 964 € 3 800 995 €       3 947 477 €               4 057 457 €        4 104 991 €       

EVOLUTION DES BASES

EVOLUTION DES TAUX

PRODUIT FISCAL

REALISE 
2017

REALISE 2018 prév 2019
REALISE 

2019
prév 2020

TH (Taxe d'Habitation) 1 894 438.00 1 929 809        1 971 686 €       1 947 942.00 1960492.14
TFPNB (Taxe Foncière sur les Propriété Non Bâtie) 40 103.00 40 678              41 561 €             41 584.00 42 083.01
TaFNB (Taxe additionnelle FNB) 12 312.00 12 935              12 900 €             12 991.00 12 990.00
TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) 204 023.00 207 503            212 006 €           213 174.00 215 732.09
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 1 808 913.00 1 884 193        1 943 625 €       1 974 817.00 1 976 513.60
CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajouté des Entreprises) 794 764.00 1 026 416        999 469 €           1 003 167.00 987 745.00
IFER (Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) 87 667.00 72 332              72 300 €             75 558.00 74 556.18
Allocations compensatrices 80 622.00 82 669              80 000 €             123 401.00 132 000.00
FNGIR (Fond National de Garantie) 660 559.00 660 559            659 850 €           660 355.00 660 355.00
DC (Dotation de Compensation) 347 328.00 347 328            330 000 €           343 373.00 330 000.00
TASCOM (Taxes sur les Activités Commerciales) 54 843.00 60 248              60 300 €             62 520.00 62 520.00

TOTAL 5 985 572.00 6 324 670.00 6 383 696.00 6 458 882.00 6 454 987.02
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4.1.3. SYNTHESE DES RECETTES DE LA CCVK 
 

Les montants indiqués pour 2020 sont estimés et non garantis 
 

 
 
 
4.1.4. INSTITUTION DE LA TAXE GEMAPI 
 

Au 1er janvier 2018 la Communauté de Communes est compétente pour la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). A ce titre elle a institué une nouvelle taxe 
pour financer cette compétence qui sera exercée au travers d’un syndicat. 
Le produit à collecter par cette taxe a été fixé à 32 990 € (soit moins de 2 € par habitant) pour 
2020. 
 
 
4.2. LES DEPENSES DE LA CCVK 
 

4.2.1. LE FONCTIONNEMENT 
 

La CCVK gère plusieurs services. Certains représentent une part importante du budget, comme ci-
après présentées les charges de fonctionnement : 
 

 
 
Les services Petite enfance et Jeunesse ont été repris en gestion directe (régie) à compter du 
01/07/2017. 
 
D’autres services sont gérés ou financés par la CCVK : l’élaboration des documents d’urbanisme, le 
service environnement, l’école de musique, les COSEC, le Golf public d’Ammerschwihr/Trois-Epis, la 
plateforme bois, les bûcherons, les transports scolaires, le Mobilival ….  
Ces services représentent un coût moindre mais nécessitent du personnel administratif pour leur 
gestion. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019  PREV 2020
RECETTES FISCALES NETTES AC ET FPIC 2 333 937 €        2 377 215 €        2 449 572 €       2 260 823 €       2 642 555 €        2 732 878.00 2 719 492 € 
DGF 1 396 901 €        1 216 543 €        1 041 111 €       968 757 €           924 588 €           1 011 800 €        983 900 €     
REDEVANCE GOLF 53 200 €              53 200 €              53 200 €             53 202 €             53 202 €             54 451 €              54 500 €       
TAXE DE SEJOUR 286 830 €           293 147 €           298 198 €           298 523 €           346 503 €           429 176 €            430 000 €     
SERVICE MEDIATHEQUE 9 338 €                8 625 €                9 824 €               10 122 €             9 576 €                9 087 €                9 100 €         
CENTRE NAUTIQUE 475 063 €           479 110 €           444 645 €           366 472 €           399 384 €           382 080 €            409 000 €     
REDEVANCE PLATEFORME BOIS 22 853 €              22 232 €              23 126 €             23 439 €             18 070 €             22 314 €              22 000 €       
TOTAL 4 578 122 €       4 450 072 €       4 319 676 €       3 981 338 €       4 393 878 €        4 641 786 €        4 627 992 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 REAL 2019 PREV 2020
SERVICE
Administration générale 742 489 €             752 828 €             758 241 €             694 990 €          726 183            750 000            730 733            770 000            
Piscine 1 110 032 €          1 076 691 €          1 069 330 €          998 028 €          1 043 498        1 075 000        982 472            1 086 000        
Petite enfance 746 100 €             697 633 €             543 722 €             962 232 €          1 483 138        1 502 000        1 414 327         1 550 360        
Tourisme 504 823 €             507 000 €             523 925 €             559 888 €          598 879            605 900            622 574            630 000            
Médiathèque 246 658 €             225 541 €             221 016 €             217 988 €          206 946            228 210            238 608            260 759            
Participation au SMALB 91 360 €               135 000 €             135 000 €             135 000 €          181 813            187 600            185 678            155 000            
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4.2.2. EVOLUTION  DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT ET DE LA CAF  
 

4.2.2.1 BUDGET GENERAL 
 

 
 
Le taux CAF/Recettes réelles est passé de 5 à 9 % (la moyenne régionale des EPCI de même catégorie 
est de 11 %). 
 

 
  

année

Recettes reelles 
de 

fonctionnement 
RRF

Dépenses réelles de 
fonctionnement DRF

CAPACITE 
D'AUTAUFINANCEMENT 

BRUTE   CAF
Taux CAF/RRF REMBOUSEMENT DETTE CAF NETTE

2014 10 315 000                    9 241 000                                1 074 000                               10% 524 966                            549 034     
2015 9 654 000                      8 974 000                                680 000                                   7% 310 721                            369 279     
2016 9 941 000                      8 668 000                                1 273 000                               13% 262 458                            1 010 542  
2017 10 059 529                    8 954 103                                1 105 426                               11% 202 097                            903 329     
2018 10 246 099                    9 711 310                                534 789                                   5% 267 480                            267 309     
2019 10 625 731                    9 619 020                                1 006 711                               9% 308 574                            698 137     
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4.2.2.2 BUDGET ORDURES MENAGERES 
 

 
 
 
4.2.2.3 BUDGET SPANC 
 

 
 
 
4.2.2.4 DONNEES CONSOLIDEES SELON LA LOI 2018-32 DU 22 JANVIER 2018 
 

4.2.2.4.1 L’EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
 

 

année

Recettes 
reelles de 

fonctionne
ment RRF

Dépenses 
réelles de 

fonctionne
ment DRF

CAPACITE 
D'AUTAUFI

NANCEMEN
T BRUTE   

CAF

Taux 
CAF/RRF

REMBOUSE
MENT 
DETTE

CAF NETTE

2014 2 026 656        1 675 400        351 256     17% 37 590       313 666     
2015 2 009 351        1 606 190        403 161     20% 9 486          393 675     
2016 2 255 346        1 739 895        515 451     23% -               515 451     
2017 2 056 344        1 806 908        249 436     12% -               249 436     
2018 2 037 832        1 849 892        187 940     9% -               187 940     
2019 2 221 541        1 841 725        379 816     17% -               379 816     

année

Recettes 
reelles de 
fonctionn

ement 
RRF

Dépenses 
réelles de 
fonctionn

ement 
DRF

CAPACITE 
D'AUTAUFI

NANCEMEN
T BRUTE   

CAF

Taux 
CAF/RRF

REMBOUSE
MENT 
DETTE

CAF NETTE

2014 15 586        29 163        13 577 -      -87% 13 577 -      
2015 171 294      186 200      14 906 -      -9% 14 906 -      
2016 193 187      194 845      1 658 -         -1% 1 658 -         
2017 315 551      241 807      73 744       23% 73 744       
2018 452 752      545 402      92 650 -      -20% 92 650 -      
2019 30 217        43 412        13 195 -      -44% 13 195 -      

Dépenses réelles de 
fonctionnement par budget 2016 2017 2018 2019
Administration Générale 8 668 000     8 954 103     9 711 310        9 619 020        
BA OM 1 739 895     1 806 908     1 849 892        1 841 725        
BA SPANC 194 845        241 807        545 402            43 412              
BA Energies Renouvelables -                     0
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4.2.2.4.2 L’EVOLUTION DU BESOIN DE FINANCEMENT ANNUEL CALCULE COMME LES 
EMPRUNTS NOUVEAUX (année N) - REMBOURSEMENT DU CAPITAL (année N) 

 

 
 
 
4.2.3. LA DETTE  
 

La dette a fortement augmenté en 2018 après plusieurs années de baisse. La réalisation d’un 
emprunt de 1 540 000 € pour financer la contribution du territoire au déploiement du très haut 
débit auprès de la Région Grand Est a doublé la dette de la CCVK, en 2019 aucun emprunt n’a été 
réalisé. 
 
 
Evolution de la dette 
 

La dette de la CCVK est de l’ordre de 2 867 837 € au 01/01/2020. 
 

 
  

Besoin de financement 2016 2017 2018 2019
Administration Générale 262 458 -       177 903        1 272 520        308 574 -           
OM 0 0 0 0
SPANC 0 0 0 0
Energies Renouvelables 0 0 0 0
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Evolution de l’annuité de la dette 
 

 
 
L’endettement de la CCVK représentait, en 2019, 172 € à l’habitant alors que la moyenne régionale 
se situait à 207 € à l’habitant et la moyenne nationale à 180 € à l’habitant. 
 
Source : analyse financière fournie par la DDFIP, comparaison avec des structures identiques. 
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Tableaux des emprunts 
 

 

Dette Communautaire

Année 
encaissement

Objet
Organisme 

prêteur
Capital 

emprunté
Durée 

années
Dernière 
échéance

Taux Index

M
ar

ge
Re

m
b Dette au 1er 

janvier
intérêts Capital Annuités

2005
Rehab Cosec Kaysersberg
MPH234947EUR/0243914/001

DEXIA 672 700.00 15 01 nov.2020 0
euribor
12mois

0 A 54 708.55 0.00 54 708.55 54 708.55

2006
Aménag.Station du Lac Blanc
MIN234969EUR/0243937/001

DEXIA 900 000.00 17 01 déc.2023 0
euribor
12mois

0 A 254 090.73 0.00 60 734.54 60 734.54

2007
Réhabi l i tation GOLF
03421 200417 002 02

C.M. 560 000.00 20 31 mars  2027 F 3,97 T 255 337.28 9 678.81 31 024.67 40 703.48

2007
Carrefour ZA Hintera lspach KB 
10278 03420 000173450 03

C.M. 117 000.00 15 31 déc 2022 F 4,50 T 30 062.54 1 192.72 9 575.88 10 768.60

2009
Plateforme bois  énergie KB
70217512571-07019728

B.P 100 000.00 15 01 oct 2024 F 4,52 T 41 039.01 1 729.24 7 487.08 9 216.32

2009
Plateforme bois  énergie KB
70217512571-07019726

B.P 100 000.00 15 01 oct 2024 F 2,50 T 37 562.45 872.45 7 142.71 8 015.16

2015
Pis tes  cyclables  Ammerschwihr-
Kientzheim

C.E. 230 000.00 15 31 déc. 2030 F 1,50 T 173 625.02 2 522.35 14 629.21 17 151.56

2018 Très Haut Débit
10278 03420 000173450 09 C.M. 1 540 000.00 20 30/06/2038 F 1,44 T 1 439 225.27 20 356.58 68 400.46 88 757.04

TOTAL 4 219 700.00 2 285 650.85 36 352.15 253 703.10 290 055.25

2 285 650.85

TOTAL GENERAL AG 4 219 700.00 2 285 650.85 36 352.15 253 703.10 290 055.25

 ETAT DE LA DETTE 2020 - Administration Générale

Année 
encaissement

Objet
Organisme 

prêteur
Capital 

emprunté
Durée 

(années)
Dernière 
échéance

Taux index

Re
m

b Dette au 1er 
janvier

intérêts Capital Annuités

2011
Tra i tement de l 'eau à  
l 'ozone

CCM 530 000.00 15 31 déc.2026 F 4,25 T 252 852.69 11 714.25 36 251.39 47 965.64

2017
Rénovation 
énergétique

CDC 380 000.00 15 01 nov 2032 F 0,00 A 329 333.34 0.00 25 333.33 25 333.33

TOTAL GENERAL 910 000.00 582 186.03 11 714.25 61 584.72 73 298.97
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Evolution de la capacité de désendettement 
 

 
 
La situation financière de la CCVK s’améliore. Le nombre d’années nécessaires au remboursement 
de la dette est maintenant réduit à 3 ans. 
 
 
4.2.4. LE PERSONNEL 
 

Focus sur les dépenses relatives à la masse salariale 
 

Evolution de la masse salariale BP 2020* BP 2019 CA 2019 
TOUS BUDGETS CCVK 3 940 020€ 4 212 780€ 3 962 995€ 

* Prévisions RH 
 
Le budget prévisionnel global du chapitre 012 (frais de personnel et charges) s’élève à 3 940 020 € 
pour 2020. 
Ce secteur représente 30.77 % des dépenses de fonctionnement en 2019. (base CA 2019), soit une 
augmentation de 1.03 points par rapport à l’année précédente. 
 
 
Détail par budget (*Prévisions RH) 
 

Administration Générale BP 2020* BP 2019 CA 2019 
BUDGET AG 3 347 000 €  3 465 760 € 3 224 294 € 

Dont bûcherons 510 000 € 650 000 € 492 699 € 
→ Réduction de la masse salariale des bûcherons suite au non remplacements des départs en retraite 
→ Ouverture d’une nouvelle crèche à Labaroche en septembre 2020 avec création de 3.5 postes. 

année Capital restant du au 1/1

Epargne de gestion 
(recettes réelles -

dépenses réelles hors 
frais financiers)

nb d'années 
nécessaires au 

remboursement 
de la dette

2006 3 834 353 €                       331 832.00 €                            11.56
2007 3 498 357 €                       876 499.00 €                            3.99
2008 3 882 558 €                       561 681.00 €                            6.91
2009 3 712 274 €                       889 510.00 €                            4.17
2010 3 340 621 €                       703 632.00 €                            4.75
2011 3 498 147 €                       1 198 442.00 €                        2.92
2012 3 186 827 €                       960 142.00 €                            3.32
2013 2 575 000 €                       840 000.00 €                            3.07
2014 2 063 000 €                       1 074 000.00 €                        1.92
2015 2 024 000 €                       680 000.00 €                            2.98
2016 1 762 000 €                               1 273 000.00 €                        1.38
2017 1 940 143 €                               1 105 426.00 €                        1.76
2018 3 212 662 €                               534 789.00 €                            6.01
2019 2 867 837 €                               1 109 911.0 €                           2.58
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Service Déchets BP 2020* BP 2019 CA 2019 
BUDGET OM 430 000 € 584 000 € 589 148 € 

→ Transfert de la collecte à un prestataire privé : 1 départ à la retraite non remplacé ainsi qu’1 
mutation 
→ Non renouvellement du contrat d’un ambassadeur de la prévention 
 

Service Assainissement BP 2020* BP 2019 CA 2019 
BUDGET FLLBO 101 150 € 101 150 € 92 428 € 
BUDGET AKKS 19 000 € 19 000 € 17 750 € 
BUDGET SPANC 42 870 € 42 870 € 39 375 € 

 
L’objectif est de contenir l’évolution de la masse salariale mais il est à noter qu’un certain nombre 
d’éléments s’imposent à la collectivité : 
 
La progression naturelle sous l’effet des évolutions de carrière c'est-à-dire les avancements 
d’échelon et de grade résumés sous le sigle GVT (glissement vieillesse et technicité) – env. 1-2 %  
 
Les mesures catégorielles consistant à revaloriser les grilles des cadres d’emplois. 
Il s’agit notamment des mesures annoncées par le Gouvernement dans le cadre des négociations 
PPCR : Initiées en 2016 pour la catégorie B, elles toucheront les catégories A et C en 2020. 
 
L’augmentation de la contribution au Centre de Gestion: 1,13 % à 1,55 %  
 
 
Point sur les effectifs  
 

Au 01/02/2020, la CCVK emploie 79 agents répartis comme suit : 
 

 Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL 
Permanents 15 12 43 70 
Non permanents* 2 0 7 9 

TOTAL 17 12 50 79 

*remplaçants, saisonniers, contrats de droit privé, missions 
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 Par catégorie Par filière 

 

A noter : Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants ont été reclassés de la catégorie B à la 
catégorie A au 01/02/2019 (décret 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre 
d’emploi des Educateurs de jeunes enfants). Ce changement de catégorie concerne 7 agents à la 
CCVK. 
 
Les agents non-permanents 
 
En 2019 l’effectif des agents non-permanents (tous confondus) représente près de 10 % de la masse 
salariale (15,5 % en 2018). 
Il se compose notamment d’agents en CDD répondant à un besoin saisonnier, à un accroissement 
temporaire d’activité, ou remplaçant un agent titulaire indisponible. 
Dans ce domaine, la principale action consiste à éviter les remplacements systématiques de 
titulaires, et de s’appuyer sur des critères, tels qu’un seuil critique d’absences dans le service, 
l’obligation de présence devant l’usager ou le taux d’encadrement. 
Les efforts continueront notamment à porter sur l’examen rigoureux des demandes de 
remplacements sur postes vacants ou de créations de postes. 
 
2020 – 2025 : perspectives de départ à la retraite / pyramide des âges 
Sur la période de 2020 à 2025, 7 agents atteindront l’âge légal de départ (62 ans) 
 
 
Politique de rémunération  
 

Le régime indemnitaire  
 
Au 01/01/2018, le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel), a été mis en œuvre à la Communauté de Communes 
et ce, afin de se conformer à une évolution réglementaire. 
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Le régime indemnitaire se décompose comme suit en 2019: 
- IFSE (Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise)= 162 452.52 € (153 546.65 € en 

2018) 
- CIA (Complément Indemnitaire Annuel) = 2 744.24 € (1 397 € en 2018) 

Pour mémoire, ce montant s’élevait à 138 700 € en 2017 mais n’intégrait le service Petite Enfance 
que la moitié de l’année. 
 
En cas de congé maladie, le régime indemnitaire est modulé comme suit : 
 

Maladie ordinaire à plein traitement Maintien du RI 
Maladie ordinaire à demi-traitement Réduction du RI de moitié 
Congé de longue maladie ou longue durée Pas de maintien du RI 

 
 
Complémentaire santé et Prévoyance 
La participation de l’employeur pour le paiement d’une mutuelle santé s’échelonne de 30 à 80 € par 
mois selon la catégorie des agents et le nb d’enfants à charge. 
43 agents bénéficient de cette aide au 31/12/2019. 
Un contrat de groupe Prévoyance avec maintien du salaire au-delà de 3 mois d’arrêt est en place 
dans le cadre d’une convention de participation avec SOFAXIS depuis le 1er janvier 2019, avec une 
participation maximale annuelle de 300 €. Sur les 70 agents permanents, 67 adhérent à cette 
prévoyance ! 
Il s’agit là d’un effort très significatif en faveur des agents. L’objectif étant de permettre à tous et 
particulièrement aux agents de catégorie C de bénéficier d’une bonne couverture. 
 
 
Avantages en nature et prestations sociales : une action sociale mesurée et contrôlée 
 

Véhicules de fonction : La CCVK ne fournit pas de véhicules de fonction. 
 
Aide aux frais de transports domicile-travail :  
 

Nature de l’aide Détails Nombre de bénéficiaires 
en 2019 

Montant total 

Transport en commun 

Remboursement de  
50 % du prix de 

l’abonnement dans la 
limite de 86,16 €/mois 

2 690.35 € 

Indemnité Kilométrique 
Vélo 

0.25 €/km parcouru en 
vélo pour se rendre au 
travail dans la limite de 

200 €/an 

5 558.50 € 
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Titres restaurants : La CCVK participe à hauteur de 50 % aux titres restaurant de ses agents qui 
sont attribués dans les conditions suivantes : 
- Agents à temps plein : maximum 10 titres de 8 € par mois (4 € agent / 4 € participation CCVK) 
- Agents à temps partiel 80 % : maximum 8 titres de 8 € maximum par mois (4 € agent / 4 € 

participation CCVK) 
- Agents à temps partiel 50 % : maximum 5 titres de 8 € maximum par mois (4 € agent / 4 € 

participation CCVK) 
Les absences entraînent une réduction du nombre de titres. 
En 2019, les titres représentent un montant total de 62 888 €, soit une participation de la CCVK de 
31 444 €. 
 
Amicale de personnel (Œuvres sociales du personnel de la CCVK et du SMALB) : Par délibération 
en date du 04/12/2008 modifiée par la délibération du 27/09/2012, la CCVK a confié à l’amicale 
les actions suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre de son action sociale :  
- attribution de primes de service dans les conditions suivantes :  

• 20 ans de service à la CCVK : 700 € 
• 30 ans de service à la CCVK : 1 000 € 
• 35 ans de service à la CCVK : 1 200 € 

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

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

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

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

d’ancienneté (dans une enveloppe de 5 000 € maximum) 
- attribution d’un chèque cadeau de 150 € lors d’un départ en retraite 

 
La subvention à l’amicale représente 13 515 € en 2019, soit environ 0,34 % de la masse salariale. 
(répartition par budget) 
 
 
Temps de travail  
 

Le nombre d’heures de travail légal est bien appliqué et respecté au sein de la Communauté de 
Communes. 
 
 
Protocole 35 heures mis en œuvre au 01/01/2002 
 

Lors du passage aux 35 heures, la CCVK a adopté un protocole Aménagement et Réduction du temps 
de Travail (ARTT) toujours en vigueur aujourd’hui qui prévoit un aménagement selon les services : 
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Service administratif : 39 heures hebdomadaires avec récupération sous forme de 23 jours ARTT 
(proratisation pour les agents à temps partiel) sur 5 jours (du lundi au vendredi) 
 
Espace nautique : Le temps de travail est annualisé avec des variations en fonction des plages 
d’ouverture au public (horaires en périodes scolaires différents des horaires en périodes de 
vacances). La semaine de travail effective est fixée au maximum à 6 jours avec 30 jours de congés 
annuels (1 journée équivaut à 5h50). 
 
Service Assainissement : Un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures sur 2 semaines. 
 
Service Ordures ménagères : Le temps de travail est annualisé afin de tenir compte du surcroît de 
travail estival. 
 
Réduction des jours d’ARTT : Tous les jours non travaillés en dehors des jours de congés annuels 
n’ouvrent pas droit à récupération et sont décomptés au réel de la dotation annuelle de jours de 
RTT. 
 
Le protocole actuellement en vigueur mériterait d’être mis à jour car les services ont bien évolués 
depuis 2002 et certaines dispositions sont obsolètes. 
 
 
Encadrement des heures supplémentaires 
 

La consigne pour l’ensemble des services est de récupérer les heures supplémentaires qui doivent 
rester exceptionnelles. 
Les heures complémentaires et supplémentaires tous services confondus représentent un volume 
de 568,89 h en 2019. 
 
 
4.2.5. LES ELUS 
 

Le coût global des indemnités et remboursements de frais aux élus est de 94 784.57 euros en 2019. 
 
4.3. LES ORIENTATIONS DU PRESIDENT POUR 2020 
 

Le Président propose les orientations suivantes pour 2020 : 
- Pas d’augmentation d’impôts en 2020 
- Mise en réserve de 700 000 euros 
- Réserve de 800 000 € pour les projets d’énergies renouvelables 
- Maintien d’une enveloppe de 100 000 € pour la mise en œuvre d’actions à définir dans le 

cadre du Projet de Territoire en cours. Ces actions seront définies par les commissions en 
collaboration avec les acteurs et habitants du territoire. La priorisation et la validation se 
fera en Conseil Communautaire  

- Prévision d’une enveloppe de 200 000 € pour des actions à mettre en œuvre par la nouvelle 
équipe 

- Avance financière pour le projet photovoltaïque de la déchèterie de Kaysersberg 164 000 € 
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La projection financière n’intègre pas les moyens humains qui seront nécessaires pour mettre en 
œuvre les politiques publiques de transition. 
 
4.4. LES ACTIONS PREVUES EN 2020 
 

4.4.1. ACTIONS A REPORTER 
 

Compétence Resp Opération Commentaire 
Coût 

global 
TTC 

Part CCVK 

Tourisme CS Pôle Schweitzer   50 000 € 50 000 € 
Economie CS acquisition terrains ZA Hinteralspach   12 000 € 12 000 € 
Urbanisme EL PLUi : Communication 2020   5 000 € 5 000 € 

Urbanisme EL PLUi : frais de dossiers & insertion 
arrêt et approbation   15 000 € 12 539 € 

Urbanisme EL PLUi : honoraires et charges 
commissaire enquêteur    10 000 € 10 000 € 

Transports SD MOBILIVAL (marché janv - août 2020)   90 000 € 80 000 € 

Transports SD 

Itinéraire cyclable Kaysersberg - 
Hachimette - Orbey : Tranche 1 
Hachimette-Orbey : études pré-
opérationnelles complémentaires 

études complémentaires : zone humide, 
études de sols, dossier loi sur l'eau... 36 000 € 30 095 € 

Transports SD Signalisation aire de co-voiturage à la 
Gare de Fréland (non subventionné) 5 000 € 4 180 € 

Energie VK 
Cit'ergie : accompagnement par un 
conseiller Cit'ergie sur 4 ans (tranches 
optionnelles) 

accompagnement à la construction de la 
politique CAE 
comptage annuel des points 
labellisation Cap Citergie 

16 710 € 6 963 € 

Energie VK permanences EIE, animations permanences validées en bureau pour le 
1er semestre 2020 3 250 € 3 250 € 

Energie VK 

Participation mission 
d'accompagnement par un CEP Alter 
sur batiments communaux (2018-
2020) 

financement 1bâtiment/commune 3 910 € 3 910 € 

Tourisme VB Navette de Noel 2019   12 000 € 12 000 € 
Tourisme VB Navette des crêtes 2020 convention 2019-2021 5 000 € 5 000 € 

Economie YG partenariat Japon : expo jumelage 
Gujo   5 000 € 5 000 € 

Energie YG Adhésion CLER Réseau pour la 
transition   160 € 160 € 

Energie YG Adhésion ATMO Grand Est   2 700 € 2 700 € 

Energie YG 
Faciliter l'accueil des énergies 
renouvelables diffuses sur le réseau 
électrique communal 

CTE 60 000 € 10 000 € 

Energie YG Co-construction de la feuille de route 
Climat-Air-Energie CTE 20 000 € 7 000 € 

Environnement YG Pgr de sensibilisation scolaire à 
l'environnement 2020 CTE 34 158 € 17 225 € 

AG CS Logiciel MP INV +Participation mensuelle 423 euros  5 000 € 5 000 € 
Aire accueil 
gens du voyage CS Participation Colmar Agglo INV+participation aux frais de fonct 6.19% 63 500 € 63 500 € 

AG CS Déménagement du SERVEUR INV+prestations 25 000 € 25 000 € 

AG CS 

 Groupement Européen de 
Coopération Territorial de la Région 
Freibourg Centre et Sud Alsace ( Euro 
district) 

participation  1 500 € 1 500 € 

      TOTAL  372 021 € 

  



24 

4.4.2. ACTIONS A VALIDER PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LORS DU DOB 
 

NOUVELLES ACTIONS PROPOSEES POUR 2020  (à débattre en DOB)   

Compétence Resp Opération Commentaire Coût 
global TTC Part CCVK 

Audit informatique 
organisationnel cs reflexion sur l'organisation à mettre en 

place pour une gestion performante du SI   10 300 € 10 300 € 

Transports SD MOBILIVAL (reconduction sept - déc 2020)   44 000 € 40 000 € 
Transport SD Signalisation itinéraires cyclables et piétons compléments opération 2019 5 000 € 4 180 € 

Transport SD 

Itinéraire cyclable Kaysersberg - 
Hachimette - Orbey : Tranche 2 
Kaysersberg- Hachimette : études de 
faisabilité 

à voir si financement CTE 36 000 € 30 095 € 

Transport SD Itinéraire cyclable Sigolsheim-Bennwihr : 
participation CD68 travaux carrefour des vignes 30 000 € 30 000 € 

Tourisme JMM Mission 2020 accueil familles - Station LB Participation SMALB  15 000 € 

Tourisme JMM Actions 2020 mission accueil familles - 
Station LB Participation SMALB 7 230 € 7 230 € 

Economie YG subvention CEEJA 2020 le CEEJA demande 10000€ par 
courrier du 6/12/2019 10 000 € 10 000 € 

Transports EL Etude prise de compétence AOM si non réalisé / mission CTE 25 000 € 25 000 € 
Tourisme JMM Tour d'Alsace 2020 Participation SMALB 10 000 € 10 000 € 

AG CS Logiciel de gestion du conseil et  des 
délibérations devis dotelec 9 400 € 7 858 € 

      TOTAL  189 662 € 
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4.5 LES INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2020 A VALIDER PAR LE CONSEIL EN DOB 
 

Compétence Opération Budget TTC RAC 2020 

 Piscine   Banc inclinable  700.00 €  585 €  
 Piscine   toboggan BBN  800.00 €  669 €  
 Piscine   enrouleur  1 800.00 €  1 505 €  
Piscine  Sèche-cheveux   x 8 (de 2001 )  5 600 €  2 341 € 
Piscine  CRM, module envoi de SMS aux usagers 3 360 €  2 809 € 
Piscine  Automate de caisse 16 145 €  13 497 € 
Piscine  Etanchéité carrelage sol contour ludique joint 40m2 6 000 €  5 016 € 
Piscine  Transats   x5  1 000 €  836 € 
Piscine  Réparation gouttières (à l’arrière) 5 000 €  4 180 € 
Piscine  VMC pour ventilation armoire électrique  2 000 €  1 672 € 
Piscine  Travaux étanchéité de la terrasse 108 000 €  90 284 € 
Piscine  1 adhésif "enseigne" = 1.100€ TTC 1 100 €  920 € 

Cosec KVB CTA reprise de l'armoire électrique de commande 4 000 €  3 344 € 
Cosec KVB Vanne sur circuit d'eau principale 5 000 €  4 180 € 
Cosec KVB Evacuation trop plein d'eau toiture 8 000 €  6 688 € 

Cosec Orbey  Reprise étanchéité toiture  3 000 €  2 508 € 
Cosec Orbey  Auto laveuse HS (tête, aspiration …)  8 500 €  7 106 € 

Crèche  Orbey  Travaux sécurisation terrasse  7 000 €  5 852 € 
Siège  Remplacement revêtement sol bureau Yannick 2 000 €  1 672 € 

Médiathèque  Installation disconnecteur contrôlable 1 000 €  836 € 
Bâtiments & 

Piscine  Travaux mise en conformité (jeux,… ) 4 000 €  3 344 € 

Bâtiments & 
Piscine  Travaux ADAP  20 000 €  16 719 € 

  TOTAL 536 705 €  176 559 €  
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4.6  LA PROJECTION FINANCIERE 2020 
 

 

DEPENSES real.2014 réal.2015 real 2016 real 2017 réal 2018 2 019 réal 2019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025
ADMINISTRATION GENERALE 02 : 574 000 605 100 533 388 602 442 664 558 690 000 669 476 700 000 714 000 728 280 742 846 757 703 772 857
COMMUNICATION 14 900 14 265 6 500 4 498 0 3 000 5 356 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 003
ENSEIGNEMENT (1er et 2nd degré) 21 7 795 2 690 1 735 3 211 3 288 1 500 1 458 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
TRANSPORTS SCOLAIRES  ECOLES CN 252 14 050 17 872 11 852 23 835 1 556 15 000 18 567 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
COLLEGES 255 16 100 20 910 20 910 19 590 19 260 19 200 19 140 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000
ECOLE DE MUSIQUE 311 80 220 75 550 81594 82 282 82 890 82 890 83 539 90 500 91 500 93 330 95 197 97 101 99 043
MEDIATHEQUE 243 720 206 945 202 055 198 301 180 600 215 084 215 523 244 000 250 000 255 000 248 100 253 062 258 123
ACTION CULTURELLE AMC 11 100 10 540 14 638 12 050 14 220 15 000 15 406 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
COSEC (s) 46 165 36 246 34 570 36 241 38 109 50 000 42 266 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
CENTRE NAUTIQUE 504 000 490 284 515 000 497 824 592 646 547 000 519 909 586 500 598 230 610 195 622 398 634 846 647 543
SM MONTAGNE VIGNOBLE ET RIED 52 230 47 543 35 651 32 359 32 616 40 000 39 872 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
SM LAC BLANC 91 360 135 000 135 000 135 000 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000
JEUNESSE 522 + 38000 piscine 67 716 64 706 51049 34 732 53784 87 340 77 892 125 090 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000
MISSION LOCALE 523 11 200 14 186 11 186 11 186 11 186 12 000 11 186 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
PETITE ENFANCE 64 467 820 423 328 290 218 -25 839 645 067 685 200 400 626 626 260 670 000 683 400 734 068 785 749 838 464
ENVIRONNEMENT ENERGIE (834 835) 40 650 44 706 72 205 76 901 79 117 78 500 82 454 70 000 63 000 64 260 65 545 66 856 68 193
ACTION ECO RECURRENTES (sub PFIL)90 ZAE 3 400 2 800 2 904 4 231 2 801 6 455 5 729 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
TOURISME 95 511 700 522 861 514 670 540 033 493 021 576 100 576 226 610 700 596 000 596 000 596 000 596 000 596 000
GOLF 11 248 7 763 7 969 8 000 13 666 11 000 20 600 10 500 10 500 10 500
Plateforme bois 100 890 801 600 379 1 000 429 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
ENTRETIEN PISTES CYCL. EQPT MOBILITE 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
URBANISME ( frais et modif) 2 641 1 142 3 448 376 5 000 7 342 10 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
TOTAL FONCTIONNEMENT 2 769 474 2 746 826 2 545 037 2 300 925 3 084 139 3 296 269 2 967 996 3 405 050 3 479 730 3 527 465 3 590 654 3 677 817 3 766 726
TOTAL ANNUITES 595 543 340 939 305 684 241 000 308 700 359 530 361 523 363 600 310 550 312 430 303 560 237 190 219 950
RAR DVPT ET ACTIONS et INV 26 809 472 383 90 074 184 426 57 312 372 021
PROGRAMME MOBILITE 142 060 150 667 57 401 106 276 118 500 117 665 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000
AUTRES ACTIONS DL/PT DOB 187 945 85 321 144 024 373 442 258 708 555 109 163 211 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
PROGRAMME INVESTISSEMENTS DOB 132 900 131 612 68 237 251 799 114 363 130 714 94 673 160 000 125 000 125 000 125 000 125 000
INVESTISSEMENT LAC BLANC 93 388 66000 0 31 100 31 021 28 500 27 900 27 900
SDA 49 536 270 000 63 944 100 000
 RENOVATION ENERGETIQUE (833)/parc piscine AUTOF 20 155 102 116 10 420 652 337 60 205
TEPCV T1 (20% de194342)
Etude  transfert compétences assainissement 20 460
Projet de territoire -132 754 130 144 140 000 97 725
TOTAL PROJET ET PETITS INV 603 257 1 057 635 167 788 715 315 609 491 2 082 186 685 756 500 521 447 900 412 900 385 000 385 000 385 000
TOTAL DEPENSES 3 968 274 4 145 400 3 018 509 3 257 240 4 002 330 5 737 985 4 015 275 4 269 171 4 238 180 4 252 795 4 279 214 4 300 007 4 371 676
RESSOURCES
Fiscalité  PROFESSIONNELLE 5 767 962 5 981 013 6 143 968 5 904 950 6 323 961 6 375 165 6 458 882 6 454 987 6 494 987 6 534 987 6 574 987 6 614 987 6 654 987
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (à déduire) 3 352 539 3 386 810 3 421 081 3 421 082 3 405 495 3 405 495 3 405 495 3 405 225 3 405 225 3 405 225 3 405 225 3 405 225 3 405 225
FPIC (à déduire) 81 486 140 925 217 371 316 968 276 620 280 000 320 509 335 000 335 000 335 000 335 000 335 000 335 000
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 374 996 216 941 60 852 15 737 0 91 805 100 104 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000
DGF (compensation) 1 021 905 999 602 980 259 953 020 933 119 911 700 911 696 888 900 862 233 836 366 811 275 786 937 763 329
FDPTP
TAXE DE SEJOUR 319 230 286 748 304 564 304 150 344 996 370 000 429 176 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000
DSP GOLF REDEVANCE 53 200 53 200 53 202 53 200 53 202 53 200 54 451 54 500 54 500 18 200 0
MAD NACELLE/MAT INSPECTION CAMERA 9 460 9 465 9 195 10 080 9 660 9 660 9 030 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
DSP PLATEFORME BOIS 22 853 22 232 23 126 23 439 18 071 21 000 22 314 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 14 600
TOTAL RESSOURCES DE L'ANNEE 4 135 581 4 041 466 3 936 714 3 526 526 4 000 894 4 147 035 4 259 649 4 214 162 4 227 495 4 205 328 4 202 037 4 217 699 4 226 691
Excédents Antérieurs 002 1 536 562 1 713 869 1 609 935 2 528 140 2 872 386 2 870 950 2 870 949 3 115 323 700 000 689 315 641 848 564 672 482 363
TOTAL RESSOURCES 5 672 143 5 755 335 5 546 649 6 054 666 6 873 280 7 017 985 7 130 598 7 329 485 4 927 495 4 894 643 4 843 885 4 782 370 4 709 054
AUTOFINANCEMENT ANNUEL NET 167 307 -103 934 918 205 194 286 -1 436 -1 590 950 244 374 -55 009 -10 685 -47 467 -77 177 -82 308 -144 986
AUTOFINANCEMENT (avec excédents) 1 703 869 1 609 935 2 528 140 2 872 426 2 870 950 1 280 000 3 115 323 3 060 314 689 315 641 848 564 672 482 363 337 378
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4.7. LA PROJECTION FINANCIERE 2020-2025 
 

Commentaires 
 

Le report des excédents antérieurs permet d’envisager, à court terme, un maintien du niveau 
d’investissement qui ne pourra pas se poursuivre après épuisement de ces reliquats. 
En effet la capacité d’autofinancement annuelle est négative dès 2023. 
En fonction des options qui seront retenues pour les investissements futurs, il faudra trouver des 
ressources complémentaires ou réduire certaines dépenses. 
 
Dans la projection financière ci-dessus, seuls 700 000 € de mise en réserve ont été reportés sur 2021 
(c’est ce qui ne devrait pas être dépensé en 2020 si on exécutait toutes les prévisions budgétaires). 
Le développement des services (transports) et les coûts associés ne laissent que peu de marge de 
manœuvre dans l’exécution annuelle du budget des années à venir. 
 
La perspective de la mise en exploitation de la centrale hydroélectrique du lac Noir étant reportée, 
Il sera nécessaire de rétablir un autofinancement annuel en lien avec les ambitions de la CCVK. 
Les premières retombées fiscales auraient dû intervenir en 2019 et représentaient à terme plus de 
700 000 € de recettes annuelles. Une négociation avec l’Etat est en cours et la CCVK devrait 
percevoir une compensation financière estimée à 2 316 000 euros non intégrés dans la projection 
ci-dessus. 



 
 AC 2016  
AMMERSCHWIHR - 119 479,46 € AC NEGATIVE 
LE BONHOMME 15 711,81 € AC POSITIVE 
FRELAND - 112 231,23 € AC NEGATIVE 
KATZENTHAL 15 669,20 € AC POSITIVE 
KAYSERSBERG VIGNOBLE 1 651 825,82 € AC POSITIVE 
LABAROCHE 61 484,02 € AC POSITIVE 
LAPOUTROIE 308 826,45 € AC POSITIVE 
ORBEY 267 250,98 € AC POSITIVE 

TOTAL 2 089 057,59 €  
 
Certifié exact, 
Fait à Kaysersberg Vignoble, le 31 janvier 2020 
 
       Le Président, 
 
 
 
       Jean-Marie MULLER. 
 

MONTANTS DEFINITIFS DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2019 PAR COMMUNES 

Ammerschwihr  Fréland  Katzenthal  Kaysersberg Vignoble  Labaroche  Lapoutroie  Le Bonhomme  Orbey 
31 rue du Geisbourg  68240 Kaysersberg    Tél. 03 89 78 21 55 / Fax 03 89 47 36 74    
Courriel : info@cc-kaysersberg.fr 
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CONVENTION 

 
de fonctionnement des permanences délocalisées 

 
 
Entre  
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 
31 rue du Geisbourg 68240 KAYSERSBERG 
Représentée par Monsieur Jean-Marie MULLER, Président en exercice 
Et  
La MISSION LOCALE COLMAR CENTRE ALSACE 
4 – 6 rue de la 5ème Division Blindée 68000 COLMAR 
Représentée par Madame Céline WOLFS MURRISCH, Présidente en exercice. 
 
 
Conformément aux orientations prises le 23 janvier 1996 à Ribeauvillé en réunion des Présidents 
de SIVOM et confortées par délibération de la Communauté de Communes, il est convenu ce qui 
suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention définit la mise en place de quatre journées mensuelles d’accueil 
pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 26 ans, mise en œuvre par la 
Mission Locale Colmar Centre Alsace à la Communauté de Communes de la Vallée de 
KAYSERSBERG ; en plus de l’accueil les jours ouvrables, pour tous les jeunes de la zone Haut-Rhin 
Nord au siège de la Mission Locale à Colmar. De plus la Mission Locale assurera un accueil et une 
information de proximité personnalisés et un accompagnement individuel dans la construction du 
parcours d’insertion socioprofessionnelle des jeunes. 
 

Ces permanences seront assurées sur le territoire de la Communauté de Communes, tous 
les lundis du mois en alternance à KAYSERSBERG, ORBEY et LAPOUTROIE selon un calendrier défini  

- le 1er lundi du mois à Lapoutroie, 
- le 2ème lundi du mois à Kaysersberg,  
- le 3ème et le 4ème lundi du mois à Orbey 

  
Article 2 : Engagements financiers 
 

La Communauté de Communes accordera à la Mission Locale pour ses frais de 
fonctionnement, avant le 30 avril, une subvention forfaitaire annuelle de 11 186 Euros (onze mille 
cent quatre-vingt-six euros).  
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Article 3 : Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 
décembre 2020. 

 
Article 4 : Résiliation 
 

En cas d’inexécution totale ou partielle des clauses de la présente convention, celle ci 
pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des deux parties sur préavis de trois mois. 

 
                                                                                                    Fait à Kaysersberg, le  
 

                                                                                                                     
               

                                                                                                      
                                                                  

 
 
            
 

Pour la MISSION LOCALE COLMAR 
CENTRE ALSACE 

La Présidente  
 
 
 
 
 
 

Céline WOLFS MURRISCH 

 

 
 

Pour la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA VALLEE DE 

KAYSERSBERG 
Le Président 

 
 
 
 
 

Jean-Marie MULLER 
 



CONVENTION D’OBJECTIFS 
 

Programme de sensibilisation et d’éducation à l’Environnement sur le territoire de la Communauté 
de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

 
Entre 

 
la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, 31 rue du Geisbourg, 68240 KAYSERSBERG, 
représentée par son Président, M. Jean-Marie MULLER, et ci-dessous dénommée CCVK 

 
Et le : 

 
CPIE des Hautes-Vosges (CINE) représenté par sa Présidente, Madame Anne-Catherine HOLL, Bâtiment 
mairie, 68820 WILDENSTEIN, identifié comme porteur de projet et ci-dessous dénommée l’association. 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
PREAMBULE 

 
Le CPIE des Hautes-Vosges est une association d’éducation à la nature et à l’environnement. Elle a pour 
objet statutaire de contribuer à l’éducation de citoyens conscients et responsables, capables de faire 
évoluer leurs comportements à l’égard de leur environnement. Ses actions sont mises en œuvre sur 
son territoire, dans le cadre d’un réseau régional appelé ARIENA. Dans le cadre de ce réseau, 
l’association bénéficie du label CINE (Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement). 

 
Conformément à ses statuts, l’association intervient dans plusieurs domaines : 
• L’animation de programmes pédagogiques pour le jeune public (en particulier scolaire), 
• La sensibilisation du grand public (sorties, conférences, organisation de manifestations, 
animations de soirées publiques…), 
• La formation, 
• La conception d’outils et de supports pédagogiques (malles…). 

 
Le programme proposé de sensibilisation et d’éducation à l’Environnement sur le territoire de la 
CCVK s’articule globalement autour de plusieurs axes thématiques : 
• Les déchets 
• L’eau et les rivières de la vallée (sources de biodiversité mais aussi qualité et préservation de 
la ressource en eau potable). 
• Energie, transport et mobilité « durables ». 
• Biodiversité, milieux naturels et paysages 
• Qualité de l’air 
• Les énergies, économies et énergies renouvelables 

 
La méthodologie et les actions à mener sont précisées en annexe 1 de la présente convention. 

 
Considérant le projet« Programme de sensibilisation et d’éducation à l’Environnement sur le territoire 
de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg » initié et conçu par l’association, 
conforme à son objet statutaire. 

 
Considérant que le programme d’actions présenté par l’association participe de cette politique. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par la présente convention, l'association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 
en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le 
programme d’actions détaillé en annexe 1 (laquelle fait partie intégrante de la convention). 
Dans ce cadre, la CCVK contribue financièrement à ce service. 
La CCVK n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 

 
 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La convention est conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET 
 

3.1 Le coût total estimé éligible du programme d’actions sur la durée de la convention est évalué à 
44 450 € net (euros), conformément au budget prévisionnel figurant à l’annexe 1. 

 
3.2 Les coûts totaux estimés éligibles annuels du programme d’actions sont fixés à l’annexe 1. Le 
besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action. 
Le budget prévisionnel du programme d’actions indique le détail des coûts éligibles à la contribution 
financière de la CCVK, établis en conformité avec les règles définies à l’article 3.3, et l’ensemble des 
produits affectés. 

 
3.3 Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 
œuvre du programme d’actions. Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés à la mise 
en œuvre de l’action, qui : 
• sont liés à l’objet du programme d’actions et sont évalués en annexe 1 ; 
• sont nécessaires à la réalisation du programme d’actions; 
• sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
• sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions; 
• sont dépensés par l’association ; 
• sont identifiables et contrôlables ; 

 
3.4 Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation 
à la hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n’affecte pas 
la réalisation du programme d’actions et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé 
éligible visé à l’article 3.1 

 
 

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

4.1 La CCVK contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 34 158€ (euros). 
 

4.2 La contribution financière de la CCVK mentionnée au paragraphe 4.1 n’est applicable que sous 
réserve des conditions suivantes : 
• Le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 ,7 et 8; 
• La vérification par la CCVK que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action, 
conformément à l’article 10. 
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ARTICLE 5- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

La contribution est versée au terme du programme, au prorata de la réalisation, sur présentation des 
justificatifs et évaluations définis aux articles 6 et 9 de la présente convention. 

 
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables 
en vigueur. 

 
Les versements seront effectués au compte : 
Code établissement : 10278 
Numéro de compte : 00060873745 
Code guichet : 03530 
Clé RIB : 63 

 
L’ordonnateur de la dépense est le Président de la CCVK. 
Le comptable assignataire est le trésorier payeur général de Kaysersberg. 

 
 

ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS 
 

Avant le 31 octobre 2020, le CPIE des Hautes Vosges adresse un bilan quantitatif, qualitatif et financier 
des actions menées dans le cadre du programme d’actions signé. Ce bilan est également présenté en 
réunion à la CCVK. 

Le bilan financier met en regard du prévisionnel financier les dépenses et les recettes réalisées. 

En matière scolaire, le bilan se décline notamment en : 
• Retour des animateurs de l’association 
• Appréciation et suggestions des enseignants 
• liste des séances en précisant pour chacune le nom de l’école, la classe, le ou les enseignants, 
l’effectif, le thème, le numéro de séance au sein du thème, la date, la durée de la séance et le nombre 
de journées participants. 
• Synthèse globale : nombre de classes sensibilisées, thématiques, description et déroulement 
des projets, etc. 

 
Par ailleurs, l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les 
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit 
communautaire : 
• Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 
du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel. 
• Le rapport d’activité. 

 
 

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 

L’association informe la CCVK de tout changement dans son organisation, dans son statut ou sa 
domiciliation bancaire. 

 
L’association s’engage à faire connaitre pour chaque séance d’animation le soutien de la CCVK, y 
compris en annonçant les séances (titre et déroulement) dans le carnet de liaison des élèves. 

 
Dans la mesure du possible, il sera recherché, au-delà de la sensibilisation des élèves, l’implication des 
parents dans la valorisation pédagogique. Pour cela, l’accent sera mis sur des outils ou des restitutions 
qui pourront circuler et être portés à la connaissance des familles. Par exemple : exposition, article, 
affiche, etc. 
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L’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation du programme, 
éventuellement en coopérant avec d’autres partenaires associatifs (CINE et autres associations 
d’éducation à l’environnement membres de l’Ariena) et avec des intervenants spécialisés pour mener 
à bien l’ensemble du programme. 

 
Le CPIE des Hautes-Vosges s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la réalisation des 
objectifs, notamment par l’accès à tout document dont la production serait jugée utile. 

 
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution 
de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer la 
CCVK sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
 

ARTICLE 8 - SANCTIONS 
 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la CCVK, celle-ci peut 
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants. La CCVK en 
informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
 

ARTICLE 9 - ÉVALUATION 
 

Les justificatifs et les bilans quantitatif, qualitatif et financier des actions menées dans le cadre du 
programme sont présentés et discutés en réunion à la CCVK. 
La CCVK pourra, à sa demande, être invitée à participer à certaines animations proposées par 
l’association. 

 
 

ARTICLE 10 - CONTROLE DE L'ADMINISTRATION 
 

La CCVK contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède 
pas le coût de la mise en œuvre du service 
La CCVK peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution financière si 
celle-ci excède le coût de la mise en œuvre 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la CCVK, dans le cadre 
de l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L'association s'engage 
à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la 
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
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ARTICLE 11 – AVENANT 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la CCVK et l’Association. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des 
dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est 
réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la 
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant 
l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

 
 

ARTICLE 12 ¬RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 

 
ARTICLE 13 ¬RECOURS 

 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif 
de Strasbourg. 

 
Fait en deux exemplaires originaux le 

 
 

La Présidente du CPIE des Hautes-Vosges Le Président de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg 

 
 



 

 

 

 

 

HAUTES-VOSGES 
 

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT  
DES HAUTES-VOSGES 

Bâtiment Mairie, 68820 WILDENSTEIN 
Tél : 03.89.82.20.12   

E-mail : contact@cpie-hautes-vosges.com   

 

Communautés de Communes de la  
Vallée de Kaysersberg  
31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG - VIGNOBLE 

 

Intitulé des dépenses Prévisionnel 2020 

Programme d'éducation à l'environnement 
jeune public 

Journées/enfants 
Dépenses 

prévisionnelles 

Année scolaire 2019-2020 (1er semestre 2020) et année 
scolaire 2020-2021 (année civile 2020). 

    

Préparation, coordination, réalisation et évaluation des 
programmes pédagogiques 

Préparation de la rentrée suivante : rencontre des 
enseignants avant la fin de l'année scolaire, bilan et 

évaluation 1950 40 950 € 

Engagement d'un programme d'interventions pédagogique 
pour le premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021     

      
Réalisation d'une restitution pour communiquer auprès 

des habitants et des parents sur ce programme de 
sensibilisation   3 500 € 

      

SOUS-TOTAL JEUNE PUBLIC 1950 44 450 € 

   
Plan de financement Prévisionnel 2020 

Politique concertée en éducation à l'environnement     

Conseil Général du Haut-Rhin    10 292 € 

Programme CINE 
    

CC de la Vallée de Kaysersberg   34 158 € 

      

TOTAL DES RECETTES   44 450 € 
 
 

 



Communauté de communes de la Vallée de 
Kaysersberg 

 
 

 
 

 

Education à la nature et à l’environnement 
dans la Vallée de Kaysersberg 

Propositions d’actions pour l’année 2020 

 
 

 
 
 
 

 
 

HAUTES-VOSGES 
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INTRODUCTION 

 

Contexte 
  
La communauté de communes de la vallée de Kaysersberg a pour ambition politique « de faire 
de la vallée de Kaysersberg, un pôle rural de référence européenne en développement durable »  
 
Cette démarche implique la mobilisation et la participation des populations et des acteurs du 
territoire. 
 
Elle souhaite aujourd’hui que se développent des actions d’éducation à la nature, notamment 
dans toutes les écoles de son territoire dans un cadre pluriannuel, de manière à accompagner 
par des actions pédagogiques, la mise en œuvre de ces politiques en faveur du développement 
durable. 
 
Le programme d’éducation à l’environnement s’articulera autour de ces priorités et proposera 
un cadre d’ensemble cohérent.  
 

Historique des programmes d’éducation à l’environnement 
 

• 2005-2007  
 
3 années de sensibilisation aux déchets dans les écoles de cycle 3 (prévention et tri). 
 

• 2008-2010 
 
Un premier projet pluriannuel a été mené durant trois années scolaires entre 2007 et 2010. Il 
s’est structuré autour de trois grandes thématiques : 
 

• les déchets (prévention et recyclage) 

• les énergies (les économies d’énergie et les énergies renouvelables) 

• les milieux naturels et les paysages. 
 
Il a permis de sensibiliser tous les élèves de tous les niveaux et sur chacun des thèmes. Il a été 
observé une adhésion au projet et une mobilisation croissante des enseignants au fil des 
années.  
 
L’objectif a été atteint : malgré la diversité des thématiques abordées, tous les niveaux de 
classes ont été concernés de manière équitable. Le public de maternelles (souvent « oublié » 
des programmes d’éducation à l’environnement) a été intégré au projet ce qui a été très 
apprécié par les enseignants et ce qui s’est avéré très positif au niveau éducatif. 
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Nombre total d’élèves dans la circonscription (en 2010) : 1600 environ. Suite à la réalisation de 
ce programme, il est ressorti des échanges avec la communauté de communes les points forts 
suivants : 
 

• l’intérêt de poursuivre à plus long terme la sensibilisation des jeunes afin d’inscrire 
dans la durée les changements de comportement nécessaires à une meilleure prise en 
compte de la nature et de l’environnement. 

 

• la nécessité d’insister sur la problématique des déchets (et notamment les déchets 
compostables) compte-tenu des enjeux dans ce domaine et des modifications 
intervenues dans les différents modes de collectes sur le territoire de la communauté 
de communes. 

 

• l’intérêt de relier les animations à une information sur les expériences menées 
localement de manière à favoriser une meilleure diffusion de ces expériences et leur 
développement. Il apparaît notamment utile de nouer des partenariats avec les 
associations locales œuvrant dans les domaines thématiques du programme de 
sensibilisation, afin de coréaliser des animations en direction du grand public. 

 

• l’utilité de développer des thèmes nouveaux qui rejoignent les questions du 
développement durable (eau, transports…) dont les sujets n’ont pas été abordés 
durant le premier programme. 

 

• l’intérêt de poursuivre la sensibilisation du plus grand nombre sans discrimination, 
mais sans exclure la possibilité de travailler sur des projets plus personnalisés avec des 
classes volontaires. L’intérêt d’une démarche individualisée avec un certain nombre 
d’enseignants volontaires permettrait d’aboutir sur des actions concrètes qui auraient 
valeur d’exemple. 

 

• Il est apparu également la nécessité de développer des passerelles entre les thèmes 
traités (l’environnement est un sujet transversal par « nature ») et de privilégier 
l’approche de terrain. 

 

• L’utilité d’aboutir, le cas échéant, à des restitutions d’ensemble qui confèreraient au 
projet une valeur ajoutée et assurerait une meilleure circulation de l’information en 
ciblant (expositions etc.). 

 

• Enfin, l’intérêt de compléter un programme d’éducation à l’environnement par des 
actions ciblées envers le grand public. 

 

• 2011-2015  
 
Un projet élargi à d’autres thématiques, à d’autres publics et conçu dans une démarche 
d’approfondissement. Ce programme s’est déroulé sur 4 années scolaires : 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015. 
 
Durant cette période la cible prioritaire est restée les élèves des écoles primaires du territoire 
(du cycle 1 à 3) mais avec l’introduction d’un volet « grand public». 
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Ce nouveau programme a été d’élargi à de nouveaux thèmes, tout en développant des  
«passerelles » entre les thèmes. Les sujets traités ont été en particuliers : les déchets (et en 
particulier les déchets compostables), les milieux naturels et paysages, l’eau et les rivières de la 
vallée, l’énergie, transport et mobilité durables. 
 
Parallèlement, ce programme traduisait la volonté de développer des projets plus personnalisés 
avec les classes et souhaitait développer des actions spécifiques pour le jeune public en 
situation de loisir. 
 
Ainsi, le CPIE a travaillé selon deux principes en menant :  
 

Soit : des « campagnes d’animations » : mobiliser l’ensemble d’un public ciblé (ex : 
tous les cycles 3) sur un programme proposé « clés en main ».  

 
Soit : des « projets personnalisés » qui proposent des programmes co-construits 
avec les enseignants.  

 
L’intérêt de ces programmes personnalisés était d’associer l’enseignant à la conception du 
programme et de mieux répondre à ses attentes. L’enseignant est beaucoup plus « acteur » et 
impliqué. Cela enrichit et varie les approches des différents thèmes. Les animations peuvent 
déboucher sur des actions concrètes et sont mieux en prise avec le contexte local et 
permettent une dynamique entre les classes (projet d’école). 
 
Cependant, les programmes personnalisés imposent des contraintes d’ingénierie et de 
montage, une organisation et une programmation plus complexes (notamment pour assurer la 
bonne répartition des séances).  
 

Les grandes lignes des projets 2011-2016 
 

- Une répartition équilibrée des animations entre les différentes communes. 
- Eviter que les classes soient engagées sur plusieurs projets différents dans la même 

année. 
- Eviter que les élèves qui ont changé de niveau aient deux fois la même animation. 
- Susciter également les restitutions des travaux d’élèves. 
- Assurer le lien avec le programme grand public (information des parents). 

 

Bilan des projets 2011-2019 et perspectives 
 
- Au fil des années : des projets de plus en plus riches et diversifiés autour de thématiques 

balayant tout le champ de l’éducation à l’environnement. 
 

- Une participation des enseignants qui ne s’est pas démentie d’une année sur l’autre (quasi-
totalité des classes participantes). 
 

- Des enseignants porteurs d’idées (abandon progressif des « campagnes d’animation » au 
profit de projets de plus en plus personnalisés » 
 

- Souvent des projets ou des thèmes déclinés à l’échelle d’une école (bonne dynamique entre 
les classes). 
 

- Des projets en lien avec le contexte local ou débouchant sur des actions concrètes (jardin)  



 

 Projet pluriannuel d’éducation à l’environnement - CPIE des Hautes-Vosges, Bâtiment 68820 Wildenstein 

Tél : 03 89 82 20 12  

5 

 
- Ouverture vers le Rothenbach et une meilleure prise en compte de cet outil (maison de la 

nature) par les enseignants. 
 

- En fin de projet, des restitutions d’élèves régulièrement réalisées et mises en forme pour 
une présentation d’ensemble. 

 
- Intérêt de poursuivre la sensibilisation des jeunes maintenant que la mobilisation des 

enseignants est acquise. 
 

- Assurer le lien entre les parents et les élèves afin de démultiplier les actions éducatives 
(rôle de restitutions et de leur mise en forme). 

Les actions proposées en 2020 pour le jeune public 
 

A. Les outils et démarches pédagogiques 
 
Les animations respectent un déroulement pédagogique structuré en lien avec les programmes 
d’enseignement et adapté au niveau des élèves.  
 
Les animations sont basées sur des méthodes de pédagogie actives, et sur certains principes : 
 

• ne pas apporter de « vérité » toute faite mais plutôt des outils et des démarches de 
réflexion qui permettront aux enfants de se questionner. 

• Partir de thématiques qui font partie du quotidien des enfants, à partir duquel une 
multitude de thématiques peuvent être abordées. 

• de faire prendre conscience aux enfants que chacun peut, à son échelle, faire quelque 
chose pour la nature et l’environnement. 

 

B. Le lien avec les milieux naturels et les paysages de la 
vallée  
 
La communauté de communes se compose de 10 communes entre vignoble et montagne. La 
vallée comprend différentes entités paysages qui sont autant de terrains de découvertes de la 
nature mais aussi de compréhension des enjeux qui se rattachent à l’environnement.  
Ainsi, les différents facteurs que sont le relief, la géologie et le climat créent des milieux 
naturels très différents : 
 

- vignoble et pelouses sèches des collines du piémont. 
- boisements et prairies de vallées 
- forêt d’altitude, cirques glaciaires et hautes-chaumes, tourbières,  
- les forêts alluviales et les ripisylves des rivières et ruisseaux de la vallée (Weiss, 

Walbach…). 
- Les prairies humides. 

 
Les programmes pédagogiques assurent le lien avec les spécificités naturelles ou paysagères de 
la vallée. 
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C. Le rattachement à des politiques publiques ou des actions 
particulières de la Communauté de Communes.  
 
L’objectif des programmes d’animation est d’appuyer un certain nombre de projets ou 
d’actions initiées ou conduites par la communauté de communes en matière d’environnement. 
L’idée également de ce nouveau programme est de s’insérer dans un certain nombre de 
priorités nationales (gaspillage alimentaires, changement climatique…). 
 
Ainsi, parmi dans les actions de la vallée de Kaysersberg, on peut notamment retenir : 
 

- Le programme « territoire à énergie positive pour la croissance verte » dont l’objectif 
est notamment d’encourager les actions concrètes pour atténuer les effets du 
changement climatique, la réduction des besoins d’énergie, et le développement des 
énergies renouvelables. La communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg est 
lauréate de cet appel à projet 

 
Les programmes pédagogiques liés à la mobilité, à la qualité de l’air, et au gaspillage alimentaire participent à 
la mise en œuvre de ce programme. 
 

- Le SRCE, schéma régional de cohérence écologique qui correspond à la mise en œuvre 
de la trame verte et bleue au niveau régional. Ce schéma vise à améliorer des 
continuités de milieux favorables aux espèces animales et végétales afin de permettre 
leur déplacement, l’échange entre populations et favoriser la pérennité de leur 
évolution. 

 
 
Les programmes pédagogiques liés aux corridors écologiques, et à la biodiversité en général, s’inscrivent dans 
cette thématique. 
 

D. Les grands axes thématiques 
 
Les grands axes thématiques autour desquels se construiront les programmes d’animations 
correspondent aux objectifs prioritaires de la communauté de communes, et notamment la 
prise de conscience de la fragilité et de la finitude des ressources. 
 

• Les déchets (et en particulier les déchets compostables) 

• L’eau et les rivières de la vallée (sources de biodiversité mais aussi qualité et 
préservation de la ressource en eau potable). 

• Energie, transport et mobilité « durables ». 

• Milieux naturels et paysages  

• Des projets transversaux qui relient les thématiques de la nature et de l’environnement, 
dans une approche « développement durable ». 

 
A noter que ces thèmes s’inscrivent dans la continuité des projets éducatifs proposés durant 
les trois années précédentes et que la répartition des thèmes selon les niveaux prend en 
compte le fait que certains élèves ont été sensibilisés sur tel ou tel thème. 
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E. La répartition du public scolaire 
 
 
Le projet cible les élèves des écoles élémentaires de ce territoire, soit environ 45 classes. 
 
Les classes de maternelles sont volontairement intégrées. Il est en effet nécessaire à ces âges 
d'acquérir des gestes élémentaires (cycle des apprentissages premiers et fondamentaux). Les 
programmes d’enseignement en maternelle bénéficient d’une certaine souplesse pour s’ouvrir 
à des interventions extérieures. De plus, l’objectif du projet étant pluriannuel, une 
sensibilisation en classe de maternelle préparera les élèves aux interventions ultérieures. 
 
A noter également que toutes les interventions proposées s’inscrivent nécessairement dans le 
cadre d’un projet mené par l’enseignant au cours de l’année scolaire, s’appuyant soit sur le 
projet d’école soit sur un projet de classe. Les animations ont pour objectif d’apporter un 
éclairage thématique, de développer des contenus techniques, scientifiques ou naturalistes en 
appui des programmes d’enseignement de l’Education Nationale.  
 
Le lien avec les programmes d’enseignement facilite l’adhésion des enseignants aux projets 
d’éducation à l’environnement. 
 
 

Le programme d’animation pour l’année civile 2020 
(années scolaires 2019-2020 et 2020-2021) 
 
 

A. L’accompagnement de projets personnalisés 
 
 
Afin d’assurer une continuité avec le premier programme pluriannuel et d’entretenir la 
dynamique obtenue au fil des années, il est proposé de travailler en projets personnalisés, tout 
en veillant à assurer le lien avec les grands axes thématiques. 
 
Ces projets personnalisés se bâtissent à partir des idées des enseignants, prenant en compte 
leurs projets de classe, le contexte local, etc. Les animateurs nature ont un rôle d’appui au 
projet, et construisent les séances d’animation en lien avec les enseignants.  
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B. Quelques projets envisagés pour l’année scolaire 2019-
2020 
 

Ammerschwihr 
 
Cycle 1 : Ecocitoyens en herbe : les déchets 

 

Enseignant Niveau Effectif séance 

Mme Herscher PS MS GS 23 

Trie-t-on 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 

Mmes Rahon 
et Maury 

PS MS 25 

Trie-t-on 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 

Mmes Rahon 
et VonArb 

GS   17 

Trie-t-on 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 
 

Cycle 1 et 2 : biodiversité locale : la faune aux 4 saisons 
 
 

Mme Riehl CP CE1  20 

Les petites bêtes du sol 

Traces et empreintes de mammifères 

Les oiseaux 
 
 
 
  

 

 
Cycle 2 et 3  : Eco-citoyens en herbe : Energie et changements climatiques 
 
 

Mme Meyer 
Kathia 

CE2 CM1 
20 

(13+7) 

L'énergie, c’est… 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 
 

  
 

 

Mme  Oudin-
Soufflet Laurence 

 CE2      
CM1 

CM2 bil 
  

L'énergie, c'est.... 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 

Mme Meyer 
Estelle 

CM1 
CM2 

  

L'énergie, c'est.... 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 
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CYCLE 1 à 3 :  Fréland : biodiversité locale : la forêt 
 
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Corine Laurent PS MS   

Les petites bêtes de la forêt 

Les arbres 

Fleur et abeilles 

Nathalie 
Zisette 

GS CP   

Les petits bêtes de la forêt 

Arbre : Mode d'emploi 

Fleur 

sortie à la journée 

  CE1 CE2   

Arbre : Mode d'emploi 

Chacun ses feuilles 

Fleurs, abeilles et cie 

Rencontre avec la Forêt 

Yvette Mey 
CM1 
CM2 

  

Arbre : Mode d'emploi 

Chacun ses feuilles 

Fleurs, abeilles et cie 

Rencontre avec la Forêt 
 

 

 

Kaysersberg 
 

 

CYCLE 1 -le cycle de l’eau  
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme PSMS 14 (5+9) 

Trie-t-on ? 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 

Mme Monhardt GS 19 

Trie-t-on ? 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 
 

 

Cycle 1 : Le cycle de l’eau 
 

 

Enseignant Niveau Effectif séance 

Mme Koch PS MS 27 
Cycle de l'eau 

La vie dans l'eau 

Mme Furling MS GS 27 
Cycle de l'eau 

La vie dans l'eau 
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Cycle 2 : l’eau et la biodiversité 
 

Mme BICART 
Anne-Sophie 

2 CP   

L’animal mystère 

Le plongeur masqué 

Le voyage de l'eau au Rothenbach 

Mme Cavenet 2 CE1   

L’animal mystère 

Le plongeur masqué 

Le voyage de l'eau au Rothenbach 

Mme Bastian 2 CE2 25 

L’animal mystère 

Le plongeur masqué 

Le voyage de l'eau au Rothenbach 

 
Cycle 3 : Eco-citoyens en herbe : énergies et changement climatique 
 

Mme. Dietrich 3 CM1 29 

L'énergie, c'est... 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 

Mmes Miesch et 
Van de Paer 

3 
 CE2 
CM2 

20 (6+14) 

L'énergie, c'est... 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 

 
 

 

 

 

 

Kientzheim 
 

 

L’eau, le cycle de l’eau et les systèmes aquatiques 
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme  PS MS GS 20 
Cycle de l'eau 

La vie dans l'eau 
 

 

 

Mme. Fimbel-
Bauer 

CP CE1  16 

L’animal mystère 

Le plongeur masqué 

Le voyage de l'eau au Rothenbach 
 

 

 

Mme Hass 
Audrey 

CE2 CM1 
CM2 

24 

L'eau dans tous ces états 

Pollution de l'eau 

Dépollution de l'eau 
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Labaroche (maternelle) 
 

 

 

 

Enseignant Niveau 
 

Séance 

M. Deffinis MS GS   Le cycle de l'eau 

      La vie dans l'eau 

Mme Deffinis PS MS   Le cycle de l'eau 

      La vie dans l'eau 
 

 

Labaroche  
 
Cycle 2 : Ecocitoyens en herbe : les déchets et le compostage 
 

Enseignant Niveau 
 

Séance 

Mme Riehl CP   

Trie-t-on 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 

Mme Sutter CE1    

Trie-t-on 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 

 
 

Cycle 3 : L’eau dans tous ses états 
 

Mme Wilzer CE2 CM1   

L'eau dans tous ces états 

Pollution de l'eau 

Dépollution de l'eau 

M. Anstett CM1CM2   

L'eau dans tous ces états 

Pollution de l'eau 

Dépollution de l'eau 
 

 

Lapoutroie 
 

 

Cycle 1 : L’eau, le cycle de l’eau et la vie dans l’eau 
 

 

Enseignant Niveau f Séance 

Mme Hass Sonia PS   
Cycle de l'eau 

La vie dans l'eau 

  
MS GS   

Cycle de l'eau 

La vie dans l'eau 
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Cycle 2 : Eco-citoyens en herbe : énergies et changement climatique 
 

Mme Hirtz CP CE1 24 (9+15) 

L'énergie, c’est ? 

Energie renouvelable : le vent 

Energie renouvelable : l'eau 

  CE1 CE2   

L'énergie, c’est ? 

Energie renouvelable : le vent 

Energie renouvelable : l'eau 
 

 

Cycle 3 : Eco-citoyens en herbe : les déchets 
 

Mme. Broch CM1   

Une montagne de déchets 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 

On passe à l’action : 0 déchet 
 

Cycle 3 : Eco-citoyens en herbe : la qualité de l’air 
 

Mme 
Chazette 

CM2   

La pollution de l'air 

Les lichens et la qualité de l'air dans ma commune 

La mobilité et qualité de l'air 

La qualité de l'air en montagne 
 

 

Le Bonhomne 
 

Biodiversité locale : les oiseaux de montagne 
 

Enseignant Niveau Effectif séance 

Mme WIRSUM 
Morgane 

PS MS GS CP 
CE1 

20 
(8+2+4+3+3) 

Un oiseau c’est ? 

Reconnaitre les oiseaux. 

Les oiseaux au printemps 

Un oiseau emblématique : le Grand 
Tétras 

 

Orbey 
 

 

Cycle 1 : tous Eco-citoyens : les déchets 
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mmes Bachschmitt 
et Meyer    cl1 

PS MS GS 26 

Trie-t-on 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 

Mmes Bachschmitt 
et Meyer cl2 

PS MS GS 26 

Trie-t-on 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 
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Cycle 1 : la nature par les sens 
 

Mmes et Kozlik  cl3 PS MS  17 
La nature autrement 

Land art 

Mme Chamret  cl4 PS GS 17 
La nature autrement 

Land art 

 
Cycle 2 : tous éco-citoyens : les déchets 
 

Mme. Tempé Ulis 11 

Une montagne de déchets 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 

On passe à l’action : 0 déchet 

Mmes Helderlé et 
Rousseau 

CP Bil  22 

Trie-t-on 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 

Mme Stutz CP  17 

Trie-t-on 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 
 

 

 

Cycle 2 - Orbey 
 

Mmes Hollender et 
Rousseau 

CE1 Bil 25 

L’animal mystère 

Le plongeur masqué 

Le voyage de l'eau au RothenBach 

Mmes Martin et  CE1 CE2   23 

Une montagne de déchets 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 

On passe à l’action : 0 déchet 

Mmes Hollender et 
Rousseau 

CE2 bil 25 

Une montagne de déchets 

Compost et Lombric 

Papier recyclé 

On passe à l’action : 0 déchet 
 

Cycle 3 - Orbey 
 

Mme Klinklin  CE2 CM1   23 

L'eau dans tous ces états 

Pollution de l'eau 

Dépollution de l'eau 

M. Leonhart 
CM1 CM2 

bil 
30 

L'eau dans tous ces états 

Pollution de l'eau 

Dépollution de l'eau 

Mme. Lorentz CM2 19 

L'énergie, c'est.... 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 
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Sigolsheim 
 

 

Cycle 1,2,3 – Des projets sur l’eau 
 

 

Enseignant Niveau 
 

Séance 

Mme NEVES PS MS GS   
Cycle de l'eau 

La vie dans l'eau 
 

 

Mme REISS CP CE1   
L’animal mystère 

Le plongeur masqué 

Mme MEYER      CE1 CE2   
L’animal mystère 

Le plongeur masqué 
 

 

Mme PIERNOT CM1 CM2   

L'eau dans tous ces états 

Pollution de l'eau 

Dépollution de l'eau 
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Avenant n°1  
Convention d’objectifs 2019-2022 

entre la CCVK et l’Office de tourisme de la vallée de 
Kaysersberg 

 
 

 
 
 
Entre  
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK), représentée par M. Jean 
Marie MULLER, Président, habilité par la délibération du Conseil de Communauté en date du 
5 décembre 2019. 
 
Et 
 
L’association « Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg » (OT) représentée par M. 
Rémi MAIRE, Président, dûment mandaté par décision du Conseil d’Administration en date 
du ................................................ 
 
 
 
PREAMBULE 
 
L’Office de Tourisme de la vallée de Kaysersberg collabore de longue date à la collecte de la 
Taxe de séjour instaurée par la CCVK.  
Par souci de simplification des démarches pour les hébergeurs et d’optimisation des moyens 
des deux structures, la CCVK a souhaité confier la régie de recettes Taxe de Séjour à l’Office 
de Tourisme. 
Le présent avenant a pour objectif d’abonder le soutien financier de la CCVK à l’Office de 
Tourisme au titre de cette mission complémentaire. 
 
 
 
ARTICLE 1  
 
L’article 1 de la convention d’objectifs conclue avec l’Office de Tourisme de la vallée de 
Kaysersberg portant sur les missions de l’Office de Tourisme est modifié comme suit :  
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« Les missions se déclinent ainsi :  
 
PROMOTION : Définition et mise en œuvre d’une politique de promotion touristique visant à 
valoriser le territoire dans sa globalité ainsi que ses sites touristiques, ses produits, ses 
prestataires et ses animations 
 
INFORMATION : Définition et mise en œuvre d’une politique globale d’information des 
visiteurs et habitants de la vallée de Kaysersberg (compilation des informations touristiques, 
alimentation des bases de données touristiques, édition de documents et supports 
numériques touristiques multilingues) 
 
ACCUEIL : Définition et mise en œuvre d’un service d’accueil touristique permanent dans le 
but de susciter et renforcer le désir de découverte du visiteur et de faciliter son séjour 
(réponses personnalisées aux appels téléphoniques, aux courriers et courriels, aux messages 
émanents des réseaux sociaux, aux personnes physiques au travers de locaux d’accueil 
pertinents et accessibles). 
 
ANIMATION : Organisation ou soutien aux organisateurs d’animations culturelles, sportives 
ou de loisirs à des fins de promotion touristique et d’enrichissement de l’offre locale. 
 
COMMERCIALISATION : Commercialisation de l’offre touristique locale dans les conditions 
prévues par la loi. 
 
COORDINATION DES PARTENAIRES : Animation d’un réseau des prestataires touristiques afin 
d’améliorer leur connaissance du territoire, de développer les relations entre prestataires, 
de leur apporter de l’information technique ainsi qu’une veille juridique relative aux 
évolutions du tourisme. 

 
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE : Participation à la définition et mise en 
œuvre des actions qui permettront d’atteindre les objectifs fixés par les collectivités du 
territoire en matière de développement touristique. 
 
QUALITE : Obtention du label « Qualité Tourisme ». 
 
TAXE DE SEJOUR : Collecte de la Taxe de Séjour au travers d’une régie de recettes confiée 
par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg. » 
 
ARTICLE 2 
 
Pour permettre la réalisation de la mission de collecte de la taxe de séjour au travers d’une 
régie de recettes confiée par la CCVK, la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg alloue une subvention complémentaire destinée à financer un poste de 
régisseur à hauteur de 0,5 ETP annuel.   
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Cette subvention sera votée annuellement par le Conseil de Communauté sur la base de la 
présentation d’un budget prévisionnel. 
 
 
 
ARTICLE 3  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention d’origine 
demeurent inchangées et continuent à produire leur effet. 
 
 
 
Fait à Kaysersberg,  le... 
 
 
 
En trois exemplaires originaux 
 
 
Pour la CCVK       Pour l'OT 
 
Le Président       Le Président 
 
 
 
Jean Marie MULLER      Rémi MAIRE 
 



    

AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE REPRISE OPTION FÉDÉRATION  
DU 01/01/2020 

 
Numéro de contrat de reprise initial faisant l’objet d’un avenant :  

CL068051_PCNC_PCC_Acier_Alu_01/01/2018 
 
Cet avenant est conclu entre : 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 
31, rue du Geisbourg -  KAYSERSBERG VIGNOBLES  
Représentée par Monsieur Jean-Marie MULLER, Président 
 

Ci-après dénommée la « Collectivité », 
Et : 
 
La société SCHROLL 
6, rue de Cherbourg – 67100 STRASBOURG 
Représentée par Monsieur Vincent SCHROLL, Président 

Ci-après dénommée le « Titulaire », 
 
Ci-après dénommées « les parties » 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
La Collectivité a signé un contrat CAP barème F avec CITEO ou Adelphe ; en application de ce contrat 
la Collectivité a signé un (ou des) contrat(s) de reprise Option fédérations concernant le (ou les) 
matériau(x) suivant(s). 
 
 PCNC 
 Carton ondulé 
 Acier 

 
Article 1 : Objet 
 
Au vu de la situation du marché du recyclage du papier/carton pour les centres de tri en France qui 
s’est fortement dégradé en 2019, les conditions économiques initialement définies dans le contrat qui 
nous lie ne peuvent plus être tenues en l’état. En conséquence, le prix « plancher » pour le PCNC et les 
cartons ondulés passent à 0 €/tonne. 
 
A l’inverse, au vu de la remontée des cours des métaux, le prix plancher de la reprise de l’acier est 
rehaussé à 55 €/tonne au lieu de 35€/tonne. 

Article 2 : date d’effet 
 
Le présent avenant du contrat en cours sera effectif à compter du 1er janvier 2020. 
 
Toutes les autres clauses du contrat de reprise « Option fédération » non contraires au présent 
avenant demeurent inchangées et conservent leur plein effet. 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Strasbourg, le 02 janvier 2020 
 

Pour la Collectivité     Pour le titulaire 
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