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

Séance du 3 septembre 2020 
A Kaysersberg Vignoble 

 
Sous la présidence de Monsieur Philippe GIRARDIN, Président 

 
 
 

Le Président ouvre la séance à 18h, il souhaite la bienvenue à l’assemblée, remercie la 
commune de Kaysersberg Vignoble pour son accueil, expose les consignes de distanciation et 
de port du masque et les principes sanitaires à appliquer dans le cadre de la crise sanitaire 
liée à la COVID 19. 
 
 
Présents : 
 
M. Patrick REINSTETTEL, Maire de la commune d’Ammerschwihr 
Mme Nathalie BOHN, Adjointe au Maire de la commune d’Ammerschwihr  
M. Robin KOENIG, Conseiller municipal 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  
Mme Martine SCHWARTZ, Maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble 
M. Bernard CARABIN, 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 
M. Michel BLANCK, Adjoint au Maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble  
M. Henri STOLL, Conseiller Municipal de la commune de Kaysersberg-Vignoble  
Mme Magali GILBERT, 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. Philippe GIRARDIN, Maire de la commune de Lapoutroie 
Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI, Conseillère Municipale de la commune de Lapoutroie 
M. Nicolas GSELL-HEROLD, Conseiller municipal de la commune de Lapoutroie 
M. Frédéric PERRIN, Maire de la commune du Bonhomme  
M. Guy JACQUEY, Maire de la commune d’Orbey  
Mme Emilie HELDERLE, Adjointe au Maire de la commune d’Orbey 
M. Rémi MAIRE, Adjoint au Maire de la commune d’Orbey 
Mme Magali BOURCART, Adjointe au Maire de la commune d’Orbey  
M. Jean-Charles ANCEL, Conseiller Municipal de la commune d’Orbey 
 
Absents représentés : 
 
Mme Marie-Paule BALERNA, Adjointe au Maire de la commune de Kaysersberg Vignoble 
Voix par procuration à Mme Martine SCHWARTZ (Kaysersberg Vignoble) 
Mme Karine DAUNAY, Conseillère Municipale de la commune d’Orbey 
Voix par procuration à Mme Magali BOURCART (Orbey) 
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Secrétaire de séance :  
 
M. Bernard CARABIN, 
Adjoint au Maire de la commune de Kaysersberg Vignoble 
 
Publicité : 
 
La séance a fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
- Convocation des membres le 28 août 2020 
- Publication par voie de presse locale 

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour : 
 

1. N°108/2020 - AG : Modification de l’ordre du jour 

2. N°075/2020 - AG : Désignation du Secrétaire de séance 

3. N°076/2020 - AG : Approbation du compte-rendu de la séance du 30 juillet 2020 

4. Projet de gouvernance 
4.1. N°077/2020 - AG : Débat sur l’opportunité d’élaborer un pacte de gouvernance (Cf. annexe 

n°077) 
4.2. N°078/2020 - AG : Association de la population à la conception, la mise en œuvre ou 

l’évaluation des politiques publiques 
4.3. N°079/2020 - AG : Création et composition des commissions thématiques intercommunales 

5. Administration Générale 
5.1. N°080/2020 - AG : Fixation des Indemnités de fonction pour le Président et les Vice-

présidents 
5.2. N°081/2020 - AG : Délégations au Président 
5.3. N°082/2020 - AG : Autorisation de procéder au vote à main levée pour les désignations des 

délégués de la CCVK aux différents organismes. 

6. Désignation des délégués de la CCVK aux syndicats mixtes fermés 
6.1. N°083/2020 - AG : Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs 

(SITDCE) (Cf. annexe n°083) 
6.2. N°084/2020 - AG : Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Usées de Colmar et 

Environs (SITEUCE) (Cf. annexe n°084) 
6.3. N°085/2020 - AG : Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale Montagne, Vignoble 

et Ried (SMMVR) (Cf. annexe n°085) 
6.4. N°086/2020 - AG : Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Site Lac Blanc (SMALB) (Cf. annexe 

n°086) 

7. Désignation des délégués de la CCVK aux syndicats mixtes ouverts 
7.1. N°087/2020 - AG : Syndicat Mixte de Recyclage Agricole (SMRA) (Cf. annexe n°087) 
7.2. N°088/2020 - AG : Syndicat Mixte Fecht Aval et Weiss (Cf. annexe n°088) 
7.3. N°089/2020 - AG : Syndicat Mixte du Parc Naturel des Ballons des Vosges (PNRBV) (Cf. 

annexe n°089) 

8. Désignation des délégués de la CCVK aux autres organismes extérieurs 
8.1. N°090/2020 - AG : Comité de Massif du massif des Vosges (Cf. annexe n°090) 
8.2. N°091/2020 - AG : Etablissement Public Foncier (EPF) (Cf. annexe n°091) 
8.3. N°092/2020 - AG : Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin 

(ADAUHR) (Cf. annexe n°092) 
8.4. N°093/2020 - AG : Mission locale (Cf. annexe n°093) 
8.5. N°094/2020 - AG : Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg (OTI) (Cf. annexe n°094) 
8.6. N°095/2020 - AG : Initiative Colmar Centre Alsace (Cf. annexe n°095) 
8.7. N°096/2020 - AG : Colmar Alsace Tourisme - Pays des étoiles (Cf. annexe n°096) 
8.8. N°097/2020 - AG : Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg (EMVK) (Cf. annexe n°097) 
8.9. N°098/2020 - AG : SAS Centrale Villageoise de la Weiss (Cf. annexe n°098) 
8.10. N°099/2020 - AG : SAS Val’EnR Kaysersberg (Cf. annexe n°099) 

9. Election des représentants de la CCVK aux comités de suivi des Délégation de Service Public 
(DSP) 
9.1. N°100/2020 - AG : DSP Golf Public d’Ammerschwihr/Trois-Epis (Cf. annexe n°100) 
9.2. N°101/2020 - AG : DSP Plate-forme filière Bois Energie (Cf. annexe n°101) 

10. Finances 
10.1. N°102/2020 - FI : Approbation de la demande de subvention de l’association « Le 

pôle » pour un espace de co-working 

11. Centre nautique 
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11.1. N°103/2020 - CN : Annulation de la délibération n°065/2020 du 30 juillet 2020 portant 
approbation de l’avenant au règlement intérieur du centre nautique lié à la Covid-19 

12. Urbanisme et pistes cyclables 
12.1. N°104/2020 - AG : Approbation de la déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Katzenthal avec le projet de construction d’une 
centrale photovoltaïque au sol (Cf. annexe n°104 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k) 

12.2. N°105/2020 - AG : Modification de la délibération n°15/2016-AG portant sur les modalités 
de collaboration entre la Communauté de Communes et les communes membres 
concernant la composition du Comité de Pilotage du PLUi 

12.3. N°106/2020 - AG : Approbation du règlement fixant les conditions de délivrance des 
autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les 
compensations sur la commune de Kaysersberg Vignoble (Cf. annexe n°106) 

12.4. N°107/2020 - AG : Aménagement cyclable Nord et Sud de l’Eurovéloroute n°5 inscrite au 
Schéma départemental, hors agglomération de SIGOLSHEIM sur le ban de la Commune de 
KAYSERBERG-VIGNOBLE : approbation de la convention financière et de gestion ultérieure à 
intervenir avec le Département du Haut-Rhin, Colmar Agglomération et la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé (Cf. annexe n°107) 

13. Energie 
13.1. N°109/2020 - AG : Compétence « Production d’énergies renouvelables et contribution à la 

transition énergétique » : Approbation de la réalisation d’une ombrière photovoltaïque sur 
la déchèterie de Kaysersberg – demande de subvention 

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). 
 
Le Président émet le souhait de modifier l’ordre du jour (N°108/2020 - AG) avec l’ajout du point 
suivant : 
 

N°109/2020 - AG : Compétence « Production d’énergies renouvelables et contribution à la 
transition énergétique » : Approbation de la réalisation d’une ombrière photovoltaïque sur la 
déchèterie de Kaysersberg - demande de subvention 

 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la modification de l’ordre du jour avec l’ajout du point précité. 

 
 
Il poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
 

1. N°075/2020 - AG : Désignation du Secrétaire de séance 
 
Le Président demande l’approbation des Conseillers Communautaires pour la désignation de M. 
Bernard CARABIN, en qualité de secrétaire de séance. Il sera assisté par Mme Christine SCHRAMM, 
DGS de la CCVK. 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la désignation de M. Bernard CARABIN en qualité de secrétaire de séance. 

 
 

2. N°076/2020 - AG : Approbation du compte-rendu de la séance du 30 juillet 2020 
 
Le compte rendu du conseil communautaire du 30 juillet 2020 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 30 juillet 2020 

 
 

3. Projet de gouvernance 
 

3.1. N°077/2020 - AG : Débat sur l’opportunité d’élaborer un pacte de gouvernance (Cf. annexe 
n°077) 

 
Faisant application de la loi engagement et proximité , le nouvel article L.5211-11-2 du CGCT impose 
à chaque président d’EPCI à fiscalité propre d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion de l’organe 
délibérant un débat qui devra faire l’objet de l’adoption d’une délibération portant sur la question de 
l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre l’EPCI et ses communes membres. La délibération 
adoptée à l’issue de ce débat devra décider du principe de l’adoption ou non d’un tel pacte. 
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Dans l’hypothèse où, à l’issue de ces débats, l’organe délibérant se prononcerait en faveur de 
l’adoption d’un pacte de gouvernance, celui-ci devra l’adopter dans les neuf mois suivant le 
renouvellement général du conseil communautaire. 
 
Le projet de pacte devra être notifié par le président de l’EPCI à chacune de ses communes membres 
qui disposera d’un délai de deux mois pour se prononcer sur celui-ci. En l’absence d’avis émis à 
l’expiration de ce délai, celui-ci sera réputé défavorable. L’avis des communes sera un avis simple qui 
ne liera pas l’organe délibérant de l’EPCI qui adoptera, par délibération, le pacte de gouvernance. 
 
L’article L.5211-11-2 II du CGCT ne prévoit qu’un contenu facultatif au pacte de gouvernance, incitant 
simplement les élus à traiter certaines thématiques en son sein. Les élus seront donc libres de 
reprendre tout ou partie des items prévus à l’article précité. Ils pourront également prévoir la mise 
en place d’autres outils. 
 
Ainsi, le pacte de gouvernance pourrait être susceptible de : 
 

 fixer, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions thématiques prévues 
à l’article L.5211-40-1 du CGCT ; 

 contenir une réflexion quant à l’amélioration de la parité au sein de l’EPCI, en particulier au 
sein des organes de gouvernance  

 
Le président ayant étudié plusieurs documents issus des recueils de l’ADCF (Association des 
Communautés de France), a retenu des éléments clarifiant l’engagement des différentes instances de 
gouvernance de la communauté de communes et propose d’acter le principe d’élaboration d’un 
pacte de gouvernance. 
Il propose également un projet de pacte ci-joint qui devra être soumis pour avis aux conseils 
municipaux. Il ouvre le débat et donne la parole aux conseillers communautaires. 
 
Mme Tantet-Lorang intervient et indique que le projet proposé par le Président fixe des règles de 
comportement des élus alors que les pactes qu’elle a pu consulter donnent plutôt des principes de 
fonctionnement, notamment avec les communes. Elle ajoute que ce n’est pas démocratique de 
demander aux élus de défendre loyalement les positions de la CCVK. 
Le Président explique que lorsqu’on représente la CCVK on doit porter la décision prise à la majorité 
du conseil communautaire et que cela n’empêche pas d’avoir ses propres opinions et de les indiquer. Il 
trouve que la démocratie c’est cela. 
M. Ruffio réitère les propos qu’il a déjà tenu au Bureau en précisant que la proposition de pacte 
présentée par le Président est liberticide et infantilisante. Il invite à s’inspirer d’autres communautés 
de communes qui ne proposent pas du tout le même contenu. Il réaffirme qu’il est totalement contre 
et ajoute qu’il a l’impression d’être dans une cour d’école, ne comprenant pas qu’on demande 
explicitement aux élus de s’engager à travailler dans les commissions. 
Le Président précise qu’il souhaite des commissions qui fonctionnent et pas en hibernation. Il affirme 
qu’être élu c’est être responsable et pense que lorsqu’on perçoit des indemnités, on travaille. 
M. Ruffio reprend la parole et insiste, en disant qu’il ne comprend pas, et invite le Président à 
abandonner ce projet de pacte. 
Mme Tantet-Lorang renchérit en indiquant qu’elle ne comprend pas non plus. Elle indique que cela 
doit être une question de confiance, il n’y doit pas y avoir de nécessité de s’engager formellement. 
Le Président répond que c’est une question de transparence envers les citoyens et il signale que lui-
même a de nombreux engagements dans ce pacte. 
M. Reinstettel intervient et précise que les élus, dès lors qu’ils sont élus, il est évident qu’ils sont 
engagés. Il ajoute que le pacte de gouvernance doit être partagé par toutes les communes sinon ce 
n’est pas un pacte. Constatant que ce n’est pas le cas, il est donc plutôt réservé sur le point. 
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M. Koenig précise que l’esprit de l’article du CGCT prévoit un débat en séance pour adopter le principe 
d’élaborer un pacte de gouvernance, et non de trancher tout de suite sur le fond. Il ajoute également 
que dans le projet de pacte présenté par le Président, il manque effectivement une partie sur la 
relation entre la communauté de communes et les communes, et par exemple la relation de travail du 
DGS de la CCVK avec les communes. 
 
Plus personne ne souhaitant s’exprimer, le Président clôt le débat. 
 
Vu l’article L.5211-11-2 du CGCT ; 
 
Vu la composition du bureau comprenant tous les maires ; 
 
Vu le projet de pacte ci-joint ;  
 
Vu les remarques des membres du bureau en date du 13/8/2020 ;  
 
 
Arrivée de M. Henri STOLL 
Arrivée de Mme Emilie HELDERLE 
Arrivée Mme Magali GILBERT 
 
 

Le Conseil Communautaire, par 13 voix contre (M. REINSTETTEL, Mme BOHN, M. BARLIER, Mme 
TANTET LORANG, M. RUFFIO, Mme OLRY, M. VILMAIN, M. JACQUEY, Mme HELDERLE, M. MAIRE, 
Mme BOURCART (procuration de Mme DAUNAY) et M. ANCEL), 2 abstentions (M. KOENIG et Mme 
THOMANN) et 11 voix pour (Mme SCHWARTZ (procuration Mme BALERNA), M. CARABIN, Mme 
BEXON, M. KUSTER, M. BLANCK, M. STOLL, Mme GILBERT, M. GIRARDIN, M. GSELL-HEROLD et M. 
PERRIN), après en avoir débattu, ne valide pas le principe d’élaboration d’un pacte de gouvernance 
ni le projet de pacte présenté. 

 
 

3.2. N°078/2020 - AG : Association de la population à la conception, la mise en œuvre ou 
l’évaluation des politiques publiques 

 
Faisant application de la  loi engagement et proximité , le nouvel article L.5211-11-2 du CGCT impose 
à chaque président d’EPCI à fiscalité propre d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion de l’organe 
délibérant un débat qui devra faire l’objet de l’adoption d’une délibération portant sur la question de 
l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre l’EPCI et ses communes membres. La délibération 
adoptée à l’issue de ce débat devra décider du principe de l’adoption ou non d’un tel pacte. Lors de 
cette réunion, il devra également être organisé un débat qui devra faire l’objet d’une délibération sur 
les conditions et les modalités d’association de la population à la conception, la mise en œuvre ou 
l’évaluation des politiques de l’EPCI.  
 
De tels débats devront donner lieu à deux délibérations distinctes devant néanmoins être adoptées 
lors de la même séance 
 
Considérant l’intérêt et la richesse d’associer la population à la réflexion sur certains dossiers ; 
 
Considérant que Le bureau, à la demande des commissions ou le conseil de communauté pourront 
instituer des groupes de travail. Ces groupes de travail se saisiront de nouveaux projets ou d’une 
thématique spécifique. Ils pourront avoir une durée vie limitée. Ils seront ouverts aux élus, à des 
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experts en tant que de besoin, à des personnes concernées par la thématique et à des habitants tirés 
au sort. Le bureau déterminera les modalités pratiques de ces représentations ; 
 
MM Ruffio et Jacquey interviennent pour demander quels seront les critères pour déterminer 
l’ouverture des groupes de travail à la population et qui en décidera. 
Le Président précise que c’est le Bureau ou le Conseil qui détermineront l’opportunité de cette 
ouverture. 
 
Vu l’article L.5211-11-2 du CGCT ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 24 voix pour et 2 absentions (M. JACQUEY et M. RUFFIO) : 
- de valider l’association de la population dans la conception de certaines politiques publiques via les 
groupes de projets ou groupes de travail thématiques 
- d’associer les usagers des services pour enrichir et améliorer les services rendus 

 
 
3.3. N°079/2020 - AG : Création et composition des commissions thématiques intercommunales 

 
Le Conseil Communautaire peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées 
d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses 
membres.  
Des groupes de travail pourront être institués, à l’initiative du bureau ou du conseil de communauté. 
Ils se saisiront de nouveaux projets ou d’une thématique spécifique. Ils pourront avoir une durée vie 
limitée. Ils seront ouverts aux élus, à des experts en tant que de besoin, à des personnes concernées 
par la thématique et à des habitants tirés au sort. 
 
Les Commissions jouent un rôle dans l'élaboration des projets et des actions de la CCVK. Elles n’ont 
aucun pouvoir décisionnel, mais assurent un rôle consultatif et sont forces de proposition pour le 
Conseil Communautaire. 
 
Comme par le passé, il est proposé que les commissions de la CCVK soient composées de conseillers 
municipaux, en plus des conseillers communautaires, mais à raison d’un membre titulaire minimum 
par commune et un maximum de 3. 
Des personnes extérieures es qualité pourront être invitées ponctuellement et expressément à 
participer aux travaux des commissions, dès lors que cela s’avèrera nécessaire. 
 
Un conseiller communautaire doit siéger en tant que membre titulaire dans au moins deux 
commissions ou groupe de travail. 
Les commissions sont animées par un binôme. 
Les conseillers communautaires titulaires ainsi que les suppléants peuvent assister aux réunions de 
toute commission autre que celles dont ils sont membres. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et L. 5211-1 ; 
 
Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des commissions 
chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 
de ses membres ». 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de créer les 9 commissions thématiques intercommunales suivantes : 
- La commission Mobilité 
- La commission Urbanisme et habitat 
- La commission Culture 
- La commission Economie et Tourisme 
- La commission Assainissement 
- La commission Transition Ecologique 
- La commission Equipement Sportifs 
- la commission Petite Enfance et Jeunesse 
- La commission Déchets 
- de valider les modalités de création et de composition décrites ci-dessus 

 
 
Arrivée de Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI 
 
 

4. Administration Générale 
 
4.1. N°080/2020 - AG : Fixation des Indemnités de fonction pour le Président et les Vice-

présidents 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-12 ; 
 
Considérant que lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans 
les trois mois suivant son installation ; 
 
Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe 
indemnitaire globale ;  
Considérant que pour une communauté de communes en fiscalité propre regroupant entre 10 000 et 
19 999 habitants, l’article L.5211-12, R.5214-1 et R.5332-1 du code général des collectivités fixe :  

 
- le montant de l’indemnité maximale de président à 48.75 % de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 
- le montant de l’indemnité maximale de vice-président à 20.63% de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 
 
Considérant que le président propose de garder une enveloppe pour pouvoir indemniser 
éventuellement un autre membre du bureau ; 
 
Considérant que toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est 
accompagnée d'un tableau Document récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres 
de l'assemblée concernée. 
 
Considérant que Le versement de l’indemnité aux Vice-présidents est conditionné par l’exercice 
effectif des fonctions 
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Le Conseil Communautaire décide, par 26 voix pour et 1 abstention (M.RUFFIO) : 
- de fixer les indemnités suivantes avec un effet rétroactif à compter du 9 juillet 2020 
 

 
 

Taux par rapport à l’indice 
brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction 

publique 

Montant brut 
Au 1/9/2020 

Président 41.79 1625.37 € 

1 er Vice-Président 17.68 687.64 € 

2 ème Vice-Président 17.68 687.64 € 

3 ème Vice-Président 17.68 687.64 € 

4 ème Vice-Président 17.68 687.64 € 

5 ème Vice-Président 17.68 687.64 € 

6 ème Vice-Président 17.68 687.64 € 

 
- de prélever les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au budget 
principal et aux budgets annexes de la communauté de communes pour les exercices 2020 à 2026 ; 
 
 

4.2. N°081/2020 - AG : Délégations au Président 
 
Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent 
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant sauf en matière : 
- budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, 
tarifs et redevances…) ; 
- statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée de l’EPCI…)  
- d’adhésion de l’EPCI à un établissement public ; 
- de délégation de gestion d’un service public ; 
- de dispositions portant orientation en matière d’aménagement intercommunal, d’équilibre social 
de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des attributions exercées 
par délégation. 
 
Afin de permettre une gestion plus souple et réactive de l’administration de la Communauté de 
Communes, il est proposé au Conseil, conformément aux articles L.2122-22 et 5211-10 du CGCT, de 
déléguer certaines attributions au Président. 
 
Vu code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-10 ; L. 5211-2 et L. 
2122-17 ; 
 
Vu la délibération n°042/2020-AG du 9 juillet 2020 portant élection du Président de la Communauté 
de Communes de la Vallée de Kaysersberg ; 
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Le Conseil Communautaire donne délégation au Président, à l’unanimité des membres présents et 
ayant donné procuration, pour : 
- la modification des règlements intérieurs de tous les services de la CCVK afin de mettre en place 
rapidement les nouvelles recommandations du gouvernement tout au long de la durée de la 
pandémie de Covid-19. 
- la signature des conventions de stage non rémunérés avec tous types d’établissements scolaires et 
d’organismes de formation 
- la signature des conventions de périodes d’immersion ou de mises en situation professionnelles 
non rémunérées avec tous types d’organismes (ex : Pôle Emploi) 

 
 

4.3. N°082/2020 - AG : Autorisation de procéder au vote à main levée pour les désignations des 
délégués de la CCVK aux différents organismes. 

 
En raison de la pandémie du Covid-19, le Président propose de procéder au vote à main levée pour la 
désignation des délégués de la CCVK aux différents organismes. 
 
Vu l’article 10 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, de procéder au vote à main levée pour la désignation des délégués de la CCVK aux 
différents organismes. 

 
 

5. Désignation des délégués de la CCVK aux syndicats mixtes fermés 
 

5.1. N°083/2020 - AG : Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs 
(SITDCE) (Cf. annexe n°083) 

 
L’objet de la structure est le traitement par incinération, ou tout autre moyen, des ordures 
ménagères des collectivités membres et des déchets industriels assimilés à des entreprises situées 
prioritairement sur son territoire. Il a également la charge du suivi et de la maintenance de l'ancienne 
décharge du Ligibell. 
 
Le SITDCE est administré par un Comité composé de délégués élus par les communes ou structures 
intercommunales membres. Chaque structure est représentée par un nombre de délégués 
proportionnel au nombre d’habitants 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunale de Traitement des Déchets de Colmar et Environs ; 
 
Considérant que les statuts du Syndicat Intercommunale de Traitement des Déchets de Colmar et 
Environs prévoient que : 

 La représentation de chaque collectivité et établissement public membre se fasse de la 
façon suivante : 

- 1 délégué pour les collectivités et établissements publics comprenant de 2 000 à 
10 000 habitants 

- 1 délégué supplémentaire par tranche entamée de 10 000 habitants 
- 1 délégué suppléant par collectivité et/ou établissement public 
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Soit pour la communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg 2 titulaires et 1 
suppléant ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 

 

Le Conseil Communautaire élit, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration, 
M. Frédéric PERRIN et M. Benoît KUSTER comme titulaires et M. Jean-Charles ANCEL comme 
suppléant afin de siéger au Comité du Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar 
et Environs. 

 
 

5.2. N°084/2020 - AG : Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Usées de Colmar et 
Environs (SITEUCE) (Cf. annexe n°084) 

 
L’objet de la structure est le traitement des eaux usées sur la station d'épuration de Colmar. Sont 
concernés pour la CCVK Ammerschwihr, Kaysersberg Vignoble (service AKV), ainsi que Katzenthal par 
l’intermédiaire du syndicat mixte d’assainissement du vignoble. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Usées de Colmar et Environs ; 
 
Considérant que les statuts du Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Usées de Colmar et 
Environs prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du comité est porté à 25 titulaires et 19 suppléants dont 2 
titulaires et 2 suppléants pour la communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 

 

Le Conseil Communautaire élit, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration, 
M. Guy JACQUEY et M. Patrick REINSTETTEL comme titulaires ainsi que M. Bernard Carabin et M. 
Michel BLANCK comme suppléants afin de siéger au Comité du Syndicat Intercommunal de 
Traitement des Eaux Usées de Colmar et Environs. 

 
 

5.3. N°085/2020 - AG : Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale Montagne, Vignoble 
et Ried (SMMVR) (Cf. annexe n°085) 

 
Créé en 1994, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) devenu Syndicat mixte entre 
temps a conçu le Schéma directeur approuvé en 1998 et révisé partiellement en 2002. Le périmètre 
d'intervention du Schéma directeur a été modifié par arrêté préfectoral du 14 octobre 2005 pour 
correspondre au territoire de l'actuel SCOT Montagne Vignoble et Ried. 
 
Le Syndicat mixte du SCOT Montagne Vignoble et Ried est le porteur du Schéma de cohérence 
territoriale. Il est chargé de mener les études, piloter les réflexions, définir les orientations du SCOT. 
Une fois le SCOT approuvé, le Syndicat mixte organise la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du 
SCOT. 
 
Les élus composant le Comité syndical et le Bureau sont des élus issus des collectivités membres 
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M. Girardin précise que les élus proposés pour le bureau du SMMVR sont Martine Schwartz, Bernard 
Ruffio, Guy Jacquey et lui-même. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale Montagne, Vignoble et Ried ; 
 
Considérant que les statuts du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale Montagne, 
Vignoble et Ried prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du comité est porté à 27 titulaires et 24 suppléants dont 10 
titulaires et 8 suppléants pour la communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 

 
Le Conseil Communautaire élit, par 26 voix pour et 1 contre (M. STOLL), 10 titulaires (2 pour 
Kaysersberg Vignoble, 2 pour Orbey et 1 par autre commune) et 8 suppléants (1 par commune) à 
siéger au Comité Syndical du Schéma de Cohérence Territoriale Montagne, Vignoble et Ried. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. N°086/2020 - AG : Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Site Lac Blanc (SMALB) (Cf. annexe 
n°086) 

 
L’objet de la structure est d’assurer la mise en valeur du site d'intérêt départemental du Lac Blanc en 
hiver comme en été, notamment par le développement du ski alpin (aménagement et gestion des 
remontées mécaniques). Il a également pour objet d'assurer la création, la mise en valeur et la 
gestion du ski de fond, des loisirs de neige, de montagne et de pleine nature. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Site Lac Blanc ; 
 
Considérant que les statuts du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Site Lac Blanc prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du comité est porté à 8 représentants dont 4 pour la 
communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 

 

COMMUNE TITULAIRES SUPPLEANTS 

ORBEY Guy JACQUEY   

ORBEY Rémi MAIRE Magali BOURCART  

KBV Martine SCHWARTZ   

KBV Michel BLANCK Benoît KUSTER 

AMMERSCHWIHR Patrick REINSTETTEL Bruno MEYER 

FRELAND Jean-Louis BARLIER Christian COUTY  

KATZENTHAL Dominique PERRET 
Nathalie TANTET 
LORANG  

LABAROCHE Bernard RUFFIO Bernard BANGRATZ 

LAPOUTROIE Philippe GIRARDIN 
Catherine NAIKEN 
HORODYSKI 

LE BONHOMME Frédéric PERRIN Corinne SCHLUPP 
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Le Conseil Communautaire élit, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration, 
M. Frédéric PERRIN, M. Guy JACQUEY, M. Philippe GIRARDIN et Mme Martine SCHWARTZ comme 
représentants à siéger au Comité du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du site Lac Blanc. 

 
 

6. Désignation des délégués de la CCVK aux syndicats mixtes ouverts 
 

6.1. N°087/2020 - AG : Syndicat Mixte de Recyclage Agricole (SMRA) (Cf. annexe n°087) 
 
L’objet de la structure est le traitement de toutes les questions relatives à la valorisation agricole des 
produits résiduaires organiques. La communauté de Communes adhère au syndicat en particulier 
pour la valorisation agricole des boues de la STEP de Lapoutroie. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de recyclage agricole ; 
 
Considérant que les statuts du Syndicat Mixte de recyclage agricole prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du comité est porté à 40 représentants dont 2 pour la 
communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 

 

Le Conseil Communautaire élit, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration, 
M. Guy JACQUEY et M. Michel BLANCK comme représentants à siéger au Comité du Syndicat Mixte 
de recyclage agricole. 

 
 

6.2. N°088/2020 - AG : Syndicat Mixte Fecht Aval et Weiss (Cf. annexe n°088) 
 
Le Syndicat a pour objet d'assurer, à l'échelle du bassin versant délimité, la prévention des 
inondations ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux (par ex : entretien et aménagement 
de cours d'eau, défense contre les inondations, protection et restauration des sites, maîtrise des 
eaux pluviales, du ruissellement ou lutte contre l'érosion des sols exploitation, entretien et 
aménagement d'ouvrages hydrauliques existants…) 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Fecht Aval et Weiss ; 
 
Considérant que les statuts du Syndicat Mixte Fecht Aval et Weiss prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du comité est porté à 6 titulaires et 6 suppléants pour la 
communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 
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Le Conseil Communautaire élit, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration, 
comme représentants à siéger au Comité du Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss : 
Titulaires : 

M. Guy JACQUEY 
M. Robin KOENIG 
Mme Martine SCHWARTZ 
M. Bernard RUFFIO 
M. Henri STOLL 
Mme Nathalie BOHN 

Suppléants : 
 Mme Nathalie TANTET LORANG 

M. Frédéric PERRIN 
M. Benoît KUSTER 
M. Bernard CARABIN 
Mme Magali BOURCART 
Mme Patricia BEXON 

 
 

6.3. N°089/2020 - AG : Syndicat Mixte du Parc Naturel régional des Ballons des Vosges (PNRBV) 
(Cf. annexe n°089) 

 
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges se charge des animations, de 
l’aménagement et de la gestion du Parc naturel régional. Il s’assure de la mise en œuvre de la Charte 
et dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire la cohérence et la coordination des actions 
de protection, de mise en valeur, de gestion, d’animation et de développement menées par ses 
partenaires. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel des Ballons des Vosges ; 
 
Considérant que les statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel des Ballons des Vosges prévoient que :  

- le comité est composé de 62 membres dont 1 titulaire et 1 suppléant pour la communauté 
de communes de la Vallée de Kaysersberg ; 

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 

 

Le Conseil Communautaire élit, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration, 
M. Benoît KUSTER comme titulaire et M. Alain VILMAIN comme suppléant à siéger au Comité 
Syndical du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 

 
 

7. Désignation des délégués de la CCVK aux autres organismes extérieurs 
 
7.1. N°090/2020 - AG : Comité de Massif du massif des Vosges (Cf. annexe n°090) 

Le massif des Vosges est la zone de montagne qui s’étend sur 7 départements et deux régions : 
Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. 
 
Les montagnes sont des espaces particuliers qui bénéficient, à la fois, d’atouts naturels exceptionnels 
mais souffrent aussi de handicaps naturels importants du fait de leur relief et de leur climat. La loi 
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française leur reconnait, depuis longtemps, un droit à leur auto-développement et les a dotées 
d’outils de gouvernance et d’outils financiers particuliers. 
 
Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitable pour le 
développement, l’aménagement et la protection du massif dans le schéma interrégional 
d’aménagement du massif dont il assure la rédaction. Il donne des avis sur des documents 
d’aménagement, peut proposer des motions pour l’adaptation ou l’expérimentation de politiques 
publiques à la montagne en lien avec le Conseil national de la montagne. 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est membres du comité de massif et est 
un des 10 représentants des EPCI du massif au sein du collège des collectivités. Il revient donc au 
conseil communautaire de désigner un représentant ainsi qu’un suppléant qui siègera dans les 
instances du massif des Vosges. 
 

Le Conseil Communautaire désigne, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, M. Philippe GIRARDIN comme titulaire et M Henri STOLL comme suppléant à siéger au 
Comité de massif du massif des Vosges. 

 
 

7.2. N°091/2020 - AG : Etablissement Public Foncier (EPF) (Cf. annexe n°091) 
 
L’EPF a pour objectif l’acquisition, le portage puis la rétrocession de biens fonciers et immobiliers 
pour le compte des collectivités membres, préalable à un projet d'aménagement, ainsi que 
l’accompagnement, l’information et le conseil aux collectivités pour les opérations foncières au 
service de projets d'intérêt public 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5210-1 et suivants ; 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux 
établissements publics fonciers locaux ; 
 
Vu la délibération du … n° … du conseil communautaire décidant l’adhésion à l’EPF d’Alsace ; 
 
Vu les statuts du 22 juillet 2019 corrigés le 7 août 2019 de l’EPF d’Alsace, et notamment les articles 8 
et 9 portant sur la composition et le fonctionnement de l’Assemblés Générale et du Conseil 
d’Administration de l’EPF d’Alsace ; 
 
Vu le règlement intérieur du 18 décembre 2019 de l’EPF d’Alsace ; 
 
Vu le nombre d’habitants de l’EPCI au 1er janvier 2020 (base INSEE RP 2017) ; 
 
Vu les résultats actuels des élections municipales 2020, le conseil communautaire doit désigner dans 
l’Assemblée Générale de l’EPF d’Alsace 2 délégués titulaires ainsi que 2 délégués suppléants 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, 
- d’élire M. Philippe GIRARDIN et M. Guy JACQUEY comme titulaires et M. Benoît KUSTER et M. 
Michel BLANCK comme suppléants à siéger à l’Assemblée générale de l’EPF d’Alsace. 
- d’autoriser le Président à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 
délibération, et généralement faire le nécessaire à cet effet. 
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7.3. N°092/2020 - AG : Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin 
(ADAUHR) (Cf. annexe n°092) 

 
L’objet de la structure est d’assurer un service de conseil et assistance d'ordre technique, juridique 
ou financier aux collectivités territoriales et EPCI du Haut-Rhin dans les domaines de l’urbanisme, 
l’aménagement du territoire, des constructions et aménagements publics, du patrimoine bâti et de 
l’information géographique. Elle propose également des prestations de services (études, assistance à 
maitrise d’ouvrage, concours…) dans ces mêmes domaines. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts de l’ADAUHR ; 
 
Considérant que les statuts de l’ADAUHR prévoient que :  

- le nombre de membres au sein de l’Assemblée Générale est porté à 2 représentants pour la 
communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg : 1 titulaire (le Président de droit, 
ou un autre représentant désigné par le Conseil Communautaire) et 1 suppléant ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 

 

Le Conseil Communautaire désigne, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, M. Philippe GIRARDIN comme titulaire et M. Bernard CARABIN comme suppléant à 
siéger à l’Assemblée générale de l’ADAUHR. 

 
 

7.4. N°093/2020 - AG : Mission locale (Cf. annexe n°093) 
 
L’objet de la structure est l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et l’impulsion, dans sa zone 
de compétence, d’un large partenariat de tous les acteurs qui concourent à cette fin.  
Dans ce but, la Mission Locale offre aux jeunes non scolarisés et sans emploi de 16 à 25 ans révolus : 
accueil, information, orientation et accompagnements personnalisés (formation, emploi, social…). 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts de la mission locale ; 
 
Considérant que les statuts de la mission locale prévoient que :  

- le nombre de membres au sein de l’Assemblée Générale est porté à 1 représentant pour la 
communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg 

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 

 

Le Conseil Communautaire désigne, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, Mme Patricia BEXON comme représentante à siéger à l’Assemblée générale de la 
mission locale. 

 
 

7.5. N°094/2020 - AG : Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg (OTI) (Cf. annexe n°094) 
 
L’objet de la structure est la promotion de la Vallée de Kaysersberg par tous moyens y compris la 
communication et l’animation, le déploiement d’actions en vue de l’accueil et de l’information 
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touristiques, la coordination des acteurs touristiques, la participation à la définition du schéma de 
développement touristique local et à la mise en œuvre d’actions de développement touristique ainsi 
que la collecte de la Taxe de séjour au travers de la gestion d’une régie confiée par la CCVK. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts de l’Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg ; 
 
Considérant que les statuts de l’Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du conseil d’administration est porté à 37 membres dont 1 
représentant pour la communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg 

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 

 

Le Conseil Communautaire désigne, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, M. Rémi MAIRE comme représentant à siéger au conseil d’administration de l’Office de 
Tourisme de la Vallée de Kaysersberg 

 
 

7.6. N°095/2020 - AG : Initiative Colmar Centre Alsace (Cf. annexe n°095) 
 
Initiative Colmar Centre-Alsace est une Plateforme d’Initiative Locale (PFIL) affiliée à Initiative France. 
Sa mission est d’aider gracieusement les créateurs et les repreneurs d’entreprises en leur accordant 
un prêt d’honneur sans intérêts et sans garanties et en les accompagnant après la création ou la 
reprise pendant les premières années de leur projet. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts d’Initiative Colmar Centre Alsace ; 
 
Considérant que les statuts d’Initiative Colmar Centre Alsace prévoient que :  

- le nombre de membres au sein de l’Assemblée Générale est porté à 1 représentant pour la 
communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg ; 

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 

 

Le Conseil Communautaire désigne, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, M. Guy JACQUEY comme représentant à siéger à l’Assemblée générale d’Initiative 
Colmar Centre Alsace. 
 
 

7.7. N°096/2020 - AG : Colmar Alsace Tourisme - Pays des étoiles (Cf. annexe n°096) 
 
L’association dénommée « Colmar Centre Alsace Tourisme - Pays des Etoiles » est force de 
proposition, d’initiative et d’entreprise, ainsi que de coordination, d’harmonisation et 
d’accroissement des actions et de l’offre touristique, au profit de l’attractivité et de la notoriété du 
Pays. 
Elle peut, sur mandat ou délégation de ses membres et/ou des instances décisionnelles du Grand 
Pays et de la Région, être porteuse, organisatrice, gestionnaire de projets, soit directement, soit en 
mandatant l’un de ses membres, selon les besoins ou nécessités du projet. 
Son action s’étend sur tout le territoire du « Grand Pays de Colmar ». 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts de Colmar Alsace Tourisme – Pays des étoiles ; 
 
Considérant que les statuts de Colmar Alsace Tourisme – Pays des étoiles prévoient que :  

- le nombre de membres au sein de l’Assemblée Générale est porté à 1 représentant pour la 
communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg ; 

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 

 

Le Conseil Communautaire désigne, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, Mme Martine SCHWARTZ comme représentante à siéger à l’Assemblée générale de 
Colmar Alsace Tourisme – Pays des étoiles. 
 
 

7.8. N°097/2020 - AG : Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg (EMVK) (Cf. annexe n°097) 
 
L’objet de la structure est la formation musicale des habitants de la vallée de Kaysersberg et la 
promotion de la musique. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 
 
Vu les statuts de l’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg ; 
 
Considérant que les statuts de l’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du conseil d’administration est porté à 1 représentant pour 
la communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg 

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses 
représentants. 

 

Le Conseil Communautaire désigne, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, Mme Karine DAUNAY comme représentante à siéger au conseil d’administration de 
l’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg 
 
 

7.9. N°098/2020 - AG : SAS Centrale Villageoise de la Weiss (Cf. annexe n°098) 
 
La société a pour objet : 

- l’installation et l’exploitation de centrales de production d’énergie renouvelable et la vente 
de l’énergie produite 

- le développement et la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergies 
- toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou 

indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social ainsi 
défini. 

 
La société Centrales Villageoises de la Weiss ne peut réaliser d’investissements mobiliers ou 
immobiliers que sur le territoire constitué par les communes de la communauté de communes de la 
vallée de Kaysersberg (Ammerschwihr, Fréland, Katzenthal, Kaysersberg-Vignoble, Labaroche, 
Lapoutroie, le Bonhomme, Orbey) 
 

2020/069 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 3 septembre 
2020 

Paraphe du Président :  - 138 - 

Vu les actions que détient la CCVK dans la SAS Centrale Villageoise de la Weiss ; 
 
Vu les statuts de la SAS Centrale Villageoise de la Weiss ; 
 
Considérant que les statuts de la SAS Centrale Villageoise de la Weiss prévoient que les actionnaires 
soient membres de l’Assemblée Générale. 
 

Le Conseil Communautaire désigne, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, Mme Martine SCHWARTZ comme représentante à siéger dans les instances de la SAS 
Centrale Villageoise de la Weiss. 
 
 

7.10. N°099/2020 - AG : SAS Val’EnR Kaysersberg (Cf.. annexe n°099) 
 
La société a pour objet : 
- La production, l’exploitation, la vente d’énergie et la maintenance de tout système et installation de 
production d’énergies renouvelables sur le territoire couvert par la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg ou des territoires à proximité ; 
- la prise de participation en tant qu'associé dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation 
d'installations de production d'énergies renouvelables. En particulier, la société peut prendre à bail (y 
compris de longue durée), acquérir et vendre les installations de production d'énergies renouvelables 
dès lors que cela entre dans ses activités et que de telles transactions entrent dans l’objet social de la 
société ; 
- toutes actions de communication, pédagogie et formation liées aux énergies renouvelables et 
récupérables. 
 
Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou 
à tout autre objet similaire ou connexe. 
 
Vu les actions que détient la CCVK dans la SAS Val’EnR Kaysersberg ; 
 
Vu les statuts de la SAS Val’EnR Kaysersberg ; 
 
Considérant que les statuts de la SAS Val’EnR Kaysersberg prévoient que le Comité de Direction est 
composé de 4 membres dont 2 choisis par la CCVK ; 
 

Le Conseil Communautaire désigne, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, Mme Martine SCHWARTZ et M. Philippe GIRARDIN comme représentants à siéger au 
Comité de Direction et à l’Assemblée générale de la SAS Val’EnR Kaysersberg. 

 
 

8. Election des représentants de la CCVK aux comités de suivi des Délégation de Service Public 
(DSP) 
 
8.1. N°100/2020 - AG : DSP Golf Public d’Ammerschwihr/Trois-Epis (Cf.. annexe n°100) 

 
La mise en place de la commission de suivi de la DSP "Golf" a été autorisée par délibération en date 
du 30/03/2007. 
Cette commission doit être composée : 

• du Président de la CCVK  
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• de 2 élus de la CCVK 
• du Maire de la commune d'Ammerschwihr 
• du directeur de la CCVK 
• de l'agent de développement de la CCVK en charge de la politique touristique 
• du gérant de la structure délégataire 
• du directeur du Golf Public d'Ammerschwihr – Trois Epis 
• du responsable technique du Golf Public d'Ammerschwihr – Trois Epis 
• du Président de l'Association sportive 

 
Le comité de suivi aura pour mission d’évaluer le bon fonctionnement du service conformément aux 
attentes de la convention de DSP. 
Il pourra convenir d’améliorations possibles à mettre en œuvre pour adapter le service aux besoins 
des usagers ou en accroître la qualité. 
Le comité de suivi se réunira au moins une fois par an au mois de mai. 
Les membres de ce comité se rendront sur le site au moins une fois par an afin de se rendre compte 
visuellement et sur le terrain du service effectué et de l’état des équipements mis à disposition. 
 
Vu le code de la commande publique ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1411-5 ; 
 
Vu la délibération n° 2007/DL-046 du 30/03/2007 approuvant la convention de DSP et le choix 
délégataire 
 

Le Conseil Communautaire désigne, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, Bernard CARABIN et M. Guy JACQUEY comme membres à siéger à la Commission de 
suivi de la DSP « Golf Public d’Ammerschwihr/Trois-Epis » 

 
 

8.2. N°101/2020 - AG : DSP Plate-forme filière Bois Energie (Cf. annexe n°101) 
 
La mise en place de la commission de suivi de la DSP « Plate-forme filière Bois Energie » a été 
autorisée par délibération en date du 30 juillet 2008 
Le comité de suivi doit être composé : 

• du Président de la CCVK 
• de 2 élus de la CCVK 
• du Maire de la commune de Kaysersberg Vignoble 
• du directeur de la CCVK 
• de l'agent de développement de la CCVK en charge du dossier 
• du responsable de la structure délégataire 
• du chef de service de l’ESAT 

 
La mission de ce comité est d’évaluer le bon fonctionnement du service conformément aux attentes 
de la présente convention. Le comité de suivi pourra convenir d’améliorations possibles à mettre en 
œuvre pour adapter le service aux besoins des usagers ou en accroître la qualité. 
 
Vu le code de la commande publique ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1411-5 ; 
 

2020/070 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 3 septembre 
2020 

Paraphe du Président :  - 140 - 

Vu la délibération n° 2008/DL-081 du 30/07/2008 approuvant la convention de DSP et le choix 
délégataire ; 
 
Considérant que la commission est présidée par le Président de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg ou son représentant et que le conseil communautaire doit élire 2 membres 
titulaires en son sein ; 
 

Le Conseil Communautaire désigne, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, M. Bernard CARABIN et M. Frédéric PERRIN comme membres à siéger à la Commission 
de suivi de la DSP « Plate-forme filière Bois Energie » 

 
 

9. Finances 
 
9.1. N°102/2020 - FI : Approbation de la demande de subvention de l’association « Le pôle » pour 

un espace de co-working 
 
Dans son projet de territoire « Ma vallée 2030 » adopté en 2016, la CCVK souhaite promouvoir une 
vallée plus résiliente, notamment en développant l’économie locale et en mettant en réseau les 
acteurs économiques locaux (mutualisation des pratiques et des équipements, mise en place de 
services innovants, favorisation de l’économie sociale et solidaire, développement de nouveaux 
modèles d’entreprises…). La création d’un tiers-lieu, espace de « coworking », est évoquée dans le 
projet. 
 
L’association « Le pôle » porte un projet de réalisation d’un tiers lieu à Orbey, dans un local de 65 m² 
loué dans la zone artisanale des Grands prés à Orbey et agencé comme suit : 

• Un hall d'accueil défini comme un espace de vie (machine à café, imprimante) qui peut aussi 
accueillir jusqu’à 8 postes de travail partagés (open space). C’est également l’endroit où se 
retrouveront tous les utilisateurs pour les moments d’échange, et où seront organisés les 
rencontres thématiques mensuelles prévues. 

• Un bureau simple ou double de 18m², modulable en salle de réunion/formation pour 
maximum 8 personnes  

• Un autre bureau simple ou double de 18m²  
• Un bureau double de 15m², partagé par deux des porteurs du projet 
• Une terrasse aménagée à l’extérieur 
• Un espace commun avec le magasin d’informatique attenant : frigo, micro-ondes, toilettes 

 
Les objectifs du tiers lieu sont :  

• sortir de l’isolement le travailleur à domicile ou nomade 
• trouver un endroit de proximité pour rencontrer ponctuellement des clients 
• trouver des opportunités de collaboration professionnelle locale 
• participer à des animations dédiées et adaptées (gestion courante ou développement de 

l’activité) 
• profiter de services mutualisés (informatique, point relais de panier bio ou zéro déchet, etc.) 
• favoriser les synergies et l'innovation en matière d’entreprenariat  
• répondre aux besoins des télétravailleurs salariés, en proposant en environnement de travail 

propice à ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas travailler à domicile. 
 
Suite à la recommandation de la CCVK, le porteur de projet a déposé un dossier de candidature à 
l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Grand Est pour le « soutien à la création et au 
développement de tiers lieux » pour bénéficier d’une subvention régionale de 5000 euros. Afin 
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d’équilibrer le plan de financement prévisionnel dès la première année, l’association sollicite une 
subvention d’équipement de 2000 euros auprès de la CCVK, soit 18% du budget prévisionnel. A noter 
qu’aucune rémunération de personnel n’est prévue, les charges étant constituées de loyers, d’achats 
de fournitures et petits investissements matériels et de frais de communication. 
 
Considérant la demande de l’association « Le pôle » ; 
 
Considérant la conformité de son projet de tiers lieu avec le projet de territoire de la CCVK 
« Ma Vallée 2030 », 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration,  
- d’approuver l’attribution d’une subvention d’équipement de 2000 euros à l’association 
« Le pôle » qui porte un projet de tiers lieu à Orbey. 
- d’autoriser le Président à procéder au versement et à signer tout document se rapportant à cette 
affaire 

 
 

10. Centre nautique 
 
10.1. N°103/2020 - CN : Annulation de la délibération n°065/2020 du 30 juillet 2020 portant 

approbation de l’avenant au règlement intérieur du centre nautique lié à la Covid-19 
 
Suite aux nouvelles recommandations du gouvernement concernant la pandémie du coronavirus il 
est nécessaire d’annuler et de modifier l’avenant au règlement intérieur du centre nautique. 
 
Vu la délibération 065/2020 du 30 juillet 2020 
 

Le Conseil Communautaire annule, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la délibération n°065/2020 du 30 juillet 2020 portant approbation de l’avenant au 
règlement intérieur de l’Espace nautique lié à la Covid-19 avec effet au 5 septembre 2020 

 
 

11. Urbanisme et pistes cyclables 
 

11.1. N°104/2020 - AG : Approbation de la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Katzenthal avec le projet de construction d’une 
centrale photovoltaïque au sol (Cf. annexe n°104 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k) 

 
La SAS Val’EnR Kaysersberg porte le projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur 
le site de l’ancienne décharge de Katzenthal, propriété de la CCVK. 
Ce projet n’est actuellement pas compatible avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Katzenthal 
approuvé par le Conseil Municipal le 22/02/2007. 
Le Code de l'Urbanisme permet à la collectivité compétente en matière d’urbanisme de se prononcer 
sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement en engageant une déclaration 
de projet (articles L300-6 et R153-15). La déclaration de projet emporte la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme local pour permettre la réalisation dudit projet. 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) est compétente en matière de 
Plan Local d’Urbanisme. Elle a engagé sur son territoire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), mais compte tenu de son état d’avancement la réalisation du projet n’aurait 
pas été possible dans les délais souhaités. Ainsi, considérant l’intérêt général du projet de 
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construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le site de l’ancienne décharge de Katzenthal, le 
Président de la CCVK a décidé d’engager une procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU de Katzenthal. 
 
Le contexte du projet : 
La CCVK porte l’ambition forte de devenir « Territoire à Énergie positive » (TEPOS), c’est-à-dire 
couvrir la totalité de ses besoins énergétiques, après maîtrise des consommations, par des sources 
renouvelables et locales d’énergie. Pour répondre à cette ambition, elle porte différents projets de 
développement des énergies renouvelables sur son territoire, en particulier l’énergie solaire. Pour ce 
faire, la CCVK a étudié les sites de la vallée propices à l’implantation de ces équipements.  
L’étude d’opportunité menée pour la création de la centrale photovoltaïque sur le site de Katzenthal 
étant favorable, malgré la petite taille du site, la CCVK s’est rapprochée de la SEM SIPEnR et a décidé 
de créer en 2019 une société pour co-investir et permettre la réalisation du projet : la société 
Val’ENR Kaysersberg. Cette dernière a ainsi vocation à porter le développement, le financement, la 
construction et l'exploitation de la centrale solaire de Katzenthal.  
 
Présentation du site : 
Situé au bord de la RD415, à l’est du ban communal, en limite du territoire d’Ammerschwihr, 
l’emprise de la zone du projet s’étend sur 2,77 ha, sur les parcelles section 3 n°329 et 330. 
Le site a successivement été exploité en tant que carrière puis en centre d’enfouissement technique 
(décharge d’ordures ménagères), fermée par arrêté préfectoral depuis 1991. Après l’abandon de 
différents projets de mise en valeur touristique, le site a été réhabilité paysagèrement en 1996 et 
1999. Classé comme un ancien site industriel dans la base de données BASIAS en 1998, le site ne peut 
plus avoir de vocation agricole. Ce site a été retenu pour le projet car il permet de ne pas consommer 
d’espace agricole ou naturel. 
Les investigations sur le site, menées par un bureau d’études spécialisé, ont montré l’absence 
d’émanation gazeuse en surface dans l’air ambiant ainsi que l’absence de pollution dans les eaux 
souterraines. 
 
Présentation du projet : 
La centrale photovoltaïque, d’une emprise totale de 2,45 ha, 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). Les modules photovoltaïques retenus sont en silicium mono- ou 
polycristallin. 305 tables fixes seraient installées, soit un total de 6710 panneaux. Les fondations des 
tables portant les modules seront soit de type longrines en béton posées sur le sol, soit de type pieux 
battus dans le sol. L’énergie produite est destinée à être vendue. La centrale sera raccordée au 
réseau public d’électricité. 
Une étude d’impact a été réalisée. Cette étude démontre qu’aucune mesure compensatoire n’est 
nécessaire, les mesures d’accompagnement (volontaires) et les mesures d’évitement et de réduction 
prévues permettant de minimiser l’impact du projet sur son environnement. 
 
Justification de l’intérêt général : 
Ce projet peut être considéré comme d’intérêt général car il permet à la fois : 

- de contribuer aux objectifs nationaux et régionaux de transition énergétique ainsi qu’à la 
redynamisation socio-économique du Nord Haut-Rhin dans le cadre de la fermeture de la 
centrale nucléaire de Fessenheim 

- de valoriser un ancien site pollué et d’éviter qu'il ne s'enfriche,  
- de sensibiliser la population à la transition énergétique et aux énergies renouvelables  
- de contribuer au développement de la filière économique des énergies renouvelables. 

Par ailleurs, la réalisation du projet se veut également exemplaire, notamment en : 
- permettant l’investissement participatif des citoyens,  
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- visant une certification ISO 9001/14001 des fournisseurs,  
- effectuant un bilan carbone de l'installation,  
- recherchant une intégration paysagère et environnementale exigeante. 

 
Procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Katzenthal : 
Le dossier de mise en compatibilité permet d’opérer les adaptations suivantes au PLU de Katzenthal : 

- au niveau du Projet d’Aménagement de Développement Durables (PADD) : modification du 
texte et de la cartographie pour y indiquer le projet photovoltaïque 

- au niveau du règlement graphique : création d’un secteur spécifique Nc propre à 
l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol sur une partie de l’ancienne décharge. Ce 
secteur constitue un STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées), 
conformément à l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme. Il est précisé que le reste de 
l’emprise de l’ancienne décharge n’a pas vocation à changer d’usage 

- au niveau du règlement écrit : intégration d’un règlement du secteur Nc, adapté à 
l’implantation de la centrale photovoltaïque. Ainsi, les articles N2, N6, N7, N9, N10, N11 et 
N12 du règlement en vigueur sont modifiés par le biais de cette mise en compatibilité. 

- concernant le recul réglementaire de 75 m par rapport à la RD415 qui rendrait une grande 
partie du site inutilisable, car inconstructible, la déclaration de projet permet d’ajuster 
localement cette règle générale, grâce à la réalisation d’une étude entrée de ville (étude 
amendement Dupont) qui sera intégrée au PLU en vigueur. Ce recul passera ainsi de 75 m à 
35 m par rapport à l’axe de la RD 415. 

Il est précisé que les autres articles et pièces du PLU de Katzenthal restent en vigueur 
 
Observations des personnes publiques associées et organismes consultés : 
Le dossier de mise en compatibilité du PLU a fait l’objet d’un examen conjoint des Personnes 
Publiques Associées en date du 11/12/2019.  
Il a également été soumis à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (avis rendu en date du 20/01/2020). 
Les avis et observations recueillis ont tous été globalement favorables au projet.  
A noter que la mise compatibilité du PLU a également été soumise à la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale Grand Est qui a finalement décidé le 12/11/2019 de ne pas la soumettre à 
évaluation environnementale.  
 
Enquête publique : 
La réalisation du projet étant soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, 
conformément à l’article L123-6 du code de l'environnement, il a été procédé à une enquête 
publique unique par le Préfet du Haut Rhin portant à la fois sur : 

- la déclaration de projet à prononcer par la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg et emportant mise en compatibilité du PLU de Katzenthal ; 

- l’autorisation de construction (permis de construire) de la centrale photovoltaïque au sol 
présentée par la SAS Val EnR Kaysersberg, à prononcer par le Préfet du Haut-Rhin. 

 
L’enquête s’est déroulée à la mairie de Katzenthal :  

- du lundi 2 mars au mercredi 11 mars 2020 inclus soit 10 jours,  
- puis suspendue pour raison de confinement sanitaire (en application de l’ordonnance 

n°2020-306 du 25 mars modifié)  
- et reprise du jeudi 18 juin au mardi 7 juillet 2020 inclus soit 20 jours et par conséquent un 

total de 30 jours 
 
Le Commissaire Enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Strasbourg, M. Jean-Claude 
NIEDERGANG a enregistré 6 visites, 5 observations et 3 courriers. 
À l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a émis un avis : 
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- FAVORABLE à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU avec une 
recommandation : « Sur site, tout élément devrait être posé sur plots ou longrines » 

- FAVORABLE à la demande de permis de construire du projet de centrale photovoltaïque au 
sol avec une recommandation : « Engager ultérieurement une étude globale compensatoire 
sur le périmètre du PLUI » 

 
Dossier soumis à l’approbation du Conseil Communautaire : 
Suite aux observations du public, le Commissaire Enquêteur recommande de compléter le dossier de 
mise en compatibilité du PLU pour y préciser que : « Sur site, tout élément devrait être posé sur plots 
ou longrines » considérant : 

- Que pour éviter toute perturbation éventuelle du sous-sol pollué l’emploi de plots ou 
longrines est recommandé 

- Que compte tenu de l’enjeu, il est par conséquent nécessaire d’apporter les modifications au 
PLU de Katzenthal qui s’imposent telles que décrites dans la déclaration de projet pour 
permettre la réalisation de la centrale 

 
Comme indiqué au dossier (3.1 – Notice explicative de la déclaration de projet pages 11-12), la 
solution technique retenue pour l’ancrage au sol des supports ne sera connue qu'après la réalisation 
d'une étude de sol en amont de la construction. Cette étude géotechnique sera engagée en phase 
conception, après obtention du permis de construire et prendra en compte la stabilité du sol mais 
aussi le risque de pollution. 
Le maitre d’ouvrage suivra en ce sens l’avis de la MRAE Grand Est sur le projet de construction de la 
centrale photovoltaïque au sol. La MRAE n’a en effet pas préconisé de solution technique a priori 
pour l’ancrage des supports au sol, mais a recommandé de prendre en compte ce risque de diffusion 
de contaminants vers la nappe dans l’étude géotechnique. Ainsi, toutes les dispositions seront prises, 
tant dans les phases d’études que lors de la réalisation des travaux, pour veiller à ne pas introduire 
de contaminants dans la nappe. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Communautaire de ne pas suivre la recommandation du Commissaire 
Enquêteur et de ne pas prescrire a priori la solution technique d’ancrage au sol des supports 
photovoltaïques dans le dossier de mise en compatibilité du PLU. 
 
Il appartient sur cette base au Conseil Communautaire, conformément au code de l’urbanisme, de 
décider d’approuver la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de Katzenthal avec le projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’urbanisme ; 
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Katzenthal approuvé par le Conseil Municipal le 22/02/2007 ; 
 
Vu sa délibération du 22 janvier 2015 décidant de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal ; 
 
Vu le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Katzenthal ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du 11/12/2019 d’examen conjoint des personnes publiques 
associées portant sur la mise en compatibilité des dispositions du PLU de Katzenthal ; 
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Vu l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers rendu en date du 20/01/2020 ; 
 
Vu la Décision de la MRAE Grand Est datée du 12/11/2019 de ne pas soumettre à évaluation 
environnementale la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Katzenthal 
emportée par une déclaration de projet portée par la Communauté de communes du Kaysersberg ; 
 
Vu le rapport de l’enquête publique unique préalable à une autorisation de construction d’une 
CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE au sol à KATZENTHAL et de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU de KATZENTHAL remis par M. Jean-Claude NIEDERGANG, commissaire-
enquêteur, au Préfet du Haut-Rhin ; 
 
Vu les conclusions motivées et l’avis favorable avec une recommandation émis par le commissaire 
enquêteur en date du 3 aout 2020, 
 
Considérant l’ambition de la CCVK de devenir territoire à énergie positive 
 
Considérant l’intérêt général du projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le 
site de l’ancienne décharge de Katzenthal en tant qu’il  

- contribue aux objectifs nationaux et régionaux de transition énergétique  
- contribue à la redynamisation socio-économique du Nord Haut-Rhin dans le cadre de la 

fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim 
- permet de valoriser un ancien site pollué et d’éviter qu'il ne s'enfriche,  
- permet de sensibiliser la population à la transition énergétique et aux énergies renouvelables  
- contribue au développement de la filière économique des énergies renouvelables 

 
Considérant que le projet permettra de couvrir et même dépasser la consommation électrique de la 
commune de Katzenthal  
 
Considérant que le site d’implantation du projet, ancien site pollué, est non constructible et non 
utilisable pour l’agriculture,  
 
Considérant que l’étude d’impact, les mesures d’accompagnement d’une part, les mesures 
d’évitement et de réduction de l’impact du projet sur son environnement permettent de minimiser 
les impacts négatifs et d’en améliorer la situation sur certains points, 
 
Considérant que les prescriptions intégrées au PLU de Katzenthal et les principes d’aménagement et 
de construction permettent de répondre aux objectifs de la loi, 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, 
- d’approuver la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de 
Katzenthal avec le projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol, telle qu’elle figure 
dans le dossier en annexe ; 
- de charger le Président de la notification la présente délibération et de l’exécution des formalités 
permettant de la rendre exécutoire. 
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11.2. N°105/2020 - AG : Modification de la délibération n°15/2016-AG portant sur les modalités 
de collaboration entre la Communauté de Communes et les communes membres 
concernant la composition du Comité de Pilotage du PLUi 

 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, les modalités de collaboration entre les communes et la 
communauté de communes telles que le stipule le code de l’urbanisme, doivent être définies par le 
Conseil Communautaire après avis de la Conférence des Maires du PLUi. 
 
En 2015, sur avis de la conférence des maires, un Comité de Pilotage du PLUi a été créé à cet effet, 
composé du Maire, d’un représentant titulaire et un représentant suppléant par commune. 
En 2016, lors de la création de la commune nouvelle de Kaysersberg Vignoble, la composition de ce 
Comité de pilotage a été modifiée comme suit pour y maintenir la représentation des communes 
historiques : 

* Maires des 8 communes membres, 
* 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant désignés par les conseils municipaux sauf 

pour la commune nouvelle Kaysersberg Vignoble qui comptera 4 représentants titulaires et 4 
suppléants désignés en conseil municipal.  

 
Désormais, pour cette mandature, il est proposé de revenir à la composition initiale du Copil PLUi de 
2015 pour toutes les communes, y compris la commune nouvelle de Kaysersberg Vignoble. 
 
Vu ses délibérations des 22/01/2015 et 25/02/2016 validant les modalités de collaboration entre la 
communauté de communes et les communes membres dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, 
- d’annuler la délibération n°015/2016-AG du 25/02/2016 portant sur les modalités de collaboration 
entre la Communauté de Communes et les communes membres dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi  
- de revenir à la composition initiale du Comité de Pilotage du PLUi telle que définie par délibération 
n°002/2015‐AG du 22/01/2015 à savoir : création d’un comité de pilotage du PLUi, composé du 
Maire de chaque commune, d’un élu titulaire et un élu suppléant par commune 
- de dire que les autres modalités de collaboration entre la CCVK et les communes membres ainsi 
que les autres termes de la délibération n°002/2015‐AG du 22/01/2015 demeurent inchangés 
- de charger le Président ou son représentant de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération 

 
Une première réunion du Copil PLUi est prévue le Mercredi 30 Septembre à 18h00 (lieu à 
déterminer) pour le redémarrage du travail. Il est donc souhaité que les communes communiquent 
rapidement leurs représentants au Copil et leurs indiquent tout de suite cette date. 
 
 

11.3. N°106/2020 - AG : Approbation du règlement fixant les conditions de délivrance des 
autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les 
compensations sur la commune de Kaysersberg Vignoble (Cf. annexe n°106) 

 
La prolifération des gites et meublés de tourisme observée depuis plusieurs années a modifié 
considérablement le marché du foncier et du logement dans la vallée de Kaysersberg, et en 
particulier dans la commune de Kaysersberg Vignoble avec des conséquences sur : 
 le prix du foncier et sur l’immobilier en général (tension du marché) ; 
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 l’insuffisance d’offre de logements pour la jeunesse et les primo-accédants ; 

 la démographie de la commune (perte d’habitants en résidence principale) ; 

 la concurrence déloyale à l’hébergement traditionnel, qui est soumis à des normes 

contraignantes ; 

 la dissolution de la vie sociale (vacance des locaux en-dehors des périodes touristiques). 

Pour tenter de limiter ces conséquences néfastes, le cadre légal permet désormais de mettre en 
place un dispositif visant à contrôler la transformation des logements en meublés touristiques et à 
maintenir l’animation de la vie locale, en soumettant à autorisation préalable le changement d’usage 
d’un local à usage d’habitation en location touristique ou en activité commerciale. 
 
Le Préfet du Haut-Rhin, formellement sollicité en ce sens par la commune de Kaysersberg Vignoble 

en juin 2019 a pris un arrêté permettant d’actionner localement ce dispositif sur la commune de 

Kaysersberg Vignoble. Pour l’appliquer, l’arrêté préfectoral n°033-BPLH du 13/11/2019 prévoit la 

mise en place d’un règlement local qui encadre l’intervention de la puissance publique.  

Compétente en matière d’urbanisme, la CCVK est ainsi amenée à se prononcer sur le règlement 

fixant les modalités et déterminant les compensations du changement d’usage des locaux 

d’habitation sur le territoire de la commune de Kaysersberg Vignoble. 

La procédure ainsi instaurée est destinée à maîtriser l’équilibre entre le parc de logements 
touristiques et le parc de logements d’habitation. Un bilan annuel des demandes d’autorisation 
effectuées dans ce cadre, rédigé par la Commune de Kaysersberg Vignoble, sera transmis chaque 
mois de janvier au Directeur Départemental des Territoires par le Président de la CCVK, afin de 
vérifier l’opportunité de continuer à encadrer les changements d’usage. 
 
M. Reinstettel demande si ce règlement aura un impact sur le PLUI. Mme Schwartz répond que le 
règlement n’est pas un document d’urbanisme. 
Le Président indique que ce type de règlement existe dans d’autres communes touristiques et a pour 
objectif de limiter la production de gites par des sociétés qui souhaitent investir dans l’immobilier 
touristique. Il s’agit de promouvoir le logement permanent pour des habitants. 
M. Stoll demande qui donne l’autorisation de changement d’usage et Mme Schwartz lui répond que 
c’est le Maire. Il complète en indiquant qu’il aurait fallu être encore plus restrictif.  
Mme Schwartz répond que la location touristique est aussi un complément de revenu pour certains 
habitants et c’est pour cela que le règlement laisse la possibilité aux particuliers de créer un gite sans 
compensation. 
 
Le projet de règlement est joint en annexe. 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L631-7 et suivants ; 
 
Vu le Code du Tourisme, notamment son article L324-1-1 ; 
 
Vu la loi n°2014-366 du 24/03/2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; 
 
Vu la loi n°2018-1021 du 23/11/2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique 
 
Vu les statuts de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg  
 
Vu la Délibération du Conseil Municipal de Kaysersberg Vignoble n°2019-00064 du 29/04/2019 ; 
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Vu l’arrêté Préfectoral n°033-BPLH du 13/11/2019 instaurant la procédure d’autorisation préalable 
au changement d’usage des locaux destinés à l’habitation sur le territoire de la commune de 
Kaysersberg Vignoble ; 
 
Entendu la demande et les arguments développés par Madame le Maire de Kaysersberg Vignoble 
 
Considérant que la multiplication des locations saisonnières de logements pour des séjours répétés 
de courte durée est de nature à aggraver la pénurie de logements sur le marché locatif résidentiel de 
Kaysersberg Vignoble et de qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de 
préserver la fonction résidentielle de la commune de Kaysersberg Vignoble ; 
 
Considérant que Kaysersberg Vignoble est membre de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg, compétente en matière de plan local d'urbanisme ; 
 
Considérant dès lors qu’il appartient à l’organe délibérant de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg, compétente en matière d’urbanisme, de fixer les conditions dans lesquelles 
sont délivrées les autorisations de changement d’usage des locaux à usage d’habitation ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, 
- d’approuver le projet de règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de 
changement d’usage des locaux d’habitation situés sur la commune de Kaysersberg Vignoble tel que 
présenté en annexe ; 
- de dire qu’un bilan annuel sera transmis chaque mois de janvier à la Direction Départementale des 
Territoires pour évaluer la pertinence du dispositif mis en œuvre et confirmer sa reconduction. 
- de charger le Président ou son représentant de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération 

 
 

11.4. N°107/2020 - AG : Aménagement cyclable Nord et Sud de l’Eurovéloroute n°5 inscrite au 
Schéma départemental, hors agglomération de SIGOLSHEIM sur le ban de la Commune de 
KAYSERBERG-VIGNOBLE : approbation de la convention financière et de gestion ultérieure à 
intervenir avec le Département du Haut-Rhin, Colmar Agglomération et la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé (Cf. annexe n°107) 

 
A l’occasion de l’opération de réaménagement et de sécurisation du carrefour des Vignes des RD 1B, 
RD 4.1 et RD 10 à SIGOLSHEIM sur le ban communal de KAYSERSBERG-VIGNOBLE, le Département 
réalise également l’aménagement sur une longueur de 550 mètres linéaires de la piste 
bidirectionnelle Nord et Sud de l’Eurovéloroute n°5 (EV5) hors agglomération inscrite au Schéma 
départemental. 
 
L’Eurovéloroute n°5 est un itinéraire cyclotouristique européen reliant Londres à Brindisi en passant 
par 7 pays européens. Elle traverse l’Alsace du Nord au Sud par le piémont viticole. Sur le territoire 
de la CCVK, le tracé de l’EV5, défini par les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, traverse 
actuellement Sigolsheim en provenance de Bennwihr puis le Vignoble d’Ammerschwihr depuis la 
Pommeraie jusqu’à la zone de loisirs d’Ingersheim. 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’itinéraire cyclable, dont la maîtrise d’ouvrage et le 
préfinancement global relèvent du Département, la CCVK est appelée à participer à hauteur de 20% 
du coût HT des travaux de la tranche n°1 (nord du giratoire). Cette tranche correspond à la jonction 
Ouest – Est du tronçon cyclable Sigolsheim – Bennwihr qui n’avait pas pu être réalisée lors des 
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travaux portés en 2015-2016 par la CCVK. Cette jonction permettra de connecter définitivement et 
de manière sécurisée le réseau cyclable de la Vallée de Kaysersberg à celui du Pays de Ribeauvillé. 
La tranche n°2 (sud du giratoire) également réalisée sous maitrise d’ouvrage du Département, vise à 
prolonger de manière directe et sécurisée l’EV5 dans le sens Nord-Sud. Cofinancé par Colmar 
Agglomération et la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé à hauteur de 10% chacune, 
cet aménagement permettra de connecter les réseaux de ces 2 territoires en évitant ainsi un détour 
de près de 3,5 km et le passage en agglomération de Sigolsheim.  
 
Une convention détermine le montant prévisionnel de la participation financière des Communautés 
de Communes et les modalités de versement de ces dernières au Département. Cette convention 
fixe également les modalités de la gestion ultérieure de l’ouvrage cyclable ainsi créé qui demeurera à 
la charge du Département s’agissant du prolongement de l’itinéraire cyclable EV5. 
Les travaux sont programmés : 

- du 1er septembre 2020 au 19 novembre 2020 pour le giratoire  
- entre le 15 octobre et le 10 novembre pour l’aménagement cyclable nord (tranche 1)  
- du 15 octobre au 13 novembre 2020 pour l’aménagement cyclable sud (tranche 2) 

 
La signalisation cyclable sera mise à jour par la suite. Après réalisation de ces aménagements, 
l’Eurovéloroute n°5 ne traversa plus aucun village de la CCVK. 
 
Le montant prévisionnel de la participation financière de la CCVK à cette opération s’élève à 
26.038,46 €. Ce montant pourra être réajusté à la fin des travaux au vu des dépenses réellement 
exécutées par le Département. Dans l’hypothèse où le montant réel des travaux augmenterait de 
plus de 5% par rapport au montant prévisionnel estimé dans la présente convention, un avenant à la 
convention sera présenté. Une somme de 30.000 € est d’ores et déjà inscrite au Budget Général 2020 
de la CCVK pour cette opération. 
 
M. Reinstettel indique qu’il est fort dommage que les propriétaires de l’exploitation La Pommeraie, à 
l’instar des autres viticulteurs riverains, n’aient pas été informés des travaux. La fermeture de la route 
départementale pendant les travaux va fortement les pénaliser.  
Mme Helderlé, conseillère départementale, précise qu’une réunion aura lieu sur place à la demande 
de Pierre Bihl, Vice-président du conseil départemental, en présence des services concernés et des 
propriétaires de La Pommeraie afin de trouver une solution permettant de ne pas fermer 
complètement la route. 
 
Vu le projet de convention présenté en annexe ; 
 
Considérant que le projet d’aménagement cyclable porté par le Département permet de finaliser 
l’aménagement du tronçon Sigolsheim – Bennwihr qui n’avait pu être réalisé par la CCVK et ainsi de 
connecter de manière directe et sécurisée le réseau cyclable de la CCVK à celui de la CCPR et à 
l’Eurovéloroute 5, 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 25 voix pour, 1 voix contre (M. STOLL) et 1 abstention (Mme 
GILBERT) 
- d’approuver le projet de convention financière et de gestion ultérieure relative à l’aménagement 
cyclable de l’Eurovéloroute n°5 inscrite au Schéma départemental, hors agglomération de 
SIGOLSHEIM sur le ban de la Commune de KAYSERSBERG VIGNOBLE joint en annexe ; 
- d’approuver la participation financière de la CCVK à cette opération selon les modalités prévues à 
ladite convention ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à cette affaire. 
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12. Energie 
 

12.1. N°109/2020 - AG : Compétence « Production d’énergies renouvelables et 
contribution à la transition énergétique » : Approbation de la réalisation d’une ombrière 
photovoltaïque sur la déchèterie de Kaysersberg-demande de subventions 

 
Dans le cadre de son projet de territoire « Ma Vallée 2030 », intégrant l’objectif de devenir  
« Territoires à Energie positive 100% ENR » c’est-à-dire couvrir la totalité de ses besoins énergétiques 
–après maîtrise des consommations- par des sources renouvelables et locales, la Communauté de 
Communes souhaite développer les infrastructures de production d’énergies renouvelables sur son 
territoire, notamment l’électricité photovoltaïque. 
 
Pour réaliser l'adaptation de son patrimoine et de ses services publics à la transition énergétique, la 
CCVK souhaite équiper la déchèterie de Kaysersberg d'une ombrière photovoltaïque de 100 kWc 
(environ 600 m²). Cet équipement a une triple fonction : abris des usagers lors du tri de leurs 
déchets, production énergétique équivalente à la consommation électrique de 30 à 35 foyers, et 
sensibilisation (panneaux visibles en sous face de toiture et depuis la route départementale 
attenante, afficheurs, site internet). 
 
Une étude d’opportunité réalisée par le bureau d’études IMAEE le 10 décembre 2019 chiffre le projet 
à 183 000 euros HT, soit 219 600 euros TTC 
 
Le plan de financement HT prévisionnel est le suivant : 
 

  État –DSIL 53 520 29.25 % 

  - Région-ADEME Climaxion 19 680 10.75 % 

  - Département – Fonds d’attractivité des territoires 73 200 40.00 % 

  - Fonds propres 36 600 20.00 % 

TOTAL : 183 000 100.00 % 

 
Cet équipement sera réalisé par la régie « Energies renouvelables » de la CCVK doté d’un budget 
annexe 
 
Considérant le projet de Territoire « Ma vallée 2030 » approuvé en 2016 ; 
 
Considérant le budget primitif de la régie « Energies renouvelables » doté de 219 600 euros en 2020 
et approuvé par délibération 022/2020-FI du 27 février 2020 ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, 
- d’approuver la réalisation d’une ombrière photovoltaïque sur la déchèterie de Kaysersberg 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel 
- d’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les subventions, à réaliser toutes les 
démarches nécessaires à ce projet  
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents liés à cette affaire. 
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13. Informations et divers 
 
Un conseil communautaire aura lieu le jeudi 1er octobre. 
 
 
La séance est levée à 19h40. 
 
 
 

Fait à Kaysersberg Vignoble, 
le 4 septembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
 
 
Philippe GIRARDIN 
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