
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 25 février 2021 

25 
Paraphe du Président : 

 

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

Séance du 25 février 2021 
A Kaysersberg Vignoble 

 
Sous la présidence de M. Philippe GIRARDIN, Président 

 
 
Le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance à 18 heures 
 
Présents : 
 
M. Patrick REINSTETTEL, M. Robin KOENIG, M. Jean-Louis BARLIER, Mme Martine 
THOMANN, Mme Nathalie TANTET LORANG, M. Bernard RUFFIO, M. Alain VILMAIN, M. 
Philippe GIRARDIN, M. Nicolas GSELL-HEROLD, M. Frédéric PERRIN, M. Guy JACQUEY, M. 
Rémi MAIRE, Mme Magali BOURCART, Mme Karine DAUNAY, M. Jean-Charles ANCEL, Mme 
Martine SCHWARTZ, M. Bernard CARABIN, Mme Patricia BEXON, M. Benoît KUSTER, Mme 
Marie-Paule BALERNA, M. Michel BLANCK, M. Henri STOLL 
 
Absents représentés : 
 
Mme Nathalie BOHN donne pouvoir à M. Patrick REINSTETTEL, Mme Catherine OLRY donne 
pouvoir à M. Bernard RUFFIO, Mme Emilie HELDERLE donne pouvoir à Mme Karine DAUNAY  
 
Absents excusés non représentés :  
 
Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI, Mme Magali GILBERT  
 
Secrétaire de séance :  
 
Mme Patricia BEXON 
 
Publicité : 
 
La séance a fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code Général des 
Collectivités Territoriales : 
- Convocation des membres le 19 février 2021 
- Publication par voie de presse locale 

Signature du Secrétaire de séance 

2021/013 
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Ordre du jour : 
 
Administration générale 

1 - Modification de l'ordre du jour par l'ajout de deux points. 
2 - Désignation du secrétaire de séance. 
3 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 28 janvier 2021. 
4 - Avis sur l'adhésion des communes de Hunawihr et de Katzenthal au Syndicat Mixte 

de la Fecht Aval et Weiss. 
5 - Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar-Guebwiller : Bilan 2020, approbation et 

autorisation de signature de la convention 2021. 
6 - Désignation des délégués à l'Assemblée Générale de l'EPF d'Alsace. 
7 - Approbation de la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité - JVS-MAIRISTEM. 
8 - Approbation de la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité - Srci. 
9 - Approbation du projet de rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège - 

Subvention DSIL. 
10 - Approbation du projet de rénovation énergétique du Cosec d’Orbey - Subvention 

DSIL. 
11 - Approbation du projet de mise en place d'une déshydratation des boues à la 

station d'épuration d'Hachimette - Subvention DSIL. 
12 - Approbation du projet de rénovation du poste de refoulement de Sigolsheim- 

Subvention DSIL. 
 
Compte rendu de commission 

13 - Compte-rendu de la commission Transition écologique du 5 février 2021. 
14 - Compte-rendu de la commission Économie et tourisme du 2 février 2021. 
15 - Compte-rendu de la commission Culture. 
16 - Compte-rendu de la commission Petite enfance. 
17 - Compte-rendu de la commission Déchets. 
18 - Compte-rendu de la commission Équipements Sportifs du 10 février 2021. 
19 - Compte-rendu de la commission Mobilité. 

 
Finances 

20 - Débat d'Orientations budgétaires 2021. 
21 - Fixation du montant définitif pour 2020 de l'attribution de compensation. 
22 - Demande de remboursement des frais liés à l'indisponibilité d'un garage. 

 
Ordures Ménagères 

23 - Validation des tarifs de vente des composteurs individuels. 
24 - Approbation et autorisation de signature des conventions à intervenir avec 

OCAD3E. 
25 - Protocole transactionnel entre la CCVK et la SAS Les Trois Alsaciennes. – POINT 

AJOURNE 
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Mobilité 
26 - Projet de ligne de covoiturage entre la Vallée de Kaysersberg et Colmar : 

approbation de la réalisation du projet, du plan de financement et demandes de 
subvention. 

27 - Mobili'Val : Approbation de la modification du règlement de service et fixation des 
tarifs applicables au 1er mars 2021. 

 
Tourisme 

28 - Navette des Crêtes - Annexe financière 2021 à la convention de partenariat 2019-
2021. 

 
Assainissement 

29 - Approbation de la répartition des participations communales 2021 Budgets AKV + 
FLLBO. 

 
Ressources humaines 

30 - Validation du tableau des emplois. 
31 - Création d’un emploi d’adjoint de direction responsable des services supports 

(Administration Générale). 
 
Délégations au Président 

32 - Informations sur les indemnités de sinistres perçues en 2020. 
33 - Liste des marchés à procédure adaptée conclus en 2020. 
34 - Versement d'une aide financière aux particuliers pour l'achat de couches lavables. 

2021/014 
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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 indique que la séance est retransmise en 
directe afin de répondre au caractère obligatoirement public de la séance. En effet celle-ci se 
déroulant à 18h, le public n’est pas autorisé à se déplacer. Il remercie Mme le Maire pour la 
mise à disposition de la salle et de l‘équipement. 
 
Il poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1 - Modification de l'ordre du jour par l'ajout de deux points 
 
Le Président émet le souhait de modifier l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 

- Approbation du projet de rénovation du poste de refoulement de Sigolsheim– 
Subvention DSIL 

- Approbation de projet de mise en place d’une déshydratation des boues à la station 
d’épuration d’Hachimette – Subvention DSIL 

 

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

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

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

 
 
3 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 28 janvier 2021. 
 
Le compte rendu du conseil communautaire du 28 janvier 2021 a été publié sur le site 
Internet de la CCVK au lien suivant : 
 
https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm 
 
M. KOENIG intervient et se dit surpris d’avoir été cité lors du précédent conseil auquel il n’a 
pas assisté. 
Il ajoute que son intervention au bureau élargi à tout le conseil du 21 janvier 2021 portait sur 
le problème structurel et financier de la Communauté de Communes, il souhaite que ce 
problème soit travaillé dans les 2 années qui viennent avec un groupe de travail et que 
l'organigramme du poste présenté ne soit pas forcément valider. 
 

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm
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Le Conseil Communautaire approuve avec la réserve ci-dessus, à l’unanimité des membres 
présents et ayant donné procuration le compte- rendu du Conseil Communautaire du 28 
janvier 2021. 

 
 
Arrivé de M. BARLIER 
 
 
4 - Avis sur l'adhésion des communes de Hunawihr et de Katzenthal au Syndicat Mixte de 
la Fecht Aval et Weiss 
 
Arrivé de M. STOLL 
 
Suite à la fusion des syndicats de rivières du secteur, les délégués du Syndicat Mixte de la 
Fecht Aval et Weiss ont proposé à toutes les communes non membres la possibilité 
d’adhérer au Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss. 
 
Il est à rappeler que toute Commune est notamment concernée par la compétence de 
maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement, ainsi que par la gestion des ouvrages 
hydrauliques existants dont elle est propriétaire (murs de rives, seuils, protections des 
berges…). 
 
L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence 
GEMAPI, tout comme la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir 
les risques et répondre aux besoins de chaque territoire, continuent à militer pour que cette 
compétence puisse être confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en application du 
principe de solidarité territoriale, d’exercer au mieux cette compétence sur un bassin 
versant cohérent. 
 
Les Communes de Hunawihr et de Katzenthal ont délibéré pour demander leur adhésion au 
Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss. 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-18 et 
L 5211-5 ; 
 
Vu l'article 3 des statuts du Syndicat Mixte qui dispose que l'admission des nouveaux 
membres est décidée par délibération du comité syndical à l'unanimité. 
 
Vu l’article 5-5 relatif aux modifications statutaires qui prévoit que pour les modifications 
statutaires intervenant sur l'article 3 des statuts, un délégué peut prendre part au vote 
uniquement s'il a préalablement recueilli l'avis de l'organe délibérant qui l'a désigné. 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Hunawihr en date du 14/12/2020 
sollicitant l’adhésion de la Commune au syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss 
 

2021/015 
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Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Katzenthal du 04/03/2020 
sollicitant l’adhésion de la Commune au syndicat Mixte de la Fecht aval et Weiss 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration de donner un avis favorable à l’adhésion des Communes de Hunawihr et de 
Katzenthal au Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss. 

 
 
5 - Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar-Guebwiller : Bilan 2020, approbation et 
autorisation de signature de la convention 2021 
 
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 2020 de la Mission Locale dans la Vallée de Kaysersberg fait apparaître 
les statistiques suivantes : 
 - Augmentation de 28 % des jeunes accompagnés par rapport à 2019 
 - Augmentation de 29 % des jeunes accueillis pour la première fois par rapport à 2019 
 - 619 propositions ont été faites aux jeunes accompagnés lors de 879 contacts (en 
moyenne 9 contacts par jeune sur 11 mois) 
 - 68,5 % des solutions trouvées à la fin novembre 2020 sont liées à l’emploi, 16 % 
sont des accès à la formation, 11,5 % 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 2021 et 
d’approuver la convention entre la CCVK et la Mission Locale. La participation sollicitée de la 
CCVK au dispositif 2021 s’élève à 11 186 € (non revalorisée depuis 2013). 
 
Mme BEXON indique le nombre de jeunes par commune qui ont contacté la mission locale : 

- 8 pour Ammerschwihr 
- 10 pour Fréland 
- 2 pour Katzenthal 
- 26 pour Kaysersberg Vignoble 
- 12 pour Labaroche 
- 12 pour Lapoutroie 
- 5 pour Le Bonhomme 
- 25 pour Orbey 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention de fonctionnement des permanences délocalisées entre la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et la Mission Locale Colmar centre 
Alsace pour l’année 2021, telle qu’elle figure en annexe ; 
- de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2021 du Service 
« Administration Générale » ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention correspondante et tout 
autre document se rapportant à cette affaire. 

 
Annexe : Convention de fonctionnement des permanences délocalisées entre la Communauté 
de Communes de la Vallée de Kaysersberg et la Mission Locale Colmar centre Alsace 
 
 
6 - Désignation des délégués à l'Assemblée Générale de l'EPF d'Alsace 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est membres de l’Etablissement 
Public Foncier (EPF) d’Alsace. Le 3 septembre 2020 par délibération n°091/2020 le conseil 
communautaire a désigné 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. 
 
Cependant, l’EPF d’Alsace a adopté, le 16 décembre 2020, de nouveaux statuts, dorénavant 
seul un titulaire et un suppléant de notre communauté de communes pourront siéger à 
l’Assemblée générale. 
 
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 18/06/2015 n°076/2015-AG du conseil communautaire décidant 
l’adhésion à l’EPF d’Alsace ; 
 
Vu les statuts du 31 décembre 2020 de l’EPF d’Alsace, et notamment les articles 7, 8 et 9 
portant sur la composition, les pouvoirs et le fonctionnement de l’Assemblée Générale et du 
Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace ; 
 
Vu le règlement intérieur du 16 décembre 2020 de l’EPF d’Alsace ; 
 
Vu le nombre d’habitants de l’EPCI au 1er janvier 2021 (base INSEE RP 2018) ; 
 
Vu les modifications des dispositions des statuts relatives à la désignation des délégués, le 
conseil communautaire doit désigner dans l’Assemblée Générale de l’EPF d’Alsace un 
délégué titulaire ainsi qu’un délégué suppléant. 
 

2021/016 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’annuler la délibération n°091/2020 du 3 septembre 2020 ; 
- de désigner pour siéger à l’Assemblée générale de l’EPF d’Alsace M. Philippe GIRARDIN, en 
qualité de délégué titulaire et M. JACQUEY, en qualité de délégué suppléant 
- d’autoriser le Président à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 
délibération, et généralement faire le nécessaire à cet effet. 

 
 
7 - Approbation de la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité - JVS-MAIRISTEM 
 
Depuis 2003, les collectivités territoriales ont la possibilité d’envoyer, par voie électronique, 
les actes soumis au contrôle de légalité grâce au programme ACTES (Aide au Contrôle de 
légaliTé dématérialiSé). 
 
Par délibération n° 2007/ AG‐072 du 25 mai 2007, le Conseil Communautaire a approuvé le 
principe du recours à la dématérialisation ainsi que la convention liant la CCVK à la 
Préfecture du Haut‐Rhin. 
 
Le 27 juin 2013, le conseil, par délibération n°058/2013-AG a approuvé une nouvelle 
convention pour le changement de tiers de télétransmission. Puis, le 1er décembre 2017, un 
avenant a été signé pour passer au tiers de télétransmission JVS Mairistem. 
 
A présent, la préfecture souhaite une mise à jour de cette convention et propose que la 
CCVK en signe une nouvelle afin d’actualiser le paragraphe des types d’actes télétransmis. 
 
Vu la délibération n° 2007/AG-072 du 25 mai 2007 portant approbation de la convention 
entre l’Etat et les collectivités territoriales souhaitant procéder à la télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité ; 
 
Vu la délibération n°058/2013-AG du 27 juin 2013 portant modification de la décision 
n°2007/AG-072 du 25 mai 2007 ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2131-1 et 
L.2131-2 ; 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention avec le représentant de l’Etat pour la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat ; 
- de dire que cette nouvelle convention remplace la précédente 
- d’autoriser le Président à signer ladite convention et tout autre document se rapportant à 
cette affaire ; 
- de donner délégation au Président ou son représentant pour signer tout avenant éventuel 
à la convention ; 

 
Annexe : Convention entre le représentant de l’Etat et la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à 
une obligation de transmission au représentant de l’Etat. 
 
 
8 - Approbation de la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité - Srci 
 
En 2020, la Communauté de Communes a acquis le logiciel de gestion de délibérations 
Dotelec, ce logiciel permet de gagner du temps dans la préparation du conseil et également 
dans l’envoi des actes à la préfecture.  
Dans ce but il est nécessaire d’utiliser un tiers de télétransmission compatible avec Dotelec, 
ce qui n’est pas le cas de JVS-MAIRISTEM.  
Considérant qu’il n’est pas possible de changer d’opérateur de télétransmission pour la 
comptabilité, il est donc nécessaire d’utiliser un deuxième tiers. 
Les services de l’Etat exigeant une convention par tiers de télétransmission, il est nécessaire 
de valider une deuxième convention. 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2131-1 et 
L.2131-2 ; 
 
Considérant que le tiers de télétransmission retenu est la société SCRI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021/017 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention avec le représentant de l’Etat pour la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat ; 
- d’autoriser le Président à signer ladite convention et tout autre document se rapportant à 
cette affaire ; 
- de donner délégation au Président ou son représentant pour signer tout avenant éventuel 
à la convention ; 

 
Annexe : Convention entre le représentant de l’Etat et la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à 
une obligation de transmission au représentant de l’Etat 
 
 
9 - Approbation du projet de rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège - 
Subvention DSIL 
 
La CCVK prévoit de réaliser des travaux de rénovation énergétique du bâtiment annexe du 
siège en 2021 
 
L'investissement public local constitue une priorité gouvernementale depuis 2016 qui s’est 
renforcée dans le cadre du plan de relance, ceci se traduit par la mobilisation du fonds de 
soutien pour l’investissement public local (DSIL) en faveur des projets portés par les 
communes et leurs groupements. 
La circulaire préfectorale du 21 décembre 2020 précise les conditions d'attribution de la 
DETR et de la DSIL pour 2021. 
La date de dépôt des dossiers de subvention est fixée au 26 février. 
 
Il est donc prévu de présenter une demande de financement dans le cadre de la DSIL auprès 
de l’ETAT pour le projet de rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège, selon les 
éléments financiers suivants : 
 
Montant de l’investissement : 115 700€ TTC 
 

 Remplacement des fenêtres 
 Isolation des murs extérieurs 
 Remise en service des panneaux solaires 
 Toiture & isolation 
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Plan de financement : 
 

Dépenses  HT TTC Recettes  TTC 

Travaux  83 917 100 700 FCTVA  16 519 

MOE 
(15%) 12 500 15 000 FCTVA  2 461 

  
  

DETR/DSIL (40%) sur 
montant HT (Travaux 
+MOE) 38 567 

  
  

Subvention Région 
Climaxion 16 000 

  
  

RAC CCVK 42 154 

Total dépenses 115 700 Total recettes 115 700 

 
Arrivé de M. BLANCK 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la réalisation du projet ci-dessus décrit ; 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel de ce projet tel qu’il figure ci-dessus ; 
- de valider le montant du coût de l’investissement ; 
- de s’engager à inscrire les montants correspondants aux budgets primitifs 2021 de la 
Communauté de Communes ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les subventions de l’Etat dans le 
cadre de la DSIL et toute autre subvention auprès de tout cofinanceur potentiel ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à réaliser toutes les démarches et à signer 
tous les documents liés à cette affaire. 

 
 
10 - Approbation du projet de rénovation énergétique du Cosec d’Orbey - Subvention DSIL 
 
La CCVK prévoit de réaliser des travaux de rénovation énergétique au Cosec d’Orbey en 
2021. 
 
L'investissement public local constituant une priorité gouvernementale depuis 2016 qui s’est 
renforcée dans le cadre du plan de relance, ceci se traduit par la mobilisation du fonds de 
soutien pour l’investissement public local (DSIL) en faveur des projets portés par les 
communes et leurs groupements. 
La circulaire préfectorale du 21 décembre 2020 précise les conditions d'attribution de la 
DETR et de la DSIL pour 2021. 
La date de dépôt des dossiers de subvention est fixée au 26 février. 
 
Il est donc prévu de présenter une demande de financement dans le cadre de la DSIL auprès 
de l’ETAT pour le projet de rénovation énergétique du Cosec d’Orbey, selon les éléments 
financiers suivants : 
Montant de l’investissement : 110 400€ TTC 

2021/018 
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 Isolation : plancher des combles, mur sur combles 
 Production ECS 
 Chauffage 
 Menuiserie Grande salle (remplacement polycarbonate par du verre) 

 
Plan de financement : 
 

Dépenses  HT TTC Recettes  TTC 

Travaux 80 000 96 000 FCTVA  15 748 

MOE (15%) 12 000 14 400 FCTVA  2 362 

  
  

DETR/DSIL (40%) sur 
montant HT (Travaux 
+MOE) 36 800 

  
  

Subvention Région 
Climaxion 0 

  
  

RAC CCVK 55 490 

Total dépenses 110 400 Total recettes  110 400 

 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la réalisation du projet ci-dessus décrit ; 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel de ce projet tel qu’il figure ci-dessus ; 
- de valider le montant du coût de l’investissement ; 
- de s’engager à inscrire les montants correspondants aux budgets primitifs 2021 de la 
Communauté de Communes ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les subventions de l’Etat dans le 
cadre de la DSIL et toute autre subvention auprès de tout cofinanceur potentiel ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à réaliser toutes les démarches et à signer 
tous les documents liés à cette affaire. 

 
M. STOLL demande si l’on a une idée du temps de retour. 
M. REINSTETTEL indique que l’on a choisi le temps le plus court entre 20 et 25 ans. 
 
 
11 - Approbation du projet de mise en place d'une déshydratation des boues à la station 
d'épuration d'Hachimette - Subvention DSIL 
 
Les boues, sous-produits de la station d'épuration d’Hachimette, nécessitent un traitement 
avant évacuation. Il s'agit d'une opération de déshydratation qui permet de réduire la 
quantité d'eau dans les boues. 
Actuellement la collectivité fait appel à un prestataire externe (au travers d'un marché 
public) qui installe sur le site tous les 2 mois le matériel nécessaire à cette opération. 
Cette solution n'est pas satisfaisante en termes d'indépendance de fonctionnement, de coût 
et d'efficacité. 
La collectivité souhaite réaliser un investissement afin de mettre en place sur site 
l'équipement et l'installation nécessaire au traitement de ces boues. 
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Il s'agit d'installer une presse à vis dans un local existant ou dans une autre zone. 
 
L'investissement public local constitue une priorité gouvernementale depuis 2016 qui s’est 
renforcée dans le cadre du plan de relance, ceci se traduit par la mobilisation du fonds de 
soutien pour l’investissement public local (DSIL) en faveur des projets portés par les 
communes et leurs groupements. 
La circulaire préfectorale du 21 décembre 2020 précise les conditions d'attribution de la 
DETR et de la DSIL pour 2021. 
La date de dépôt des dossiers de subvention est fixée au 26 février. 
 
Il est donc prévu de présenter une demande de de financement dans le cadre de la DSIL 
auprès de l’ETAT pour le projet de mise en place d’une déshydratation des boues, selon les 
éléments financiers suivants : 
 
Montant de l’investissement : 300 000 € HT 
 

 Démontage de l’existant 
 Fourniture du matériel 
 Installation 
 Mise en service 

 
Plan de financement : 
 

Dépenses  HT TTC Recettes  TTC 

Travaux  260 870       

MOE (15%) 39 130       

  
  

DSIL (40%) sur montant HT 
(Travaux +MOE) 120 000 

  
  

Subvention Agence de l'eau 0 

  
  

RAC FLLBO 180 000 

Total dépenses  300 000 0 Total recettes 300 000 

 
M. JACQUEY indique que le seuil de quantité de cuivre autorisé dans les boues pour 
l’épandage est passé de 1 000 mg par kilogramme à 800 mg et qu’une gestion en propre de 
la déshydratation pourrait permettre d’y adjoindre un traitement 
M. CARABIN ajoute que l’intervention actuelle du prestataire nécessite le stockage de 400 m3 
et qu’il est parfois très difficile de reprendre les boues compactées, de plus la déshydratation 
dure 5 – 6 jours et renvoie des eaux chargées en tête de station, ce qui n’est pas bon. 

2021/019 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la réalisation du projet ci-dessus décrit ; 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel de ce projet tel qu’il figure ci-dessus ; 
- de valider le montant du coût de l’investissement ; 
- de s’engager à inscrire les montants correspondants aux budgets primitifs 2021 de la 
Communauté de Communes ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les subventions de l’Etat dans le 
cadre de la DSIL et toute autre subvention auprès de tout cofinanceur potentiel ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à réaliser toutes les démarches et à signer 
tous les documents liés à cette affaire. 

 
 
12 - Approbation du projet de rénovation du poste de refoulement de Sigolsheim- 
Subvention DSIL 
 
Le poste de refoulement de Sigolsheim permet de transférer les effluents des communes de 
Kaysersberg Vignoble & d'Ammerschwihr vers la station d'épuration de Colmar. 
Le poste est vétuste et des fuites importantes sont présentes sur les conduites de 
refoulements. L'ensemble de l'installation nécessite des travaux de remise en état avec 

- La reprise structurelle du poste 
- La remise en état de l'armoire électrique 
- Le remplacement de l'anti bélier 
- La remise à neuf des conduites de refoulements 

 
L'investissement public local constitue une priorité gouvernementale depuis 2016 qui s’est 
renforcée dans le cadre du plan de relance, ceci se traduit par la mobilisation du fonds de 
soutien pour l’investissement public local (DSIL) en faveur des projets portés par les 
communes et leurs groupements. 
La circulaire préfectorale du 21 décembre 2020 précise les conditions d'attribution de la 
DETR et de la DSIL pour 2021. 
La date de dépôt des dossiers de subvention est fixée au 26 février. 
 
Il est donc prévu de présenter une demande de financement dans le cadre de la DSIL auprès 
de l’ETAT pour le projet de rénovation de poste de refoulement à la station de stockage de 
Sigolsheim selon les éléments financiers suivants : 
 
Montant de l’investissement : 73 500 € HT 
 

 Démontage 
 Réfection du poste de relevage (conduite, pied d’assise) 
 Remplacement / Réparation anti bélier 
 Reprise de l’armoire électrique 
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Plan de financement : 
 

Dépenses  HT TTC Recettes  TTC 

Travaux  70 000 
 

FCTVA  0 

MOE  3 500 
 

FCTVA  0 

  
  

DSIL (40%) sur montant HT 
(Travaux +MOE) 29 400 

  
  

Subvention Agence de l'eau 0 

  
  

RAC AKV 44 100 

Total dépenses 73 500 0 Total recettes 73 500 

 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la réalisation du projet ci-dessus décrit ; 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel de ce projet tel qu’il figure ci-dessus ; 
- de valider le montant du coût de l’investissement ; 
- de s’engager à inscrire les montants correspondants aux budgets primitifs 2021 de la 
Communauté de Communes ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les subventions de l’Etat dans le 
cadre de la DSIL et toute autre subvention auprès de tout cofinanceur potentiel ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à réaliser toutes les démarches et à signer 
tous les documents liés à cette affaire. 

 
 
COMPTE RENDU DE COMMISSION 
 
13 - Compte-rendu de la commission Transition écologique du 5 février 2021 
 
Il s’agissait principalement d’une réunion d’accueil et de lancement de la commission : 

 Mots d’accueil des élus en charge de la commission 

 Présentation du fonctionnement de la commission et de l’intranet de la CCVK 

 Présentation de la lettre de mission du Président et du projet de territoire « Ma 
Vallée 2030 » 

 Information sur les projets menés au précédent mandat 

 Point sur les dossiers/projets engagés depuis le début du mandat : Accélérateur de 
transition , service d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE), 
programme PACTE -15% sur la précarité énergétique, recrutement envisagé d’un 
chargé de mission économie ayant également en charge également en charge en 
charge de travailler sur la reprise d’entreprises, y compris agricoles et viticoles ; 
Développer le commerce local, les circuits courts, dont alimentaires ; Promouvoir la 
transition écologique au sein des entreprises 

 Tour de table de présentation : les principaux centres d’intérêt et propositions 
exprimés lors du tour de table portent sur la production hydro-électrique, 
photovoltaïque, biomasse (dont granulés de bois) et hydrogène ; la biodiversité 
notamment en milieu agri/viticole ; la ressource en eau en lien avec l’adaptation au 
changement climatique (réseau d’eau potable, récupération d’eau de pluie, retenues 

2021/020 
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collinaires) ; les circuits courts au sein de projets alimentaires territoriaux, etc. 
Certains sujets pourront être traités dans le format de groupes de travail. 

 
 
14 - Compte-rendu de la commission Économie et tourisme du 2 février 2021 
 
Il s’agissait principalement d’une réunion d’accueil et de lancement de la commission : 

• Mots d’accueil des vice-présidents en charge de la commission 
• Présentation de la lettre de mission par le Président et du projet de territoire 

« Ma Vallée 2030 » 
• Présentation du fonctionnement de la commission et de l’intranet de la CCVK 
• Tour de table de présentation : les principaux centres d’intérêt et propositions 

exprimés lors du tour de table portent sur l’organisation de rencontres avec et 
entre les entreprises pour connaitre leur situation et leurs besoins, la 
communication, la création et la mise à jour d’un fichier listant les entreprises et 
les commerces, la question du foncier pour accueillir des entreprises, la 
connaissance de locaux vacants, le commerce de proximité, etc. 

• Point sur les dossiers/projets économiques engagés : accompagnement COVID des 
entreprises ; gestion des demandes de terrain en zones d’activité ; élaboration 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ; appui à la création-reprise 
d’entreprise avec Initiative Colmar Centre Alsace ; recherche d’emploi des jeunes 
avec la Mission Locale, projets énergétiques d’industriels (suivis en commission 
transition écologique) ; recrutement envisagé d’un chargé de mission économie ; 
la CCVK et les communes d’Orbey et de Kaysersberg Vignoble viennent d’être 
lauréates conjointement d’un programme de soutien aux territoires de moins de 
20 000 habitants : Petites Villes de Demain 

 
 
15 - Compte-rendu de la commission Culture 
 
La première commission de cette année avait surtout pour objectif de faire connaissance, et 
n'a pas entraîné de décision.  
 
La commission du 03/02 a permis d'étudier les budgets de la médiathèque et de l'EMVK. Les 
avis émis par la commission étaient favorables dans les deux cas.  
 
Budget total prévisionnel de la médiathèque 2021 = 277 759 euros 
 
Solde à charge CCVK 2021 = 236 984 Euros (216 254 euros hors bâtiment) 
 
La proposition de BP 2021 reprend pour l’essentiel le BP 2020, avec une poursuite des 
opérations liées à la mise en réseau des bibliothèques, pour laquelle un contrat territoire 
lecture est en cours, ainsi que deux actions dans le cadre du plan de relance. 
 
Les autres dépenses supplémentaires sont liées à l’achat de mobilier, l’entretien du bâtiment 
et sa sécurité. 
 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
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Budget total EMVK =  393 157 euros 
 
Montant des écolages = 242 317 euros 
 
Participation CCVK (postes de direction + secrétariat) = 90 500 €  
 
 
16 - Compte-rendu de la commission Petite enfance 
 
La commission du 8 décembre a permis une première prise de contact et une présentation 
des différents membres et équipements du service petite enfance- jeunesse. 
 
Suite à un mot d’accueil de Mme Bexon, un tour de table de présentation et la lettre de 
mission de la VP, le cadre de la commission a été défini. 
 
La deuxième partie aura été l’occasion de présenter : 

- Les 5 structures de la vallée (micro crèches de Labaroche et Hachimette, crèches 
d’Orbey, Kaysersberg et Sigolsheim). Les valeurs pédagogiques, spécificités et 
fonctionnements généraux de chaque structure ont été présentés. Enfin le bilan des 
ateliers mis en place dans chaque structure a été expliqué, celui-ci restant perturbé 
ou mis à mal par les restrictions sanitaires ou fermetures de structures. Les taux 
d’occupation des différents multi accueils n’atteignent pas les 70% attendus par la 
CAF pour l’obtention du CEJ sans réfaction et un travail sur l’amélioration de ces taux 
sera à mener. 

- La commission a retenu un nom pour la micro crèche de Labaroche : Lès ptis Krablés 
du Hohnack 

- Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) : Information sur le recrutement en cours et 
la réouverture du relais à Hachimette courant 2021. 

- Le service jeunesse : bilan des activités 2019- 2020 perturbé également par les 
mesures sanitaires et l’annulation de nombreuses activités.  

 
Enfin, en points divers, la commission a été informée : 

- Deux demandes de bourses BAFA ont été formulées (avis favorable de la commission) 
- Information sur le prêt d’un kit de couches lavables aux habitants. 
- Présentation de l’utilisation de l’intranet de la CCVK 

 
 
Le projet de territoire ma vallée 2030 et sa déclinaison pour le service ont été présentés à la 
commission du 5 février. 
 
Cette commission aura été essentiellement axée sur les budgets réalisés 2020 et budgets 
prévisionnels 2021. Les charges et produits ont été présentés dans un premier temps pour 
chaque équipement (5 crèches, 1 poste de coordonnateur et 1 RAM) puis présenté d’une 
manière globale pour le service petite enfance et le service jeunesse.  
 
La commission a émis un avis favorable aux budgets et investissements proposés. 
 

2021/021 
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Le service jeunesse à expliquer avoir des difficultés organisationnelles avec les mesures 
sanitaires en perpétuelles évolutions ou changements. Il a été proposé de mettre en place 
un programme d’activités essentiellement en Visio en Février 2021, pour pallier aux 
annulations de dernière minute. L’avis de la commission a été de maintenir un lien social 
direct et donc un programme en présentiel en Février 2021. 
 
Un premier travail a été présenté sur l’amélioration des taux d’occupations des multi 
accueils. Son but est de prioriser : 

- Les demandes qui favorisent une optimisation des places en multi accueil 
- Les demandes qui démarrent en septembre (places disponibles suite aux départs à 

l’école) ou janvier (présence sur une année calendaire complète) 
- Les habitants de la CCVK 

 
Suite à l’énumération des différents critères de tri mis en place, la commission a émis un avis 
favorable à l’utilisation de cette priorisation dans la gestion des places attribuées aux 
familles. 
 
Enfin, en points divers, la commission a été informée : 

- Qu’il n’est pas prévu d’accueils d’enfants « touristes » tant que les mesures sanitaires 
n’évoluent pas favorablement 

- Une convention avec l’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg a été mis en 
place sur l’année 2021 permettant des interventions dans tous les multi accueils 

- Réouverture du Relais Assistante Maternelle (RAM) au public le 8 Mars 2021 par 
Mme Vannihuse Stéphanie. 

- Mise en place d’un réseau parentalité (REAP) en partenariat avec la CC de Ribeauvillé 
- Travail à venir sur des modifications du règlement de fonctionnement des multi 

accueils après échanges avec d’autres collectivités. 
 
 
17 - Compte-rendu de la commission Déchets 
 
Le mardi 26 janvier 2021 s’est tenue la première commission déchets présidée par les Vice-
Présidents M. PERRIN et M. KUSTER. 
L’objectif était de présenter le contexte réglementaire de la compétence déchets, le 
fonctionnement du Service Déchets et ses chiffres-clés, ainsi que les projets qui seront à 
traiter au cours du mandat politique parmi lesquels : 

 rénover les déchèteries d’Orbey et de Kaysersberg-Vignoble 

 passer à l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques entre 2021 
et 2022. 

 déployer à l’horizon 2023 une solution permettant de trier à la source les biodéchets 
des usagers 

 ajuster la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) en 
collectant 1 fois tous les 15 jours plutôt qu’une fois par semaine aujourd’hui. 

 décider de l’avenir du programme local de prévention des déchets engagé jusqu’en 
2023 et actuellement mis en pause 

 réaliser une projection financière des impacts de l’ensemble de ces projets sur le 
financement du Service Déchets et donc sur le fonctionnement de sa redevance, car 
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aujourd’hui celle-ci est uniquement indexée sur le volume d’OMR, et ce volume va 
diminuer d’au moins 50% avec le déploiement des projets précédemment listés.  

 
La commission a par ailleurs donné un avis favorable : 

- au renouvellement des conventions avec l’éco-organisme en charge de la collecte des 
déchets électroniques (DEEE) en déchèterie 

- à l’opération de vente à prix coûtant des composteurs individuels 2021 
 
M. KUSTER précise qu’une opération collecte des pneus sera organisée. 
 
 
18 - Compte-rendu de la commission Équipements Sportifs du 10 février 2021 
 
Cette première réunion de la commission Equipements sportifs a été l’occasion de : 

 

 Présenter les objectifs fixés à la commission par la lettre de mission du Président  

 Présenter le fonctionnement de la commission et de l’intranet de la CCVK 

 Présenter les équipements relevant du champ de compétence de la 
commission qui sont : 

- Le Golf public d’Ammerschwihr-Trois Epis 
- Les COSEC de Kaysersberg et d’Orbey 
- L’Espace nautique Arc en ciel 
 

Les propositions de la commission sont les suivantes : 
 

 Création de 3 groupes de travail consacrés : 
- Pour le groupe de travail « Golf » à enrichir les demandes d’activités (scolaires, 

séniors…) formulées au délégataire dans la future DSP 
- Pour le groupe de travail « COSEC » à travailler sur l’optimisation de l’occupation 

du COSEC d’Orbey et de la petite salle du COSEC de Kaysersberg. 
- Pour le groupe de travail « Espace nautique » travailler sur les animations, 

l’occupation des bassins par les différents utilisateurs et la réhabilitation de 
l’espace forme 

 Concernant les travaux du Golf, la commission a demandé la réalisation d’un 
chiffrage des travaux de réhabilitation des cheminements et de modification du 
sens de jeu du trou proche de la résidence 

 Interrogée sur une date de réouverture de l’équipement au 1er juillet ou au 1er 
septembre (pour économies de fonctionnement), la commission propose, sous 
réserve de l’évolution des mesures sanitaires, de privilégier une réouverture au 
1er juillet. 

 
 

19 - Compte-rendu de la commission Mobilité 
 
Lors de la réunion du 10 février, les points suivants ont été abordés : 
 

1. Service de location longue durée de Vélos à Assistance Electrique (VAE) 

2021/022 
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A travers ce projet, la Commission vise l’objectif suivant : favoriser les déplacements 
domicile-travail à vélo et diminuer la part de la voiture individuelle dans ces déplacements. 
Orientations envisagées pour le fonctionnement du service :  

- Public cible : actifs résidant dans la CCVK (+ personnes à la recherche d’un emploi 
dans un second temps). 

- Equipements : porte-bagage, éclairage, béquille, compteur + panier fixe, antivol. 
- Démarrage du service : avant la fin du printemps 2021. 
- Nombre de VAE : budget pour 20 VAE et une première commande de 10 VAE (puis 

éventuellement 10 autres avant le 31 janvier 2022). 
- Durées de locations : 3 et 6 mois renouvelables. 
- Nombre de prestataires : un seul. 
- Tarifs : 135 € pour 3 mois et 240 € pour 6 mois. 
- Budget CCVK : 40000€ TTC investissement + 8000€ fonctionnement dont reste à 

charge total : 14400 € 
 

2. Projet de ligne de covoiturage vers Colmar 
 
La CCVK souhaite expérimenter une ligne de covoiturage entre la Vallée et Colmar, dans 
l’objectif de : 

- Diminuer le nombre d’autosolistes sur nos routes 
- Offrir une solution de mobilité supplémentaire aux habitants 
- Contribuer à l’attractivité de nos entreprises 

Ce projet vise à compléter les lignes de bus existantes et à remplacer le projet de ligne 
« structurante » travaillée depuis 2017 et difficile à mettre en place. 
La CCVK a été retenue après un appel à un projet « L’Heureux Elu » lancé par la start’up 
ECOV :  
- étude entièrement financée par le dispositif CEE (Certificat à Economie d’Energie). 
- mise en place potentiellement financée (tirage au sort parmi les 3 territoires lauréats). 
NB : cofinancement également possible sur d’autres dispositifs. 
Sont présentés :  

- le concept de ligne de covoiturage et son fonctionnement 
- les premiers éléments d’étude de faisabilité du projet sur la CCVK (tracé, arrêts, 

avantages / inconvénients) qui est prévue d’être finalisée courant mars. 
 

3. Divers 
 
Programme de travail 2021 :  
 
Compte-tenu de la situation sanitaire, la Commission n’a pas pu tenir son planning de 
réunion et ainsi pas pu aborder tous les points prévus. 
 
Il est proposé pour l’année 2021 : 

- de poursuivre les actions déjà engagées avec l’équipe précédente :  
= Etude de faisabilité d’un itinéraire cyclable Hachimette – Orbey 
= Mise à jour de la signalisation des itinéraires cyclables 

- de poursuivre le Mobili’val 
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- d’inscrire les nouvelles actions suivantes : 
= Service de location VAE longue durée 
= Ligne de covoiturage vers Colmar 
= Etudes opérationnelles (maitrise d’œuvre) pour l’itinéraire cyclable Hachimette – 

Orbey (sera engagée en fonction de l’étude de faisabilité) 
= Etude de faisabilité d’un itinéraire cyclable Kaysersberg – Hachimette 

- de démarrer la réflexion (sans inscription budgetaire) : 
= révision du Plan Piéton Vélo & nouveaux projets itinéraires cyclables ? 
= schéma des aires de covoiturage ? 

 
 
FINANCES 
 
20 - Débat d'Orientations budgétaires 2021 
 
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) 2021 transmis, les éléments suivants sont 
décrits : 

- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
- L’état de la dette 2021 
- Les dépenses de personnel 
- Les actions à reporter 
- Les propositions d’actions pour 2021 (discussion en DOB) 
- Les investissements 2021 
- La projection financière 2021/2027 

 
Tous les éléments ci-dessus sont présentés à l’assemblée. 
 
Le Président propose les orientations suivantes pour 2021 : 

- Pas d’augmentation d’impôts en 2021 
- Mise en réserve de 800 000 euros 
- Réserve de 800 000 € pour les projets d’énergies renouvelables 
- Prévision d’une enveloppe de 60 000 € pour des actions dans le cadre de Petites 

Villes de Demain 
- Prévision d’une enveloppe de 400 000 € pour des actions dans le cadre de la politique 

de la rénovation de l’habitat et de la résorption des logements vacants 
- Prévision d’une enveloppe de 830 000 € pour la mise en œuvre de la politique 

mobilité et notamment le projet de la piste cyclable Hachimette Orbey 
 
Ce qui aboutirait à l’équilibre budgétaire suivant : 

2021/023 
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RESSOURCES 2021   3 936 563 €  

REPORT RESULTAT 2020 (à confirmer)   3 605 614 €  

TOTAL RESSOURCES   7 542 177 €  

SERVICES CCVK   3 367 400 €  

ANNUITES EMPRUNT      310 550 €  

    

TOTAL CHARGES   3 677 950 €  

SOLDE   3 864 227 €  

DOB INVESTISSEMENTS      119 670 €  

DOB ACTIONS REPORTES      468 025 €  

DOB ACTIONS 2021      217 483 €  

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT (VIGNOBLE)         37 000 €  

INVESTISSEMENTS SMALB         27 900 €  

AUTOFINANCEMENT GROS TRAVAUX         97 644 €  

SOLDE   2 906 505 €  

PROPOSITIONS DU PRESIDENT   

RESERVE      800 000 €  

ENR : Méthanisation, Hydrogène       800 000 €  

Enveloppe PVD         60 000 €  

Enveloppe Logements Vacants      400 000 €  

Enveloppe Mobilité      830 000 €  

    

SOLDE         6 505 €  

 
Les Conseillers Communautaires sont invités à débattre sur les orientations budgétaires 
définissant les priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif de 2021. 
 
Le Président explicite ses propositions et indique que la CCVK prendra des parts dans les 
sociétés à créer porteuses des projets énergétiques. 
Pour ce qui concerne l’enveloppe mobilité il s’agit de 50 % de l’investissement de la piste 
cyclable Hachimette Orbey estimé à plus 1.5 millions d’euros et la maitrise d’œuvre. 
Il indique également que dans le cadre du renouvellement de la DSP du Golf en 2022, les 
travaux seront à la charge du concessionnaire. 
M. STOLL indique qu’il ne faut pas abandonner les éoliennes. 
M. GIRARDIN renchérit et ajoute qu’il faut réfléchir dans l’avenir à ce qui nous permettra 
d’augmenter les recettes par exemple investir dans la centrale hydraulique du Lac Noir. 
 
M. RUFFIO indique qu’il ne faut pas que chercher à augmenter les recettes mais il faut 
chercher où faire des économies. 
M. JACQUEY demande où est l’enveloppe pour l’économie, M. GIRARDIN répond qu’il s’agit 
de l’enveloppe P.V.D. 
Mme TANTET trouve que 60 000 € pour l’économie c’est trop peu 
M. GIRARDIN indique que les communes seront également dans la boucle et que le calendrier 
nous amènera à une mise en œuvre des actions pas avant 2022. 
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M. KUSTER insiste sur l’importance des terrains pour les entreprises. Le Président répond qu’il 
faudra faire un inventaire des friches pour récupérer de la place. 
M. KUSTER propose d’agrandir la Zone d’Hinteralspach, ce qui nécessiterait une modification 
du SCOT répond Mme SCHWARTZ. M. KUSTER indique qu’on a bien modifié le SCOT pour 
d’autres projets précédemment. 
 
M. KOENIG souligne qu’il y a un problème structurel de dépenses et que ce n’est pas 
rassurant une projection financière en négatif qu’il faudra travailler sur le sujet. 
Le Président acquiesce et propose de mettre un groupe de travail en place. 
M. STOLL rappelle que les investissements dans les éoliennes ou le lac Noir étaient prévus 
pour payer les charges de la petite enfance, et qu’il est important de trouver des projets 
innovants. 
M. KOENIG répond que les recettes du Lac Noir sont hypothétiques et qu’il faut continuer à y 
travailler mais qu’il faut résoudre le problème structurel rapidement. 
M. Girardin confirme et propose un groupe d’élus de 3 à 4 personnes. 
M. REINSTETTEL revient sur l’emprunt en cours pour le financement du très haut débit qui est 
aujourd’hui à 1,44% sur 20 ans. Les taux ont baissés et sont passés à 0,6%, il serait 
intéressant de renégocier. 
 
M. JACQUEY interroge le Président quant aux 50 000 euros demandés par le SMALB à la 
CCVK en complément de subvention au motif que le Département du Haut-Rhin a versé ce 
complément en 2020 et que les 2 structures participent à 50 % chacune aux charges de 
fonctionnement. 
M. GIRARDIN indique qu’il faut avoir tous les éléments en main et que la CCVK n’a pas eu les 
comptes. 
M. REINSTETTEL indique que c’est normal de demander des comptes 
M. PERRIN complète en proposant de discuter avec le département car il n’est pas normal 
que la CCVK soit contrainte de payer plus si le département décide de verser plus. 
M. GIRARDIN conclut en indiquant ne pas être contre mais vouloir les éléments financiers 
 
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 
 

Le Conseil Communautaire prend acte, à l’unanimité des membres présents et ayant 
donné procuration, du Débat d’Orientations Budgétaires pour l’année 2021. 

 
Annexe : Rapport d’orientations budgétaires 2021 
 
 
21 - Fixation du montant définitif pour 2020 de l'attribution de compensation 
 
Pour mémoire, la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM » permet la création de services communs 
et l’affection sur l’attribution de compensation des coûts du service à charge des communes, 

2021/024 
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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 2020 (montant de l’attribution de 
compensation 2020 duquel est déduit le montant annuel des salaires des bûcherons et des 
frais annexes) qui fait apparaitre les sommes à payer et les sommes à recevoir. 
 
Vu la décision n°023/2015-AG du Conseil Communautaire en date du 26/02/2015 portant 
approbation de la convention de service commun pour la gestion du personnel bûcherons à 
compter de 2015 ; 
 
Vu la décision n°016a/2019-AS du Conseil Communautaire en date du 27/02/2019 portant 
approbation de la convention de service commun « assainissement collectif Vignoble » pour 
les communes d’Ammerschwihr et de Kaysersberg - Vignoble ; 
 
Vu la décision n°051/2018-AG du Conseil Communautaire en date du 22/03/2018 portant 
approbation de la convention de service commun « informatique » pour la commune de 
Kaysersberg Vignoble ; 
 
Vu la signature de la convention de service commun par toutes les communes membres ; 
 
Vu le décompte définitif 2020 « 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 2020 comme suit : 
 - Le Bonhomme :  24 071,82 euros 

- Katzenthal :   15 645,88 euros 
- Kaysersberg Vignoble : 1 754 588,76 euros 
- Labaroche :   47 578,92 euros 
- Lapoutroie :   282 622,96 euros 
- Orbey :   282 411,81 euros 

- Les montants de l’attribution de compensation négative 2020 comme suit : 
- Ammerschwihr :  101 947,36 euros 
- Fréland :   44 671,21 euros  

 
Annexe : Décompte définitif 2020 – attribution de compensation / coût bûcherons 
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M. STOLL demande combien il reste de bûcherons, M. GIRARDIN répond qu’il y a 
actuellement 5 bûcherons et 1 apprenti 
 
 
22 - Demande de remboursement des frais liés à l'indisponibilité d'un garage 
 
La CCVK donne en location un logement à l’étage du bâtiment de la médiathèque 2, avenue 
Georges Ferrenbach à Kaysersberg Vignoble à Mme Spindler.  
Le bail prévoit la mise à disposition de locaux d’habitation et d’un garage fermé de façon 
indivisible. 
La commune de Kaysersberg Vignoble a initié en 2020 des travaux dans le parc de la 
Médiathèque. Ces travaux ont rendu impossible l’accès au garage par Mme Spindler. Cette 
dernière avait demandé à être indemnisée pour un montant de 80 euros par mois pour la 
non disponibilité de son garage. 
 
Le 1er octobre 2020, le conseil communautaire, par délibération n°121/2020-FI, a validé le 
principe de réduction du loyer pour un montant de 80 euros mensuel pour l’indisponibilité 
d’un garage du logement de la médiahèque. 
 
Suite à ce problème d’accès Mme Spindler a trouvé, à Colmar, un garage à louer pour y garer 
sa voiture. Elle a donc eu des frais supplémentaires dû aux déplacements. En effet elle a fait 
des aller retour tous les jours entre son domicile et son garage avec une deuxième voiture. 
Elle estime que ces frais s’élèvent à 810 euros, soit 2 pleins d’essence par mois sur la durée 
de l’indisponibilité, du 11 mai 2020 au 30 septembre 2020. 
 
Vu la délibération n°121/2020-FI du 1er octobre 2020, portant sur la réfaction de loyer pour 
le logement de la médiathèque ; 
 
Vu le courrier de Mme Spindler, reçu en recommandé le 8 février 2020, sollicitant le 
remboursement des frais annexes liés à l’indisponibilité de son garage ; 
 
Considérant que le choix du lieu de remisage du véhicule de Mme Spindler n’est pas de la 
responsabilité dela CCVK 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de ne pas valider le remboursement des frais annexes liés aux déplacements de Mme 
Spindler suite à l’indisponibilité de son garage. 
- de charger le président de notifier cette décision à Mme Spindler. 

 
 
ORDURES MENAGERES 
 
23 - 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.  

2021/025 
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Ils proposent de recommander auprès de la société MACHET PRODUCTION située à Blâmont 
des composteurs non traités en douglas avec pieds en mélèze. 
 
Les composteurs proposés sont vendus à prix coûtant mais les tarifs ont été actualisés c’est 
pourquoi il convient 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 26/01/2021 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver le tarif de vente des composteurs comme suit : 
 64 euros pour le volume d’environ 400 litres  
 72 euros pour le volume d’environ 600 litres. 
- d’appliquer ces nouveaux tarifs à compter du 1er mars 2021 ; 
- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à cette affaire ; 

 
 
24 - Approbation et autorisation de signature des conventions à intervenir avec OCAD3E 
 
Dans le cadre de la mise en place de la collecte sélective des Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) et des lampes usagées sur son réseau de 
déchèteries, le Conseil Communautaire a approuvé la signature des conventions avec l’éco-
organisme OCAD3E pour la gestion des DEEE et des lampes, par délibérations n°051/2013-
OM et n°052/2013 du 27 juin 2013 puis par délibérations n°022/2015-OM du 26 février 2015 
et n°106/2015-OM du 24 septembre 2015.  
 
OCAD3E ne s’occupant que des parties administrative et financière du partenariat, 2 autres 
éco-organismes ont été désignés en 2013 pour assurer la partie opérationnelle : Eco-
systèmes pour la partie DEEE et Recylum pour les lampes. 
 
Le nouveau barème de soutien 2021-2026 reste similaire au précédent, et l’éco-organisme 
OCAD3E continue de gérer la partie administrative. En revanche les deux éco-organismes 
intervenant sur la partie opérationnelle, Eco-systèmes, et Récylum, ont fusionné en 2019 
pour devenir un unique éco-organisme rebaptisé ecosystem. 
 
Les précédentes conventions étant arrivées à terme le 31/12/2020, OCAD3E a sollicité la 
signature de nouvelles conventions portant sur les DEEE et les lampes, d’une durée de 6 ans. 
 
Vu la délibération n°051/2013-OM du 27 juin 2013 approuvant la signature des conventions 
initiales pour les DEEE avec OCAD3E et Eco-systèmes ; 
 
Vu la délibération n°052/2013-OM du 27 juin 2013 approuvant la signature des conventions 
initiales pour les lampes avec OCAD3E et Recylum ; 
 
Vu la délibération n°022/2015-OM du 26 février 2015 approuvant la signature de nouvelles 
conventions pour les lampes avec OCAD3E et Recylum ; 
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Vu la délibération n°106/2015-OM du 24 septembre 2015 approuvant la signature de 
nouvelles conventions pour les DEEE entre OCAD3E et Eco-systèmes ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Déchets réunie le 26/01/2021 ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver les conventions régissant les aspects administratifs et financiers à intervenir 
avec OCAD3E pour les DEEE et lampes pour une durée de 6 ans ; 
- d’autoriser le partenariat proposé par OCAD3E avec l’éco-organisme ecosystem pour 
assurer l’enlèvement en vue de leur traitement/recyclage des DEEE et lampes ; 
- d’autoriser le Président à signer ces conventions, leurs annexes et tout autre document 
afférent à ce dossier ; 
- de donner délégation au Président ou son représentant pour signer tout éventuel avenant 
à la convention. 

 
Annexes :   
Convention précisant la gestion administrative, financière et technique entre la CCVK et 
OCAD3E pour les DEEE sur la période 2021-2026 
Convention précisant la gestion administrative et financière entre la CCVK et OCAD3E pour 
les lampes sur la période 2021-2026 
Convention précisant la gestion technique entre la CCVK et ecosystem pour les lampes 2021-
2026 
 
 
25 - Protocole transactionnel entre la CCVK et la SAS Les Trois Alsaciennes – POINT 
AJOURNE 
 
La semaine du 2 au 5 décembre 2020 le Service Déchets a été contacté par le SITDCE, 
prestataire en charge du traitement des déchets incinérables issus des déchèteries du 
territoire. Le SITDCE a informé le Service Déchets que la nature et la taille de certains 
déchets provenant de la déchèterie de Sigolsheim avaient occasionné de gros problèmes et 
conduit à l’arrêt total de l’usine de traitement durant plus de 48h. Suite à ce 
dysfonctionnement, 42T d’encombrants incinérables ont été déclassés en encombrants 
ultimes, provoquant un surcoût de traitement pour le Service Déchets d’environ 5 000 € TTC. 
 
Après enquête des services de la CCVK, il a été constaté que les déchets ayant occasionné 
ces difficultés étaient des rouleaux de bâches de maraichage déposés par la SAS Les Trois 
Alsaciennes à la déchèterie de Sigolsheim au cours de cette même semaine. 
 
Lors d’un entretien en date du 11 janvier 2021 Mme Clarisse SIBLER, présidente de la SAS Les 
Trois Alsaciennes a proposé d’indemniser la CCVK des préjudices subis pour un montant de 
1 317 € TTC.  
 
Vu le mail de Mme Clarisse SIBLER en date du 13 janvier 2021 
 
Vu l’avis favorable des Vice-Présidents en charge de la Commission Déchets 

2021/026 
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Annexe : Convention transactionnelle 
 
M. GIRARDIN indique que dans le projet de protocole, la renonciation à tout recours à 
l’encontre de la Sté Les 3 Alsaciennes  lui semble peu appropriée au cas où une partie lésée 
viendrait à se retourner contre la CCVK. 
M. KUSTER indique que le SITDCE ne demandera rien. 
M. STOLL demande pourquoi ce professionnel n’utilise pas ses filières et rappelle que le coût 
est donc financé par les habitants. 
Mme TANTET demande si c’est la 1ère fois. 
M. PERRIN répond que non mais que précédemment les bâches étaient coupées. 
Mme TANTET rejoint M. STOLL et indique qu’on doit refuser les déchets et les faire passer par 
la filière. 
M. Girardin demande que ce point soit réétudié en bureau. 
 
Le conseil décide d’ajourner ce point. 
 
 
MOBILITE 
 
26 - Projet de ligne de covoiturage entre la Vallée de Kaysersberg et Colmar : approbation 
de la réalisation du projet, du plan de financement et demandes de subvention 
 
Dans le cadre de son projet de territoire intégrant l’objectif de devenir Territoires à Energie 
positive (TEPOS) et visant à l’amélioration de la mobilité du quotidien pour les habitants, la 
CCVK a étudié la faisabilité d’une ligne structurante de transport en commun entre Orbey et 
Colmar. Cette étude a conclu à de nombreuses difficultés quant à la faisabilité de ce projet, 
en plus du coût très important qu’il représentait (500 à 900.000 € en surcoût de la ligne 145 
pour une année de fonctionnement). 
 
Aussi, suite à un appel à projet portant sur la mise en place de lignes de covoiturage lancé 
par la sté. ECOV et financé par les certificats d’économie d’énergie (CEE), la CCVK a été 
retenue et bénéficie pour de la prise en charge à 100% de l’étude de faisabilité de ce projet. 
 
Les objectifs restent les mêmes :  

 Diminuer le nombre d’autosolistes (voitures individuelles avec un seul conducteur) 
sur nos routes 

 Offrir une solution de mobilité supplémentaire aux habitants 

 Contribuer à l’attractivité de nos entreprises  
 
Une ligne de covoiturage fonctionne comme une ligne de cars, mais sans horaire et avec des 
arrêts prédéfinis équipés de panneaux à messages variables indiquant la destination des 
passagers. Aucune réservation préalable n’est requise. Le passager se rend à l’arrêt et 
déclenche sa destination (ou par sms ou appli smartphone). L’automobiliste conducteur 
prend connaissance de la demande du passager et peut décider de s’arrêter pour prendre en 
charge le passager. 
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L’étude de faisabilité est en cours de finalisation ; la Commission mobilité a déjà pu en avoir 
un premier rendu intermédiaire. 
 
Dans l’attente de la finalisation et du rendu définitif de cette étude de faisabilité, il est 
proposé au Conseil Communautaire d’approuver la réalisation du projet sous réserve des 
conclusions des études et des financements attribués, d’adopter le plan de financement 
prévisionnel et de solliciter d’ores et déjà les subventions nécessaires à l’investissement et 
au fonctionnement du projet. 
 
Le cout global du projet (investissements et exploitation de la ligne pour un test de 16 mois) 
est estimé à 270.000 € et le plan de financement pourrait être réparti comme suit :  
 

 Investissement Fonctionnement 

Montant total HT 150.000 € 120.000 € 

Subvention Etat DSIL / DETR 
(40%) 

60.000 € 0 € 

Subvention ADEME / TenMod 
2021 

0 € 60.000 € 

Part ECOV / CEE 45.000 € 30.000 € 

Part CCVK 45.000 € 30.000 € 

 
Vu le projet de Territoire « Ma vallée 2030 » approuvé en 2016 ; 
 
Considérant la nécessité d’améliorer la mobilité des habitants de la vallée de Kaysersberg, 
notamment vers Colmar et de réduire le trafic automobile sur le territoire, notamment la 
RD415 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la réalisation d’une ligne de covoiturage entre la vallée de Kaysersberg et 
Colmar, sous réserve des conclusions définitives des études en cours et de l’obtention des 
financements ; 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 

 Investissement Fonctionnement 

Montant total HT 150.000 € 120.000 € 

Subvention Etat DSIL / DETR 
(40%) 

60.000 € 0 € 

Subvention ADEME / TenMod 
2021 

0 € 60.000 € 

Part ECOV / CEE 45.000 € 30.000 € 

Part CCVK 45.000 € 30.000 € 

 
- d’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les subventions de l’Etat dans le 
cadre de la DSIL, de la DETR de l’Appel à Manifestation d'Intérêt « France Mobilités - 
Territoires de nouvelles mobilités durables » et toute autre subvention auprès de tout 
cofinanceur potentiel  

2021/027 
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- d’autoriser le Président ou son représentant à réaliser toutes les démarches et à signer 
tous les documents liés à cette affaire.  

 
 
27 - Mobili'Val : Approbation de la modification du règlement de service et fixation des 
tarifs applicables au 1er mars 2021 
 
Après une période d’expérimentation de plus de 3 ans (2012-2015), la CCVK organise depuis 
2015 un service de Transport à la Demande en porte à porte. Le service prend la 
dénomination commerciale de Mobili’Val. L’intervention de la CCVK s’inscrit dans le cadre 
d’une délégation de compétence de la Région Grand Est (anciennement du Département du 
Haut-Rhin) qui reste l’autorité organisatrice de la mobilité à l’heure actuelle. 
 
L’objectif du service est d’offrir aux personnes âgées, en situation de handicap ou en 
difficulté sociale, un meilleur accès aux équipements et services de proximité dans la vallée 
et à Colmar (rdv médicaux et hospitaliers, commerces, démarches administratives, visites à 
des proches, recherche d’emploi, etc.). 
 
Les modalités de fonctionnement actuelles sont fixées dans le règlement de service 
approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 22/01/2015 et n’ont pas été 
modifiées depuis, de même que la tarification. 
Jusqu’à présent, le service est ouvert sur adhésion préalable aux personnes de plus de 65 
ans et en situation de handicap. Les personnes en difficulté sociale ou de santé ponctuelles 
peuvent être autorisées, au cas par cas selon leurs besoins, à utiliser le service de manière 
temporaire. Actuellement, le service fonctionne du lundi au samedi de 8h à 18h. Les tarifs en 
vigueur sont de 3,50€ pour un trajet vers/depuis Colmar (7€ l’aller-retour) et 2,50€ pour les 
autres trajets (dans la vallée, Trois-Epis, Muesberg et Ingersheim), soit 5€ l’aller-retour. 
Le service est exploité par la société SYNERGIHP dans le cadre d’un marché public qui arrive 
à échéance ce 28 février 2021. 
 
La Commission Mobilité a étudié le bilan de fonctionnement du service :  

- Près de 760 personnes adhèrent au service 
- Environ 220-240 personnes l’utilisent au moins une fois dans l’année 
- Entre 90 et 100 personnes l’utilisent régulièrement chaque mois (dont 7 effectuent 

plus de 5 allers-retours par mois) 
- 70% des usagers ont plus de 75 ans, 14% moins de 65 ans (= personnes en difficultés 

sociales) 
- 35% des usagers sont domiciliés à Orbey, 18.5% à Lapoutroie et Kaysersberg 

Vignoble, 14% à Fréland. Les autres communes représentent moins de 5% des 
usagers 

- 4500 à 4800 trajets sont effectués chaque année, soit entre 50 et 60.000 km / an 
- Plus de 70% des trajets ont un motif médical, 15% commercial 
- Près de 2/3 des trajets sont à destination de Colmar 
- 80% des trajets sont effectués du mardi au vendredi (samedi : 5%, lundi : 15%) 
- Le coût du service s’établit entre 120.000 et 130.000 € / an, dont 12.000 à 14.000€ de 

recettes de billetterie. Le coût moyen d’un voyage est d’environ 25 € 
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Compte tenu de ce bilan, la Commission a conclu que les objectifs du service Mobili’Val 
étaient remplis. Néanmoins, elle a réfléchi aux possibilités d’optimiser le coût du service et 
de réduire son impact environnemental tout en répondant à l’évolution de la demande des 
usagers.  
Ainsi, les leviers proposés sont les suivants :  

- relèvement de l’âge d’accès de droit à 70 ans (au lieu de 65 ans), étant entendu que 
les personnes de moins de 70 ans pourront demander, selon le cas et leurs besoins, 
une adhésion au service au titre de l’aide sociale communale ; 

- suppression du fonctionnement le samedi : fonctionnement du lundi au vendredi de 
8h à 18h 

- réduction de la desserte de Colmar du mardi au vendredi (le lundi, desserte 
uniquement de la CCVK) afin de regrouper plus d’usagers dans les véhicules 

- augmentation des tarifs de 0,50 € soit 3€ pour les trajets au sein de la CCVK (y 
compris Trois Epis) et 4€ / trajet pour les trajets hors CCVK (Colmar, Ingersheim, 
Muesberg). 

- chiffrage dans le marché public d’une variante avec utilisation de véhicules propres 
(électriques ou hybrides) 

Les autres modalités de fonctionnement du service restent inchangées (notamment 
l’adhésion des personnes en situation de handicap, qui reste possible, quelque soit leur âge) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code des Transports ; 
 
Vu l’avis de la Commission Mobilité et du Bureau ; 
 
Considérant le bilan du service établi par la Commission Mobilité ; 
 
Considérant la nécessité de maintenir le service de transport à la demande pour les usagers 
n’ayant pas d’autres solutions de mobilité ; 
 
Considérant l’évolution de la demande des usagers, ainsi que les enjeux d’optimisation 
budgétaire de la CCVK et de réduction de l’impact environnemental des services ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
‐ de valider les modifications de fonctionnement du service de Transport à la Demande 
telles que présentées ci-dessus ; 
‐ d’approuver le nouveau règlement de service, tel qu’il figure en annexe, applicable à partir 
du 1er mars 2021 
‐ de fixer les tarifs suivants applicables à partir du 1er mars 2021 : 
• Trajet unitaire interne à la CCVK & Trois-Epis : 3 € (billet valable pour 1 trajet) 
• Trajet unitaire externe à la CCVK (Colmar, Ingersheim, Muesberg) : 4 € (billet valable 
pour 1 trajet) 
- de charger le Président ou son représentant de la publication et la notification du nouveau 
règlement de service ; 

 

2021/028 
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Annexe : Règlement du service public de Transport à la Demande en porte à porte 
« Mobili’val » 
 
 
TOURISME 
 
28 - Navette des Crêtes - Annexe financière 2021 à la convention de partenariat 2019-2021 
 
Pour mémoire, en 2013, l’ensemble des partenaires du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges (Régions, Départements, Commissariat du Massif) a souhaité remettre en place la 
navette des Crêtes sous une nouvelle formule, impliquant l’ensemble des territoires 
(communautés de communes et offices de tourisme du territoire ainsi que les villes et 
agglomérations-portes). 
 
Une nouvelle convention a été établie afin de renouveler le partenariat pour les saisons 
2019 à 2021, et reconduire ce transport en commun touristique interdépartemental. 
 
Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, il est prévu, sous réserve d’une évolution 
favorable des mesures sanitaires, que la navette des Crêtes circulera tous les jours, entre le 
17 juillet 2021 et le 15 août 2021. 
 
L’organisation des liaisons et de la navette touristique est assurée sous maîtrise d’ouvrage 
du PNRBV et de la Région Grand Est. La communication générale sera assurée sous maîtrise 
d’ouvrage d’Alsace Destination Tourisme. 
 
La conception des balades, la commercialisation des produits marchands ainsi que la 
communication locale seront assurées, quant à elles, sous maîtrise d’ouvrage des territoires 
participants et de leurs Offices de Tourisme. 
 
Le cofinancement des parties est fondé sur le principe de contribution solidaire des 
différents territoires au dispositif global. 
 
Le plan de financement prévisionnel 2021 est estimé à 172 650€ dont 5 000€ de 
participation pour la CCVK en 2021.  
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de valider la participation de la CCVK au dispositif « navette des crêtes » 2021 pour un 
montant de 5.000€ ; 
- d’approuver l’annexe financière 2021 à la convention de partenariat 2019-2021 ci- jointe ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite annexe et tout document se 
rapportant à cette affaire. 

 
Annexe : Annexe financière 2021 à la convention de partenariat 2019-2021 
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ASSAINISSEMENT 
 
29 - Approbation de la répartition des participations communales 2021 Budgets AKV + 
FLLBO 
 
Service Assainissement Vignoble AKV (Ammerschwihr – Kaysersberg Vignoble) 
 
Pour les charges domestiques : 
Distribution de l'eau de l'année 2020 en fonction de la facturation annuelle de chaque 
commune et en ne prenant en compte que l'eau effectivement rejetée dans le réseau 
d'assainissement.  
 

 

Distribution 
d’eau 2020 
rejetée 
dans le 
réseau en 
m3 

Répartition 
en % 
Budget 
2021 

Répartition 
en % 
Budget 
2020 

Répartition 
en % 
Budget 
2019 

Pour 
mémoire : 
Répartition 
Budget 
2018 

Pour 
mémoire : 
Répartition 
Budget 
2017 

AMMERSCHWIHR 88 474 22,12% 20,75% 22,94% 23,94% 24,30% 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

311 525 77,88% 79,25% 77,06% 76,06% 75,70% 

Total 399 999 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Pour les charges viticoles : 
Taux de fonctionnement : quantité de moult vinifié déclarés : 
 

 
 
Service Assainissement Montagne FLLBO 
 
Pour les charges domestiques : distribution de l'eau de l'année 2020 en fonction de la 
facturation annuelle de chaque commune et en ne prenant en compte que l'eau 
effectivement rejetée dans le réseau d'assainissement. 

  

Volume 
de mout 
vinifié 
déclaré 
en hl 

Répartition 
en % 
Budget 
2021 

Répartition 
en % 
Budget 
2020 

Répartition 
en % 
Budget 
2019 

Pour 
mémoire : 
Répartition 
budget 
2018 

Pour 
mémoire : 
Répartition 
budget 
2017 

AMMERSCHWIHR 42205,23 77,12% 79,9% 87,4% 76,7% 63,4% 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

12519,87 22,88% 20,1% 12,6% 23,3% 36,6% 

Total 54725,1 100% 100% 100% 100% 100% 

2021/029 
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 Distribution 
d’eau 2020 
rejetée 
dans le 
réseau en 
m3  

Répartition 
en % 
Budget 
2021 

Répartition 
en % 
Budget 
2020 

Répartition 
en % 
Budget 
2019 

Pour 
mémoire : 
Répartition 
budget 
2018 

Pour 
mémoire : 
Répartition 
budget 
2017 

FRELAND 42 864 14,65% 14,74% 14,31% 14,91% 13,30% 

LAPOUTROIE 89 505 30,59% 31,88% 30,92% 30,13% 24,11% 

LE 
BONHOMME 

24 595 8,41% 10,60% 10,29% 9,82% 21,84% 

ORBEY 135 655 46,36% 42,78% 44,48% 45,14% 40,75% 

Total 292 619 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Vu l’avis de la commission assainissement du 23 février 2021 ; 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration l’application des taux de répartition comme indiqués ci-dessus pour les budgets 
AKV et FLLBO, pour l’année 2021. 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
30 - Validation du tableau des emplois 
 
Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts 
particuliers. Ces cadres d'emplois sont répartis en 3 catégories désignées, dans l'ordre 
hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Le cadre d'emplois peut regrouper 
plusieurs grades. Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement.  
Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité territoriale ou l'établissement 
dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale. 
 
Statutairement, il convient de distinguer la notion de « grade » et la notion « d’emploi ». Le 
grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui 
correspondent. Tout fonctionnaire territorial est titulaire de son grade. Il exerce des 
fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Les fonctions correspondent à un 
ensemble des charges relevant de l'exercice d'un emploi.  
 
La création d'un emploi doit nécessairement répondre à un intérêt public ou à une meilleure 
organisation du service. Les emplois de chaque collectivité territoriale ou établissement 
public sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement 
public. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à 
l'emploi créé. Elle fixe également la durée hebdomadaire de service (DHS) afférente à 
l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. 
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Dès lors, l’organe délibérant n’a pas vocation à créer des postes ou des grades. Il doit créer 
des emplois, et affecter un ou, le cas échéant, plusieurs grades à l'emploi créé, en tenant 
compte du statut particulier de leur cadre d’emplois. 
 
Jusqu’à présent, étaient créés à la CCVK des postes sur un grade unique et non des emplois.  
 
Il est donc souhaitable de revoir ce mode de fonctionnement, ce qui permettra en outre plus 
de clarté et une meilleure visibilité des emplois pourvus.  
Cette nouvelle méthode permet d’afficher 78 emplois budgétaires contre 84 postes 
auparavant. 
 
Dans cette perspective, il convient de remplacer les postes permanents existants détaillés 
dans le tableau joint (annexe 1) en procédant à la création des emplois par service avec pour 
chacun, la liste des grades y correspondant (annexes 2 à 8). 
 
Mme TANTET estime qu’il est laissé une trop grande latitude au Président et à 
l’administration. 
M. REINSTETTEL précise que les avancements de grade ne passeront plus par le Conseil. 
Mme SCHRAMM répond que le pendant de ce nouveau mode de fonctionnement est la 
validation des lignes directrices de gestion qui encadreront toutes les évolutions de carrière à 
la CCVK. 
 
Vu Instruction budgétaire et comptable M. 14; 
 
Vu Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et R. 
2313-3 ; 
 
Vu Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 12 ; 
 
Vu Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 34 ; 
 
Vu Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et 
notamment son article 3 ; 
 
Vu avis favorable du Comité technique en date du 10/12/2020 ; 
 
Considérant que les derniers emplois créés ne figurent pas dans ces tableaux puisqu’ils ont 
déjà été créés selon cette méthode ; 
 
 
 
 
 

2021/030 
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Le Conseil Communautaire décide, par 24 voix pour et 1 abstention (Mme TANTET 
LORANG) : 
- D’approuver la création des emplois permanents présentés en annexes 2 à 8 en 
remplacement des postes permanents existants détaillés dans l’annexe 1 à compter du 1er 
mars 2021. 
- D’approuver le recours, en cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, à un 
contractuel relevant de la catégorie correspondant à l’emploi créé dans les conditions fixées 
à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle dans le 
domaine correspondant à son emploi. 
Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée 
peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. Les 
contrats relevant des articles 3-3, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la 
limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par 
décision expresse et pour une durée indéterminée.  
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire des 
grades correspondant à l’emploi. 

 
Annexe : 1. Tableau des postes par grade au 01/03/2021 (hors personnel forestier) 
 2. Tableau des emplois administration générale 
 3. Tableau des emplois centre nautique 
 4. Tableau des emplois service déchets 
 5. Tableau des emplois médiathèque 
 6. Tableau des emplois service assainissement 
 7. Tableau des emplois personnel mis à disposition de l’office du tourisme 
 8. Tableau des emplois service petite enfance 
 
 
31 - Création d’un emploi d’adjoint de direction responsable des services supports 
(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 l’audit externe réalisé par le Cabinet Relayance a mis en évidence qu’il est 
nécessaire de renforcer les services administratifs et notamment de seconder la DGS, il 
convient de créer un emploi d’adjoint de direction afin de coordonner l’organisation de 
l’ensemble des services supports de la CCVK et de mettre en place des procédures. 
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Les missions dévolues à cet emploi seront notamment : 
- d’établir un process de recrutement et d’accueil 
- de travailler sur le protocole temps de travail/RTT/Congés 
- de définir un accueil en cohérence avec les objectifs politiques et les moyens 

disponibles 
- de travailler sur la mise en place du télétravail 
- de définir les lignes directrices de gestion 
- de définir une méthode d’organisation pour intégrer les réflexions « hygiène et 

sécurité au travail » 
- de travailler sur des procédures informatiques 
- de mettre en place une organisation pour la formation 
- d’organiser la dématérialisation des procédures 
- d’élaborer une procédure marchés publics 
- de redéfinir les fiches de poste des services support 
- d’organiser les services support 
- de mettre en œuvre les RGPD/Data 
- de travailler sur la gestion des documents/archivage et circulation de l’information 

 
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 la présentation du diagnostic du Cabinet Relayance le 09/01/2021, 
 
Vu la présentation de l’organigramme en bureau élargi le 21/01/2021, 
 
Vu le tableau des effectifs existant, 
 
M. RUFFIO dit : « on ne va pas refaire le débat, les chiffres de la projection sont négatifs, est-
ce vraiment le moment d’embaucher ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021/031 
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Le Conseil Communautaire décide, par 15 voix pour, 3 abstentions (M. JACQUEY, M. GSELL-
HEROLD et M. BARLIER) et 7 voix contre (M. REINSTETTEL, Mme BOHN, M. KOENIG, Mme 
TANTET-LORANG, M. RUFFIO, Mme OLRY et M. VILMAIN) de créer un emploi d’adjoint de 
direction responsable des services supports à temps complet à compter du 01/03/2021. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A titulaire du grade 
d’attaché ou d’attaché principal ou d’ingénieur ou d’ingénieur principal. 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par 
un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme supérieur ou d’une 
expérience professionnelle significative. 
Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée 
peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. Les 
contrats relevant des articles 3-3, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la 
limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par 
décision expresse et pour une durée indéterminée. 
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal des grilles indiciaires 
correspondantes aux grades cités ci-dessus. 

 
 
DELEGATIONS AU PRESIDENT 
 
32 - Informations sur les indemnités de sinistres perçues en 2020 
 
 

Service Lieu Objet 
Date du 
sinistre 

Coût Remboursement 

OM  

Action en justice pour 
la réforme 2019 par 

l’Association KBV 
habitants vigilants 

20/11/2018 
CEREJA AVOCAT : 2.880,00€ 

TTC 

versement de 
2.000,00€ 
le 27/04/2020 

AG Piscine 

Fuite d'eau au sous-sol 
considéré par 
assurance dégâts des 
eaux 

02/02/2019 

SCHAECHTELIN : 1.956,00€ TTC 
(karcher + aspirateur) 
SCHAECHTELIN : 478,80€ TTC 
(scie plongeante) 
SOREDI HENRY : 660,68€ TTC 
(réparation fuite) 
SOREDI HENRY : 1.100,50€ TTC 
(réparation compteur) 
perte recettes : 2.525,00€ 
 
TOTAL : 8.422,58€ 

Acompte de 
1.964,44€ 
Le 30/01/2020 

OM 
Rue des 
Ecoles à 
Orbey 

Recycal a endommagé 
un conteneur verre 
lors du vidage 

19/11/2019 ASTECH : 4.818,48€ TTC 
Acompte de 
4.095,71€ 
Le 30/09/2020 
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2021/032 
 

AG piscine 
cambriolage avec vol 
du coffre-fort 

22/07/2017 
 

versement de 
SEIGLER François 
de 22,41€ 
le 10/10/2020 

AG piscine 
cambriolage avec vol 
du coffre-fort 

22/07/2017 

HEINTZ : 578,40€ TTC (loc 
coffre) 
CHEQUE DEJEUNER : 80,00€ 
TTC (titres resto) 
SCHAECHTELIN : 478,80€ TTC 
(perceuse visseuse) 
FINANCE : 180,00€ TTC 
(dépannage dimanche porte 
entrée) 
ROELLY BENTZINGER : 402,76€ 
TTC (porte en verre) 
HEINTZ : 3.252,78€ TTC 
(coffrefort) 
LEVENLY : 514,80€ TTC 
(amplificateur audio) 
ELISATH : 648,00€ (kit 
émetteur/récepteur) 
MONAMI : 801,60€ TTC (rempl 
carrelage) 
MET Alsace : 4.356,00€ TTC 
(porte entrée) 
DARTY : 245,00€ TTC (micro 
chaine) 
 
TOTAL TTC : 11.538,14€ 

versement de 
SEIGLER 
François de 12,48€ 
Le 07/01/2021 

 
 
33 - Liste des marchés à procédure adaptée conclus en 2020 
 
 

ANNEE N° DU MARCHE OBJET 
DATE DU 
MARCHE 

MONTANT 
HT 

NOM DE 
L'ATTRIBUTAIRE 

RESPONSABLE 

2020  /  
FOURNITURE ET 
COUPE DE BOIS 
LOCAL 

20/11/2020 
28 132,50 

€ 
MAIRIE DU 
BONHOMME 

Mathilde 
ROUCOULES 

2020 2020230F000003 

FOURNITURE ET 
LIVRAISON DE 
COMBUSTIBLE 
BOIS DECHIQUETE 

24/11/2020 

MIN  
40 000€ 

MAX  

120 000€ 

L’ATRE DE LA 
VALLEE 

Luc GEHL 
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2020 2020230F000001 

FOURNITURE ET 
LIVRAISON DE 
TITRES 
RESTAURANT 

30/11/2020 

MIN  
40 000€ 

MAX 
 213 000€ 

UP 
Stéphanie 
GROELL-KLING 

2020 2020260F000001 

DESHYDRATATION 
MOBILE DES 
BOUES DE LA 
STATION 
EPURATION 
LAPOUTROIE 

30/11/2020 

Forfait : 1 
963,00€  

Prix au m3 
boues : 
13,05€ 

HYDREA Luc GEHL 

2020 2020230A000001 

ETUDE FAISABILITE 
COMPLEMENTAIRE 
ET 
PROGRAMMATION 
AMENAGEMENT 
INTINERAIRE 
CYCLABLE 
HACHIMETTE 
ORBEY 

09/12/2020 9 700,00 € BEREST 
Simon DA 
VEIGA 

2020 
2020230F000002-
01 

FOURNITURE 
D’ELECTRICITE 
LOT 01 PUISSANCE 
SOUSCRITE 
INFERIEURE A 36 
kVA 

10/12/2020 
77 370,82 

€ 
TOTAL ENERGIE 
GAZ 

Christine 
SCHRAMM 

2020 
2020230F000002-
02 

FOURNITURE 
D’ELECTRICITE 
LOT 01 PUISSANCE 
SOUSCRITE 
SUPERIEURE A 36 
kVA 

10/12/2020 
160 

249,68 € 
ALSEN 

Christine 
SCHRAMM 

2020 
2020230D000003-
01 

ASSURANCE DE LA 
CCVK 
LOT 01 DOMMAGE 
AUX BIENS ET 
RISQUES ANNEXES 

14/12/2020 
35 026,36 

€ 
GROUPAMA 
GRAND EST 

Nathalie 
REGIN 

2020 
2020230D000003-
02 

ASSURANCE DE LA 
CCVK 
LOT 02 
RESPONSABILITE 
CIVILE ET RISQUES 
ANNEXES 

14/12/2020 
13 943,28 

€ 
SMACL 
ASSURANCE 

Nathalie 
REGIN 

2020 
2020230D000003-
03 

ASSURANCE DE LA 
CCVK 
LOT 03 VEHICULES 
ET RISQUES 

14/12/2020 
14 516,24 

€ 
GROUPAMA 
GRAND EST 

Nathalie 
REGIN 
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ANNEXES 

2020 
2020230D000003-
04 

ASSURANCE DE LA 
CCVK 
LOT 04 
PROTECTION 
JURIODIQUE DE LA 
COLLECTIVITE 

14/12/2020 3 628,80 € 
SMACL 
ASSURANCE 

Nathalie 
REGIN 

2020 
2020230D000003-
05 

ASSURANCE DE LA 
CCVK 
LOT 01 DOMMAGE 
AUX BIENS ET 
RISQUES ANNEXES 

14/12/2020 1 447,88 € 
GROUPAMA 
GRAND EST 

Nathalie 
REGIN 

 
 
34 - Versement d'une aide financière aux particuliers pour l'achat de couches lavables 
 
Conformément à la délibération du 3 décembre 2020, M. le Président informe les délégués 
qu’il a octroyé une aide financière de 60€ à M. JACQUEMIN Robin et Mme ROBINO Alice 
pour l’acquisition de couches lavables en 2020. 
 
 
 
 
Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 
 
 
Personne ne désirant s’exprimer il lève la séance à 21 h10  
 
 
 

Fait à Kaysersberg Vignoble, 
le 1er mars 2021 
 
Le Président, 
 
 
 
M. Philippe GIRARDIN 

 
 

2021/033 
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Tableau des signatures pour l’approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

de la séance du Conseil Communautaire du 25 février 2021 

 
Ordre du jour : 
 
Administration générale 

1 - Modification de l'ordre du jour par l'ajout de deux points. 
2 - Désignation du secrétaire de séance. 
3 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 28 janvier 2021. 
4 - Avis sur l'adhésion des communes de Hunawihr et de Katzenthal au Syndicat Mixte 

de la Fecht Aval et Weiss. 
5 - Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar-Guebwiller : Bilan 2020, approbation et 

autorisation de signature de la convention 2021. 
6 - Désignation des délégués à l'Assemblée Générale de l'EPF d'Alsace. 
7 - Approbation de la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité - JVS-MAIRISTEM. 
8 - Approbation de la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité - Srci. 
9 - Approbation du projet de rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège - 

Subvention DSIL. 
10 - Approbation du projet de rénovation énergétique du Cosec d’Orbey - Subvention 

DSIL. 
11 - Approbation du projet de mise en place d'une déshydratation des boues à la 

station d'épuration d'Hachimette - Subvention DSIL. 
12 - Approbation du projet de rénovation du poste de refoulement de Sigolsheim- 

Subvention DSIL. 
 
Compte rendu de commission 

13 - Compte-rendu de la commission Transition écologique du 5 février 2021. 
14 - Compte-rendu de la commission Économie et tourisme du 2 février 2021. 
15 - Compte-rendu de la commission Culture. 
16 - Compte-rendu de la commission Petite enfance. 
17 - Compte-rendu de la commission Déchets. 
18 - Compte-rendu de la commission Équipements Sportifs du 10 février 2021. 
19 - Compte-rendu de la commission Mobilité. 

 
Finances 

20 - Débat d'Orientations budgétaires 2021. 
21 - Fixation du montant définitif pour 2020 de l'attribution de compensation. 
22 - Demande de remboursement des frais liés à l'indisponibilité d'un garage. 

 
Ordures Ménagères 

23 - Validation des tarifs de vente des composteurs individuels. 
24 - Approbation et autorisation de signature des conventions à intervenir avec 

OCAD3E. 
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25 - Protocole transactionnel entre la CCVK et la SAS Les Trois Alsaciennes. – POINT 
AJOURNE 

 
Mobilité 

26 - Projet de ligne de covoiturage entre la Vallée de Kaysersberg et Colmar : 
approbation de la réalisation du projet, du plan de financement et demandes de 
subvention. 

27 - Mobili'Val : Approbation de la modification du règlement de service et fixation des 
tarifs applicables au 1er mars 2021. 

 
Tourisme 

28 - Navette des Crêtes - Annexe financière 2021 à la convention de partenariat 2019-
2021. 

 
Assainissement 

29 - Approbation de la répartition des participations communales 2021 Budgets AKV + 
FLLBO. 

 
Ressources humaines 

30 - Validation du tableau des emplois. 
31 - Création d’un emploi d’adjoint de direction responsable des services supports 

(Administration Générale). 
 
Délégations au Président 

32 - Informations sur les indemnités de sinistres perçues en 2020. 
33 - Liste des marchés à procédure adaptée conclus en 2020. 
34 - Versement d'une aide financière aux particuliers pour l'achat de couches lavables. 

 

COMMUNES DELEGUES SIGNATURES PROCURATION 

AMMERSCHWI
HR 

M. Patrick REINSTETTEL, 
Vice-président  

__ 

Mme Nathalie BOHN 
Voix par procuration à 
Patrick REINSTETTEL  

M. Robin KOENIG  __ 

FRELAND M. Jean-Louis BARLIER  __ 

2021/034 
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FRELAND Mme Martine THOMANN  __ 

KATZENTHAL 
Mme Nathalie TANTET-
LORANG 

 __ 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

 
Mme Martine 
SCHWARTZ 

 __ 

M. Bernard CARABIN  __ 

Mme Patricia BEXON, 
Vice-présidente 

 __ 

M. Benoît KUSTER, 
Vice-Président 

 __ 

Mme Marie-Paule 
BALERNA 

 __ 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

M. Michel BLANCK  __ 

M. Henri STOLL  __ 

Mme Magali GILBERT __ __ 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO  __ 

Mme Catherine OLRY 
Voix par procuration à 

Bernard RUFFIO  
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M. Alain VILMAIN  __ 

LAPOUTROIE 

M. Philippe GIRARDIN  __ 

Mme Catherine NAIKEN 
HORODYSKI 

__ __ 

M. Nicolas GSELL-
HEROLD 

 __ 

LE BONHOMME 
M. Frédéric PERRIN, 
Vice-président 

 __ 

ORBEY 

M. Guy JACQUEY, 
Vice-président 

 __ 

Mme Emilie HELDERLE 
Voix par procuration à 

Karine DAUNAY  

M. Rémi MAIRE  __ 

Mme Magali BOURCART  __ 

Mme Karine DAUNAY, 
Vice-présidente 

 __ 

M. Jean-Charles ANCEL  __ 
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