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Le président ouvre la séance à 18h et passe la parole à notre hôte Mme TANTET-LORANG qui salue 
l’assemblée et indique qu’elle l’accueille   avec un grand plaisir dans cette salle des fêtes rénovée et 
non encore inaugurée. 
 
Présents : 
 
M. Patrick REINSTETTEL, M. Jean-Louis BARLIER, Mme Nathalie TANTET LORANG, M. Bernard RUFFIO, 
M. Philippe GIRARDIN, M. Nicolas GSELL-HEROLD, M. Frédéric PERRIN, M. Guy JACQUEY, Mme Emilie 
HELDERLE (à partir du point 4), M. Rémi MAIRE (à partir du point 3), M. Jean-Charles ANCEL, Mme 
Martine SCHWARTZ, M. Bernard CARABIN, Mme Patricia BEXON, M. Benoît KUSTER, Mme Marie-
Paule BALERNA, M. Michel BLANCK (à partir du point 3), M. Henri STOLL (à partir du point 4) 
 
Absents représentés : 
 
Mme Nathalie BOHN donne pouvoir à Mme Nathalie TANTET LORANG, M. Robin KOENIG donne 
pouvoir à M. Patrick REINSTETTEL, Mme Martine THOMANN donne pouvoir à M. Jean-Louis BARLIER, 
Mme Catherine OLRY donne pouvoir à M. Bernard RUFFIO, Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI 
donne pouvoir à M. Nicolas GSELL-HEROLD, Mme Magali BOURCART donne pouvoir à M. Rémi 
MAIRE, Mme Karine DAUNAY donne pouvoir à Mme Emilie HELDERLE 
 
Absents excusés non représentés :  
 
M. Alain VILMAIN, Mme Magali GILBERT  
 
Secrétaire de séance :  
 
Mme Nathalie TANTET LORANG 
 
Publicité : 
 
La séance a fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
- Convocation des membres le 25 mai 2022 
- Publication par voie de presse locale 
 

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

Séance du 02 juin 2022 
A la salle des fêtes de Katzenthal  

 
Sous la présidence de M. Philippe GIRARDIN, Président 

 

Signature du Secrétaire de séance 

2022/049 
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Ordre du jour : 

 

Administration générale 
1 - Désignation du secrétaire de séance. 
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 31 mars 2022. 
 
Finances 
3 - Approbation des Comptes Administratifs M14-M4 et M49 de l'année 2021. 
4 - Approbation des Comptes de Gestion M14-M4 et M49 de l'année 2021. 
5 - Approbation de l'affectation des résultats des budgets M14-M4 et M49 de l'année 2021. 
6 - Admissions en non-valeur au budget "Ordures ménagères". 
7 - Décisions modificatives au budget "Administration générale". 
8 - Approbation du versement des aides au titre de l'Aide aux Manifestations Culturelles 
(AMC). 

9 - Convention CAF relative à l'organisation et au fonctionnement d'un réseau local parents 
et autorisation de signature par le Président. 
10 - Centrale photovoltaïque de Katzenthal – approbation de la modification du montant de 

la garantie d’emprunt concernant le prêt bancaire à signer entre la SAS VAL'EnR 
KAYSERSBERG et le Crédit Coopératif. 
11 - Centrale photovoltaïque de Katzenthal - approbation de la convention intercréanciers 
entre la SAS VAL'EnR KAYSERSBERG et le Crédit Coopératif et autorisation de signature du 
Président. 
 
Urbanisme 
12 - Plan local d'urbanisme intercommunal : débat sur les orientations générales du projet 
d'aménagement et de développement durables (PADD). 

 
Démocratie participative  
13 - Validation de la charte de projet partagé « TERRITOIRES EN COMMUN » dans le 
contexte de l'Aménagement Participatif. 
 
Centre nautique 
14 - Approbation de la gratuité de l'accès au centre nautique les vendredis de septembre 
2022 à partir de 19h. 
 
Culture 
15 - Approbation et autorisation de signature de convention de partenariat entre la 
Communauté de Communes et les établissements scolaires. 
 

Ordures Ménagères 
16 - Approbation de la convention de partenariat pour l’implantation de bornes de collectes 
Textiles, linges de maison, Chaussures (TLC) et autorisation de signature par le Président. 
17 - Approbation des conventions de partenariat pour l’implantation de conteneurs de 
collecte des cartouches et toner imprimantes et autorisation de signature par le Président. 
 
 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 02 juin 2022 
 
 

Paraphe du Président : 
 3 

 

Assainissement 

18 - Approbation de l'adhésion de la Commune d'Ostheim au SITEUCE. 
 
Energie 
19 - Approbation et signature de la convention-cadre de partenariat au titre du fonds 
"Alsace-Rénov" pour l'habitat privé dans le Haut-Rhin. 
 
Ressources humaines 
20 - Autorisation de recours à un contrat d’apprentissage bûcheron. 
21 - Instauration du forfait mobilités durables. 
22 - Création du Comité Social Territorial (CST) commun aux structures de la CCVK et de la 
commune de Kaysersberg Vignoble et approbation de ses modalités de fonctionnement. 
23 - CST - Autorisation d'ester en justice. 
24 - Autorisation de recourir à l'emploi de stagiaires. 

 
Informations et divers 
25 - Information des avenants et des marchés signés. 

26 - Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés. 
 
Compte rendu de commission 
27 - Compte-rendu de la Commission Culture du 27/04/2022. 
28 - Compte-rendu de commission déchets du 18/05/2022. 
 
 
 
Il poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1 - Désignation du secrétaire de séance 
 

Le Président demande l’approbation des Conseillers Communautaires pour la désignation de 
Mme Nathalie TANTET-LORANG 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 Nathalie TANTET-LORANG en qualité de secrétaire de 
séance. 

 
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 31 mars 2022 
 

Le compte rendu du conseil communautaire du 31 mars 2022 a été publié sur le site Internet 
de la CCVK au lien suivant : 
 
https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm 

2022/050 
 

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm
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Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, le compte-rendu du Conseil Communautaire du 31 mars 2022. 
 
FINANCES 
 
3 - Approbation des Comptes Administratifs M14-M4 et M49 de l'année 2021 
 
Arrivée de M. BLANCK et de M. MAIRE 

Le Conseil Communautaire élit Mme BEXON comme Présidente pour le vote des Comptes 
Administratifs. 
Sortie de M. GIRARDIN. 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, l’intégralité des Comptes Administratifs de la 
CCVK ont été publiés et sont consultables par tous les Conseillers Communautaires à 
compter du 9 juin 2022, sur notre site Intranet au lien suivant : 
http://www.cc‐kaysersberg.fr/intranet/ordre‐dujour.htm 
 
La Loi n°2015‐991 (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit, dans son article 107 des dispositions 
relatives à la transparence et à la responsabilité financières des collectivités territoriales. Cet 
article précise notamment que : 
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en 
saisir les enjeux ». 
 
Cette note a donc également été publiée sur le site intranet de la CCVK, consultable par tous 
les Conseillers. 
Suite au vote des CA de 2021, ce document sera publié sur le site Internet et consultable par 
tout public. 
 
 

Le Conseil Communautaire décide par 17 voix pour et 4 abstentions (M. REINSTETTEL ; M. 
RUFFIO ; M. KOENIG ; Mme OLRY) : 
- d’approuver les Comptes Administratifs du budget principal et des budgets annexes pour 
l’exercice 2021 de la structure intercommunale, dressés par le Président et ci-annexés ; 
- de reconnaitre la sincérité des restes à réaliser ; 
- d’arrêter les résultats définitifs tels que détaillés en annexes. 

 
Annexes : - Note de présentation 
 - CA2021 – Budget principal (M14) 
 - CA2021 – Budget annexe « Ordures ménagères » (M4) 
 - CA2021 – Budget annexe « Assainissement Montagne – FLLBO » (M49) 
 - CA2021 – Budget annexe « Assainissement Vignoble - AKV » (M49) 
 - CA2021 – Budget annexe « SPANC » (M49) 
 - CA2021 - Budget annexe Energies renouvelables (M4) 
 
 

http://www.cc‐kaysersberg.fr/intranet/ordre‐dujour.htm
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4 - Approbation des Comptes de Gestion M14-M4 et M49 de l'année 2021 
 
M. GIRARDIN réintègre la séance 
Arrivée de Mme HELDERLE et M. STOLL 
 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de 
gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). 
 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon 
une présentation analogue à celle du compte administratif. 
 
Il comporte : 

 Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes 
budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et 
débiteurs de la collectivité) ; 

 Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif 
de la collectivité ou de l’établissement local. 

 
Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut 
constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte 
de gestion). Ce premier examen est suivi d’un second contrôle effectué par le juge des 
comptes. La reddition annuelle des comptes est une charge de fonction et une obligation 
d’ordre public. 
 
Vu les contrôles opérés,  
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, déclare que les Comptes de Gestion dressés par le Trésorier de Kaysersberg 
Vignoble, pour l’exercice 2021, sont conformes aux écritures dans les comptes de 
l’ordonnateur et qu’ils n’appellent ni observation, ni réserve de leur part. 

 
Annexe : - CG2021 – Budget principal (M14) 
 - CG2021 – Budget annexe « Ordures ménagères » (M4) 
 - CG2021 – Budget annexe « Assainissement Montagne – FLLBO » (M49) 
 - CG2021 – Budget annexe « Assainissement Vignoble - AKV » (M49) 
 - CG2021 – Budget annexe « SPANC » (M49) 
 - CG2021 – Budget annexe « Energies renouvelables » (M4) 
 
5 - Approbation de l'affectation des résultats des budgets M14-M4 et M49 de l'année 2021 
 

Affectation des résultats du budget principal et présentation des budgets annexes  
 
 

  Budget principal « Administration Générale » (M14)  

2022/051 
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- Le résultat de la section de fonctionnement 2021 est de  6 750 760,63 € (excédent)  
- Le résultat de la section d'investissement 2021 est de  15 981,63 € (excédent de 
 financement)  
 
Les restes à réaliser sont de : 267 664,52 € en recettes  
 756 927,04 € en dépenses  
Soit un besoin de financement de 489 262,52 €  
 
Le besoin de financement global de la section d’investissement est donc de 473 280,89 €.  
 
Compte-tenu des éléments précédents, il y a lieu de prévoir une affectation du résultat de 
473 280,89 € (au crédit du compte 1068). Le solde de 6 277 479,74 € sera reporté en section 
de fonctionnement (ligne 002) et l’excédent la section d’investissement de 15 981,63 € sera 
reporté (ligne 001).  
 
 

  Budget annexe « SPANC » (M49)  
 
- Le résultat de la section de fonctionnement 2021 est de  151 468,92 € (déficit)  
- Le résultat de la section d’investissement 2021 est de 588,24 € (déficit)  
 
Il n’y a pas de restes à réaliser. 
  
Au vu des résultats précédents, il n’y a pas lieu de prévoir une affectation du résultat. Le 
solde d’exécution d’investissement de 588,24 € fera l’objet d’un report en section 
d’investissement (001) en dépenses et le déficit de 151 468,92 € sera reporté en dépenses 
de la section d’exploitation (sur la ligne 002).  
 
 
 

 Budget annexe « Ordures Ménagères » (M4)  
 
- Le résultat d’exploitation 2021 est de 693 290,83 € (excédent)  
- Le solde d’exécution d’investissement 2021 est de  1 098 421,95 € (excédent) 
 
Les restes à réaliser sont de :  137 359,81 € en recettes  
 1 375 519,72 € en dépenses  
Soit un besoin de financement de  1 238 159,91 €  
 
Le besoin global de financement de la section d’investissement est de 139 737,96 €.  
 
Compte-tenu des éléments précédents, il y a lieu de prévoir une affectation du résultat de 
139 737,96 € (au crédit du compte 1068). Le solde de 553 552,87 € sera reporté en section 
de fonctionnement (ligne 002) et l’excédent de la section d’investissement de 1 098 421,95 € 
sera reporté (ligne 001).  
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 Budget annexe « Energies Renouvelables » (M4)  
 
- Le résultat d’exploitation 2021 est nul  
- Le solde d’exécution d’investissement 2021 est de 0,97 € (excédent) 
  
Il n’y a pas de restes à réaliser.  
Il y a un excédent de financement de la section d’investissement.  
Compte-tenu des éléments précédents, il n’y a pas lieu de prévoir une affectation du résultat 
ni de report en section de fonctionnement (ligne 002). L’excédent de la section 
d’investissement de 0,97 € sera reporté (ligne 001).  
 
M. GIRARDIN indique qu’il a signé le bail de mise à disposition du terrain à la SAS VAL’ENR 
KAYSERSBERG  pour l’installation des panneaux photovoltaïques à Katzenthal  ce matin même. 

 
Affectation des résultats des budgets M49 Assainissement  
 

 Budget « Assainissement Vignoble (AKV)» (M49)  
 
- Le résultat d’exploitation 2021 est de 246 732,93 € (excédent)  
- Le solde d’exécution d’investissement 2021 est de  30 812,51 € (déficit)  
 
Les restes à réaliser sont de :  0 € en recettes  
 51 155,97 € en dépenses  
Soit un besoin de financement de 51 155,97 €  
 
Le besoin de financement global de la section d’investissement est donc de 81 968,48 €. 
 
Compte-tenu des éléments précédents, il y a lieu de prévoir une affectation du résultat de 
81 968,48 € (au crédit du compte 1068). Le solde de 164 764,45 € sera reporté en section 
d’exploitation (ligne 002) en recettes et le déficit de la section d’investissement de  
30 812,51 € sera reporté (ligne 001) en dépenses.  
 

 Budget « Assainissement Montagne (FLLBO) » (M49)  
 
- Le résultat d’exploitation 2021 est de 164 776,72 € (excédent)  
- Le solde d’exécution d’investissement 2021 est de 773,95 € (déficit)  
Les restes à réaliser sont de 0 € en recettes  
 27 638 € en dépenses  
Soit un besoin de financement de 27 638 €  
 
Le besoin de financement global de la section d’investissement est donc de 28 411,95 €.  
 
Compte-tenu des éléments précédents, il y a lieu de prévoir une affectation du résultat de 
28 411,95 € (au crédit du compte 1068). Le solde de 136 364,77 € sera reporté en section 
d’exploitation (ligne 002) en recettes et le déficit de la section d’investissement de 773, 95 € 
sera reporté (ligne 001) en dépenses.  
 

2022/052 
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Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- L’affectation du résultat de fonctionnement dans le budget principal pour un montant de 
473 280,89 € en réserve à l’article « 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés » ;  
- L’affectation du résultat d'exploitation dans le budget annexe « Ordures Ménagères » pour 
un montant de 139 737,96 € en réserve à l’article « 1068 Autres réserves » ;  
- L’affectation du résultat d'exploitation dans le budget annexe « Assainissement Vignoble 
(AKKS) » pour un montant de 81 968,48 € en réserve à l’article « 1068 Autres réserves » ;  
- L’affectation du résultat de fonctionnement dans le budget annexe « Assainissement 
Montagne (FLLBO) » pour un montant de 28 411,95 € en réserve à l’article « 1068 Autres 
réserves ». 

 
 
Annexes : CA 2021 : AG, SPANC, OM, ENR, AKV, FLLBO 
 
6 - Admissions en non-valeur au budget "Ordures ménagères" 
 

Il est proposé d'admettre en non-valeur les titres de recettes pour le service « Ordures 
ménagères » dont les débiteurs sont insolvables pour motif de décès, de surendettement et 
décision d’effacement de dette comme suit : 
 
Budget « Ordures Ménagères » : 
 

ANNEE MONTANT en € 

2021   105,29 

2020   167,47 

2019   115,31 

2018     63,75 

2017    75,39 

TOTAL  527,21 

 

Le Conseil Communautaire admet en non-valeur à l’unanimité des membres présents et 
ayant donné procuration, les titres de recettes pour un montant de 527.21 € euros pour le 
budget « Ordures ménagères » dont les débiteurs sont insolvables. 

 
 
 
 
 
 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 02 juin 2022 
 
 

Paraphe du Président : 
 9 

 

 
7 - Décisions modificatives au budget "Administration générale" 
 

BUDGET AG – ADMINISTRATION GENERALE 
 

      

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

BUDGET AG CHAPITRE ARTICLE FONCTION 
CODE 

ANALYTIQUE OPERATION Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Golf : Rachat à la CEGIP 
des biens de reprise à 
leur valeur nette 
comptable au 
30/04/2022 

21 
 
 

21788 
 
 

4141 
 
 

 

 
OPNI 

 
       

  15 000 
€ 

 
 

020 
 
   

01 
 
           

- 15 000 
€ 

 
 

     
TOTAL 0 € 0 € 0 € 0 € 

 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration la décision modificative au budget « Administration Générale » comme indiquée ci-
dessus. 

 
 

Annexe : Décision modificative 
 
8 - Approbation du versement des aides au titre de l'Aide aux Manifestations Culturelles (AMC) 
 

Plusieurs dossiers ont été déposés et examinés lors de la Commission Culture du 27 avril 
2022 au regard des critères associés à ce dispositif et visibles sur le site de la CCVK. 
 

https://www.cc-kaysersberg.fr/loisirs/aide-aux-manifestations-culturelles.htm 

 
1 Amis d’Alspach 
 

L’association demande une aide afin d’assurer le financement de deux concerts et de deux 
expositions d’œuvres en papier.  
Budget total 11 790 euros / subvention sollicitée 850 euros 
 

Proposition de la commission :   850 € 

 
 

2 L’Autre Sens 
 

L’association l’Autre Sens demande une subvention pour l’organisation de la première 
édition de son festival, du 5 au 7 août 2022 

2022/053 
 

https://www.cc-kaysersberg.fr/loisirs/aide-aux-manifestations-culturelles.htm
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Budget global 33 662 euros/ Aide sollicitée 2 000 euros  
 

Proposition de la commission : 2 000 €  

 
 
3  Art B – Kermodé 
 

L’association Art’b sollicite une subvention pour l’organisation de la deuxième édition de la 
balade artistique È  pessan par Kermodé,  Sentier des curieuses idées  les 6 et 7 août 2022. 
Budget total 14 000 euros / Subvention sollicitée 2 600 euros  
 

Proposition de la commission : 1 500 €  

 
4 Compagnons du château du Hohnack – animation médiévale 
 

L’association sollicite une subvention pour l’organisation de la quatrième édition de son 
animation médiévale, programmée le 18 juin 2022, délocalisée cette année près du musée 
du bois.  
Budget global 1 540 euros/ Aide sollicitée 500 euros  
 

 Proposition de la commission :  500 €  

 
5 Nickel – Festival du Jeu de Rôle 
 

L’association sollicite une subvention pour l’organisation de la 16e édition de son festival du 
jeu de rôle, à Kaysersberg Vignoble, les 7 et 8 mai 2022.  
Budget global 22 000 euros/ Aide sollicitée 2 000 euros  
 

 Proposition de la commission :  2 000 €  

 
 

Vu les propositions de la commission Culture 
 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration le versement pour l’année 2022, au titre de l’aide aux manifestations 
culturelles, des subventions d’un montant de 6 850 euros répartit comme suit : 
- 850 euros à l’association les Amis d’Alspach pour le financement de deux concerts 
- 2 000 euros à l’association L’autre Sens pour l’organisation de la première édition de son 
festival 
- 1 500 euros à l’association Art B pour l’organisation de la deuxième édition de la balade 
artistique 
- 500 euros à l’association des Compagnons du château du Hohnack pour l’organisation de 
son animation médiévale 
- 2 000 euros à l’association Nickel pour l’organisation de son festival du jeu de rôle 
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9 - Convention CAF relative à l'organisation et au fonctionnement d'un réseau local parents et 
autorisation de signature par le Président 
 

Le service petite enfance a adressé une demande de subvention à la CAF du Haut Rhin 
concernant un projet de Réseau local sur la thématique de soutien à la parentalité. 
 
Le comité de financement a émis un avis favorable et propose de soutenir le projet à 
hauteur de 2 000€, répartit comme suit : 
CAF : 1 050€ ; Collectivité Européenne d’Alsace : 900€ ; MSA : 50€ 
 
Suite à cet avis, la CAF a transmis à la CCVK une convention relative à l’organisation et au 
fonctionnement d’un réseau local parents. 
Cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de l’aide 
allouée par le Comité de Financement au titre de la mission de coordination du réseau local 
par le responsable du service Petite Enfance Jeunesse. 
 
Les finalités du réseau local parents poursuivent celles détaillées dans la charte nationale des 
Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP). Le réseau local 
s’engage à favoriser l’animation et la mise en réseau des initiatives locales existantes qui 
contribuent à conforter les familles dans leur rôle éducatif, de les développer et d’en susciter 
d’innovantes. 
Le réseau local a pour objectif de travailler avec les acteurs de proximité et les parents, afin 
de proposer et d’insuffler une dynamique locale autour de la parentalité. 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de valider la convention ci jointe ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention réseau local 2022 et 
tous les documents y afférents. 

 
Annexe : Convention relative à l’organisation et au fonctionnement d’un réseau local parents 
 
10 - Centrale photovoltaïque de Katzenthal – approbation de la modification du montant de la 
garantie d’emprunt concernant le prêt bancaire à signer entre la SAS VAL'EnR KAYSERSBERG et le 
Crédit Coopératif 
 

Par délibération en date du 4 avril 2019, le Conseil Communautaire a approuvé la prise de 
participation de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg à hauteur de 40 
% dans la SAS VAL'EnR KAYSERSBERG. 
En application de cette délibération, la Communauté de Communes est devenue associée de 
la SAS EnR VAL'EnR KAYSERSBERG aux côtés de la SEM SIPEnR. 
En vue du financement du développement, de la construction et de l’exploitation du projet 
de centrale photovoltaïque, la SAS VAL'EnR KAYSERSBERG envisage de conclure avec la 
banque Crédit Coopératif, société coopérative anonyme de la Banque Populaire à capital 
variable, dont le siège social est situé au 12, boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre 
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Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 
349 974 931, une convention de crédit  (la « Convention de Crédit ») décomposée comme 
suit : 

- Un Crédit Senior Amortissable d’un montant maximum de 1 726 445 € (un million 
sept cent vingt-six mille quatre cent quarante-cinq Euros). 

- Un Crédit TVA d’un montant maximum de 350 000 € (trois cent cinquante mille 
euros) ; 

- Un Crédit DSRF d’un montant maximum de 50 000 € (cinquante mille euros). 
 

Le financement susvisé est mis en place sous certaines conditions dont la signature de 
sûretés et l’acte d’engagement (convention intercréancier) par les actionnaires ainsi qu’une 
caution solidaire de la Communauté de Communes d’un minimum de 50% de la dette, et ce 
afin de garantir le complet remboursement des obligations garanties tel que ce terme est 
défini dans le projet de la Convention de Crédit. 
Par délibération en date du 23 septembre 2021, la Communauté de Communes a accepté de 
se porter caution à hauteur de 50% de la dette relativement au financement susvisé.  
Au jour de ladite délibération le montant du financement était fixé à hauteur de 1 656 392 
euros. Or, celui-ci a été revu à la hausse du fait de l’augmentation du coût des matières 
premières, et s’élève aujourd’hui à 1 726 445 euros.  
La caution donnée de 50% s’élevait au 23 septembre 2021 à 828 196 €. Pour tenir compte de 
cette évolution il est nécessaire de porter le montant de la caution à 50 % du montant 
réévalué soit 50% du 1 726 445 euros, soit 863 222.50 euros.  
Par ailleurs le taux proposé par la banque a été augmenté passant de 1.20% à 1.40% compte 
tenu de l’augmentation des taux bancaires en général. 
 
Voici le tableau comparatif de ce qui a évolué par rapport à la délibération en date du 23 
septembre 2021 : 
 

  
CREDIT COOP CREDIT COOP 

Date de l'offre 24/09/2021 01/04/2022 

NATURE  PRÊT LONG TERME PRÊT LONG TERME 

MONTANT 
 1 656 392,00 €  1 726 445,00 €  

DUREE  20 ANS  inchangé 

TAUX PHASE 
MODILISATION 

 Euribor 3 + 1% ET SI EURIBOR 
NEGATIF + 1% <0 alors  = TAUX 0%  

 Euribor 3 + 1% ET SI 
EURIBOR NEGATIF + 1,20% 
<0 alors  = TAUX 0%  
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TAUX  Taux Fixe 1,20%   Taux Fixe 1,40%  

FRAIS DE 
DOSSIER/COMMISSION 

16 564,00 €  16 881,00 € 

Échéances semestrielles, constantes  inchangé 

COMMISSION DE 
GESTION / AN 

0€  inchangé 

Frais de modification? 
Par modif, hors frais 
avocats… 

1 500,00 €  inchangé 

COMM 
REMBOURSEMENT 
ANTICIPE 

3% du capital remboursé par 
anticipation de date conso + 5ans 
2% entre 5e et 10e anniversaire 
1% entre 11e et fin contrat de crédit 

inchangé 

  
TVA TVA 

MONTANT 350 000,00 €   inchangé  

TAUX 
 Euribor 3 + 1% ET SI EURIBOR 
NEGATIF + 1% <0 alors  = TAUX 0%  

 inchangé  

COMMISSION DE NON 
UTILISATION 

 NEANT   inchangé  

   DSRF   DSRF  

MONTANT 43 000,00 €  50 000,00 € 

TAUX 
 Euribor 3 + 1,3%, que sur ce qui 
aura été tiré  

inchangé 

COMMISSION DE NON 
UTILISATION 

 0,20%, due sur la quote part 
n'ayant pas fait l'objet d'un tirage 

inchangé 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2253-1 du 
CGCT sur le principe de la participation des personnes publiques au capital des sociétés de 
production d’énergies renouvelables et L2252-1 et L2252 CGCT et D 1511-20 à 35 CGCT pour 
les conditions des garanties d’emprunt des communes et EPCI aux personnes privées, 

2022/055 
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Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,  
 
Vu la délibération 040/2019-EN de la CCVK du 4 avril 2019, approuvant et autorisant la 
signature des statuts de la SAS Val’EnR Kaysersberg à créer, du pacte d’associés et de la 
promesse de bail emphytéotique dans le cadre du projet parc photovoltaïque sur le ban de 
la commune de Katzenthal, 
 
Vu les dispositions des statuts (signés le 29 mai 2019) et le pacte d’associés de la SAS Val’EnR 
Kaysersberg (signée le 15 novembre 2019) 
 
Vu le PV d’Assemblée Générale du 7 septembre 2021 de la SAS Val’Enr Kaysersberg 
 
Vu la délibération en date du 23 septembre 2021, approuvant la caution donnée par la 
Communauté de Communes à hauteur de 50% de la dette relative au financement de la 
Centrale.  
 
Vu la nouvelle proposition de prêt du Crédit Coopératif en date du 1er avril 2022 relative au 
financement de l’opération, 
 
Considérant l’avancement du projet photovoltaïque de Katzenthal et l’engagement de la 
CCVK dans sa réalisation 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’autoriser la CCVK à se porter caution pour un montant maximal de 863 222.50 € au titre 
de la garantie donnée dans la délibération 2021.00111 du 23 septembre 2021 pour les 
besoins du financement bancaire du projet de centrale photovoltaïque. 
- d’autoriser le Président à faire toute démarche et à signer tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération 

 
Annexe : Terme et conditions du financement, projet de construction d’une centrale solaire 
photovoltaïque au sol  
 
11 - Centrale photovoltaïque de Katzenthal - approbation de la convention intercréanciers entre la 
SAS VAL'EnR KAYSERSBERG et le Crédit Coopératif et autorisation de signature du Président 
 

Par délibération en date du 4 avril 2019, le Conseil Communautaire a approuvé la prise de 
participation de la Communauté de Communes à hauteur de 40 % dans la SAS VAL'EnR 
KAYSERSBERG. 
En application de cette délibération, la Communauté de Communes est devenue associée de 
la SAS EnR VAL'EnR KAYSERSBERG aux côtés de la SEM SIPEnR. 
En vue du financement du développement, de la construction et de l’exploitation du projet 
de centrale photovoltaïque, la SAS VAL'EnR KAYSERSBERG envisage de conclure avec la 
banque Crédit Coopératif, société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital 
variable, dont le siège social est situé au 12, boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre 
Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 
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349 974 931, une convention de crédit (la « Convention de Crédit ») décomposée comme 
suit : 
- Un Crédit Senior Amortissable d’un montant maximum de 1 726 445 € (un million 
sept cent vingt-six mille quatre cent quarante-cinq Euros). 
- Un Crédit TVA d’un montant maximum de 350 000 € (trois cent cinquante mille 
euros) ; 
- Un Crédit DSRF d’un montant maximum de 50 000 € (cinquante mille euros). 
Le financement susvisé est mis en place sous certaines conditions dont la signature de 
sûretés et l’acte d’engagement (convention intercréanciers) par les actionnaires afin de 
garantir le complet remboursement des obligations garanties tel que ce terme est défini 
dans le projet de la Convention de Crédit. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2253-1 et 
suivants 
 
Considérant l’avancement du projet photovoltaïque de Katzenthal et l’engagement de la 
CCVK dans sa réalisation 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention intercréanciers à conclure entre inter alios la Société SAS 
VAL'EnR KAYSERSBERG en qualité d’emprunteur, SEM SIPEnR, la Communauté de 
Communes en qualité d’actionnaires et créanciers subordonnés, et la banque Crédit 
Coopératif en qualité d’agent des sûretés, arrangeur, de prêteur senior et créancier 
prioritaire ; 
- d’autoriser le Président à signer ladite convention intercréanciers et aux effets ci-dessus, 
négocier, passer, signer tout acte et pièce, élire domicile, substituer, donner mandat et plus 
généralement faire le nécessaire ; 
- procéder à toute formalité nécessaire pour donner plein effet à cette délibération. 

 
Annexes : 

- Convention intercréanciers 
- Terme et conditions du financement : projet de construction d’une centrale solaire 

photovoltaïque au sol  
 

URBANISME 
 
12 - Plan local d'urbanisme intercommunal : débat sur les orientations générales du projet 
d'aménagement et de développement durables (PADD) 

 
Conformément à l'article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
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commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
 
Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux 
articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant 
en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 
4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les 
objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la 
seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de 
l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de 
l'article L. 151-4, le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. 
 
Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que 
s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la 
capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce 
faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches 
et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la 
modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27. 
 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 
communes nouvelles. 
 
Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire de la CCVK, au vu des avis et 
débats organisés dans les conseils municipaux des communes membres au cours du mois 
d’avril 2019, a débattu des orientations générales du PADD lors de sa séance du 25 avril 
2019. 
 
Compte tenu : 

  
1. des évolutions du projet politique de la CCVK depuis cette date, 
2. des évolutions du cadre législatif, 
3. des ajustements réalisés dans les projets de règlement graphique et écrit ainsi que 

dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 
 

il est nécessaire d’amender le document et de débattre des évolutions proposées aux 
orientations générales du PADD. 
 
Le PADD comporte un nouveau projet démographique s’adaptant mieux au contexte 
territorial et permettant de s’accorder au nouveau cadre fixé par le code de l’urbanisme. 
 
La nouvelle version du PADD confirme pleinement la dynamique TEPOS de la collectivité. 
 
Les orientations du PADD s’appuient notamment : 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043977726&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043977819&dateTexte=&categorieLien=id
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1. sur les principaux constats et enjeux identifiés lors de la réalisation du diagnostic et 
sa mise à jour, 

2. sur le contexte législatif et les dispositions des documents supra-communaux, tels 
qu’ils sont exprimés dans le Porter à Connaissance de l’Etat, dans la Charte du Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges et dans le SCoT Montagne Vignoble Ried 
notamment, 

3. sur la base de Projet de Territoire « Ma Vallée en 2030 », élaboré en amont du PLUi 
et approuvé par le Conseil Communautaire en juin 2016 et dont l’ambition est de 
faire du territoire la « Vallée du Bien-Etre » en poursuivant notamment sa transition 
socio-écologique et en s’inscrivant dans la dynamique de Territoire à Energie Positive 
(TEPOS). 
 

Les orientations et objectifs inscrits dans le PADD sont les suivantes :  
 
AXE 1 : ENTRE LE VIGNOBLE ET LA MONTAGNE, UN CADRE DE VIE ATTRACTIF A VALORISER 
 
Objectif 1 : Renouveler l'attractivité résidentielle du territoire en s'appuyant sur ses atouts 
 
Le scénario du PADD vise une stabilisation de la population à l’horizon 2032, puis un retour à 
une croissance modérée à l’horizon 2037. La moitié des logements à créer sont fléchés vers 
les bourgs-centres, ce qui leur permet de renforcer leur rôle structurant. 
 
Objectif 2 : Améliorer la mobilité des habitants en la rendant moins dépendante de la voiture 
individuelle 
Objectif 3 : Préserver et améliorer la qualité paysagère 
Objectif 4 : Renforcer l’attractivité des cœurs de village 
Objectif 5 : Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue 
 
AXE 2 : DU PASSE AU PRESENT ET FUTUR, DES EVOLUTIONS A ACCOMPAGNER 
Objectif 6 : Conforter l’activité agricole et soutenir ses évolutions 
Objectif 7 : Privilégier le renouvellement urbain au sein des espaces urbanisés 
Objectif 8 : Développer une approche évolutive du patrimoine bâti et naturel 
 
AXE 3 : ENTRE VIE A L’ANNEE ET « SEJOURS VACANCIERS », DES ENJEUX A CONCILIER 
 
Objectif 9 : Renforcer la vie à l’année sur le territoire 
Objectif 10 : Préserver et développer une activité économique diversifiée en limitant la 
consommation d’espaces 
Objectif 11 : Conforter l’activité touristique, structurante pour le territoire en limitant ses 
impacts sur l’attractivité résidentielle et sur l’environnement 
 
AXE 4 : ENTRE DEVELOPPEMENT PROJETE ET RESSOURCES A PRESERVER, UN EQUILIBRE A 
TROUVER 
 
Objectif 12 : Développer un urbanisme moins consommateur d’espace 
Objectif 13 : Engager la transition énergétique du territoire et adapter l’urbanisme au 
changement climatique 
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Objectif 14 : Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux 
Objectif 15 : Prendre en compte les risques et les nuisances  
 
Pour mémoire, le PADD s’est construit de manière la plus partagée possible, bien entendu 
lors des réunions de travail des élus municipaux et communautaires, mais aussi avec 
l’ensemble des acteurs du territoire et des habitants, au cours des temps de débat, 
d’échanges et de concertation. 
 
Le PADD n’est pas soumis à un vote. L’article L.153-12 du code de l’urbanisme dispose qu’un 
débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale et des conseils municipaux sur les orientations générales du projet 
d'aménagement et de développement durables, au plus tard deux mois avant l'examen du 
projet de plan local d'urbanisme. Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un 
établissement public de coopération intercommunale, le débat au sein des conseils 
municipaux des communes membres est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux 
mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 
 
Compte-tenu de l’avancement, l’arrêt du projet de PLUi devrait être proposé au conseil 
communautaire à l’automne 2022. 
 
Chaque Conseil Municipal a été invité à débattre des ajustements proposés aux orientations 
générales du PADD.  
 
Le président ouvre le débat : 
 
M. STOLL indique que les objectifs sont beaux mais lorsqu’on passe aux actes, c’est plus 
difficile. 
Il ajoute que si l’augmentation de 300 personnes sur 15 ans, est répartie de manière égale 
dans toutes les communes, cela paraît absurde car il faut que les gens s’installent près des 
services (centre) et des moyens de transports compte tenu de la raréfaction de l’énergie et 
des problématiques d’alimentation. 
Les ménages s’installent de plus en plus loin des centres, où les terrains sont peu chers. 
Ammerschwihr, commune la plus proche de Colmar, pourrait accueillir davantage 
d’habitants.  
 
M. GIRARDIN répond que 50 % des logements à produire le seront dans les deux bourgs qui 
concentrent le plus de commodité et d’accès aux services. La densité attendue sera plus 
importante dans ces bourgs centre. Pour les autres communes, les surfaces ont été discutées. 
Les superficies d’extension de 15 ha à vocation d’habitat et de 7 ha à vocation économique, 
ont été réfléchies à l’échelle de la vallée. Le précèdent PADD avait été retoqué à cause de 
l’augmentation uniforme dans chaque commune. Ce n’est plus le cas.   
 
Mme PHILIPPS explique que la réunion des PPA de 2019 a nécessité de revoir le projet 
démographique. Le projet de 2019 affichait une augmentation importante de la population 
alors qu’on observe une baisse depuis 2007. Une importante croissance démographique 
serait non justifiée et pas en adéquation avec le contexte du territoire. 
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M. GIRARDIN ajoute que la proposition faite aux PPA en mai semble leur convenir. 
 
M. STOLL explique que les dents creuses sont des territoires non occupés mais qui pourraient 
être occupés par du jardin ce qui permettrait une autonomie alimentaire. 
 
M. GIRARDIN explique que sur Lapoutroie et Hachimette, des zones vertes sont réservées 
dans les zones urbaines. Il a été tenu compte aussi du fait que certaines communes avaient 
déjà beaucoup densifié. 
 
M. STOLL rappelle, que les objectifs du SDAU (ancien SCOT) n’ont pas été atteints. Le SCOT 
réalise actuellement son bilan à mi-parcours, et les objectifs ne semblent pas remplis. M. 
STOLL craint que les objectifs ne soient pas atteignables.  
 
M. STOLL indique que les terrains et maisons sont trop chers, ce qui peut engendrer 
l’installation de privilégié. 
  
Mme TANTET-LORANG répond que la cherté n’est pas un argument. A Katzenthal, une 
maison a été vendue en 2 jours. La limite est qu’il n’y a pas de terrains, ni de bâtiments pour 
la construction de logements sociaux. Il serait intéressant de créer une offre de logement 
social à Katzenthal. 
 
M. ANCEL interroge sur le fait que si une commune remplie ses objectifs, devra-t-elle refuser 
les demandes de constructions ? Est-ce que cela n’est pas gênant et ridicule ? 
 
M. GIRARDIN répond que non. Il y a des logements vacants et les dents creuses. Mais pour la 
réglementation nationale, la cible reste l’objectif ZAN (Zéro Artificialisation Nette) en 2050. 
 
M. ANCEL demande s’il est possible de revoir ce PADD. 
 
M. GIRARDIN indique que le PLUI sera toujours révisable, mais la législation va se durcir. 
Un changement culturel est nécessaire, pourquoi en Suisse ou en Allemagne on vit bien avec 
une consommation inférieure en terrain ? 
 
M. ANCEL précise qu’il y a un déséquilibre entre la ville de Colmar et les vallées. 
Mme TANTET LORANG, ajoute que cela va dans le sens indiqué par M. STOLL, les logements 
se créent près des moyens de transport (gare). 
 
M. STOLL, s’inquiète du fait que la consommation d’espace se poursuit, on continue à 
autoriser de nouvelles constructions et que rien n’a changé. 
 
M. MAIRE s’oppose à l’idée de la centralisation en aménagement car de plus en plus de gens 
veulent habiter dans les campagnes. Le phénomène s’est accentué avec le COVID. Beaucoup 
de résidences secondaires sont devenues des résidences principales. 
 
M. STOLL indique que dans les villes, les personnes à faible revenu peuvent vivre alors que 
dans les campagnes, l’achat d’une voiture pour se déplacer est très onéreux. 
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M. REINSTETTEL ajoute que le PADD est ultra contraignant. Il relaye les échanges du conseil 
municipal d’Ammerschwihr. Auparavant (en 2019), 3000 logements étaient programmés 
contre 1000 aujourd’hui. C’est nous qui avons mis ces 1000 alors que les règles de calcul ne 
sont pas encore validées ou stabilisées Ceci aura pour conséquence de défavoriser les petites 
communes et de favoriser les bourgs centre. 
En deuxième lieu, 7 hectares de zone d’activité économique sont indiqués dans le PADD mais 
en réalité, on n’a rien. La formulation choisie bloque les évolutions possibles en matière de 
développement économique et nous n’avons pas laissé d’ouverture. 
Le projet de la Maison du vin n’est pas cité dans le PADD. 
Le projet SEIJO mériterait également d’être mentionné dans le PADD. 
Dans le cas de 1000 logements, certaines communes n’auront rien. Il fallait laisser plus de 
portes ouvertes. 
 
M. GIRARDIN indique que concernant les 7 hectares, les 3 zones identifiées (Wolreben, 
Hachimette et derrière le Moulin) ne font pas 7 hectares, cependant si on trouve 3 autres 
hectares, on pourra les situer.  Par exemple, l’extension d’Hinterhalspach reste possible, mais 
elle doit être étudiée.  
Concernant le projet du CIVA, c’est différent, comme c’est une structure d’intérêt régional. Il 
ne faudrait pas que le projet soit comptabilisé dans la consommation foncière et que la CCVK 
soit pénalisée. Pour le projet Seijo les éléments dont on dispose ne sont pas encore assez 
clairs, mais il nous reste une marge. 
 
M. KUSTER ajoute qu’il n’y a pas d’éléments sur la fermeture des paysages. La forêt regagne 
du terrain sur les prairies. 
 
M. GIRARDIN affirme qu’il s’agit d’un sujet important. Il précise que pour l’instant les 
Mesures Agro-Environnementales permettent de maintenir les prairies en l’état, mais que le 
problème pourrait apparaitre dans une dizaine d’années.  
 
Mme SCHWARTZ précise que les 3 zones sont celles qui figurent dans le SCOT et demande 
comment cela se passe pour le projet du SEIJO et celui d’Hinteralspach qui ne sont pas 
identifiés aujourd’hui dans le SCOT. 
 
M. GIRARDIN répond que le SCOT sera révisé dans 3 ans et justifiera les autres zones. 
 
Mme SCHWARTZ, complète :  
« donc on ne pourra pas les mettre dans le PLUI ». 
 
Mme PHILIPPS indique que le projet à Hinteralspach correspond à une extension de ZA et pas 
une création. Le, bureau du SCOT qui analyse la compatibilité des nouvelles propositions, se 
prononcera sur le rapport de compatibilité. En exemple, la localisation des sites définis 
pourrait varier, mais à condition que l’enveloppe foncière affectée à chaque commune par le 
SCOT soit respectée. Par exemple, le site de Wolfreben est inondable en partie. Près de 2 ha 
ont été exclus de la zone constructible. Ces 2 ha pourront être reclassés ailleurs sur la même 
commune.  
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M. STOLL rappelle qu’on ne trouvait pas les surfaces dans notre Communauté de Communes. 
Un site mutualisé avait été identifiée à Bennwihr gare et figure dans l’actuel SCOT. Il s’agit 
d’une zone intercommunautaire. Mais comme la zone de Bergheim et d’Ostheim ne sont pas 
complètes la CCPR n’a pas donné suite. Il est peut-être possible de renégocier avec la 
Communauté de Communes de Ribeauvillé ? 
 
Mme TANTET-LORANG demandent si les remarques des communes seront transmises avec le 
compte-rendu ? 
Mme SCHRAMM répond que oui, elles seront annexées à la délibération.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L151-5 et L153-12 
Vu sa délibération n°002/2015-AG du 22 janvier 2015 du Conseil de la Communauté de 
Communes de la Vallée décidant de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal 
Vu la délibération n°049/2019-AG du 25 avril 2019 du Conseil de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg 
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres, 
Vu le projet de PADD tel qu’il est annexé à la présente  
Entendu l’exposé de M. le Président et les interventions des membres du Conseil 
Communautaire. 
 
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexée le 
projet de PADD. 
La délibération sera transmise au préfet, au président de la CCVK et fera l’objet d’un 
affichage au siège de la communauté de communes durant un mois.  
 
 

Le Conseil Communautaire prend acte que le débat sur les orientations générales du PADD 
de la Vallée de Kaysersberg a été effectué au sein du Conseil Communautaire. 

 
Annexe : projet de PADD – version avril 22 

    Délibération du conseil municipal de Katzenthal sur les orientations du PADD  
   Délibération du conseil municipal de Kaysersberg Vignoble sur les orientations du            
PADD  
   Délibération du conseil municipal d’Orbey sur les orientations du PADD  
   Délibération du conseil municipal du Bonhomme sur les orientations du PADD  

    Délibération du conseil municipal de Lapoutroie sur les orientations du PADD 
 
 
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 
13 - Validation de la charte de projet partagé « TERRITOIRES EN COMMUN » dans le contexte de 
l'Aménagement Participatif 
 

La communauté de communes mène une réflexion sur la nécessité d’impliquer les habitants 
du territoire à sa politique. En 2016 le projet de territoire était déjà co-construit avec les 
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habitants. Des expérimentations de démarches participatives sur plusieurs domaines ont été 
faites ensuite. 
Aujourd’hui plus encore qu’en 2016, dans le contexte de la prise en compte des enjeux 
environnementaux, de la question de l’affectation de l’espace, de l’allocation des ressources 
mais également de la défiance des citoyens face aux élections, il nous semble indispensable 
de s’interroger sur la manière de les associer à la décision publique. 
 
L’Agence nationale de cohésion des territoires nous propose dans le cadre de son dispositif 
Territoire en commun, de nous accompagner ainsi que 3 autres collectivités, La commune 
de Vaison-la-Romaine, La commune de Vandœuvre-lès-Nancy, et La commune de Thiers, sur 
la thématique de l’Aménagement participatif.  
 
 

 
 
A travers le projet partagé « Territoires en commun » sur l’aménagement territorial 
participatif, nous pourrons prendre conscience des enjeux de la participation, évaluer notre 
niveau d’implication actuel sur ces enjeux et construire avec méthode un chemin 
d’implication des citoyens dans les questions d’aménagement du territoire. Ce 

cheminement se fera en respectant les prérogatives de chacune des parties prenantes 
(citoyens, associations, élus, agents….), en y intégrant les impératifs d’équité et de 
durabilité, et en visant l’acquisition de compétences en termes de participation citoyenne au 

sein des équipes territoriales.   
 
Ce sont un état des lieux de la participation citoyenne et une conception des plans d’actions 
territoriaux qui font l’objet de la présente charte de projet partagé. Pour mener ces étapes, 
l’ANCT aura recours à des prestataires, en recourant à un marché dont elle sera le pouvoir 
adjudicateur. 
Le projet aboutira à des propositions d’action en juin 2023. Il n’y a pas de coût pour la CCVK 
associé à cette proposition. 
 

1.1 Vu la délibération n° 078/2020-AG du Conseil Communautaire du 3 septembre 
2020 qui prévoit l’association de la population dans la conception de certaines 
politiques 

 
Considérant l’opportunité pour la CCVK de s’intégrer dans une démarche collective 
proposée par l’ANCT qui contribue à ses aspirations d’association des citoyens à la décision 
publique, 
 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 02 juin 2022 
 
 

Paraphe du Président : 
 23 

 

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de valider la charte ci jointe 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite charte et tout document se 
rapportant à cette affaire 

 
Annexe : charte de projet partagé « territoire en commun » 

  
 
CENTRE NAUTIQUE 
 
14 - Approbation de la gratuité de l'accès au centre nautique les vendredis de septembre 2022 à 
partir de 19h 
 

A la rentrée de septembre, l’Espace Nautique Arc en ciel souhaite mettre en place un 
moment dédié au bien-être et à la relaxation des usagers les vendredis soir en période 
scolaire de 19h30 à 20h30.  
Cet instant de détente sera proposé en diffusant de la musique zen subaquatique dans le 
bassin ludique. 
 
Ce créneau étant peu fréquenté, afin d’attirer un maximum de personnes et de faire la 
promotion de cette nouveauté, il est proposé que l’entrée à la piscine soit gratuite l’entrée 
les 4 vendredis du mois de septembre à partir de 19h. 
 
M. GIRARDIN, rappelle que la rénovation de l’espace forme est en cours. 

 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la gratuité de l’entrée piscine les vendredis 9, 16, 23 et 30 septembre 2022 à 
partir de 19h. 

 
 
 
 
CULTURE 
 
15 - Approbation et autorisation de signature de convention de partenariat entre la Communauté 
de Communes et les établissements scolaires 

La médiathèque organise chaque année des rencontres dans les classes de maternelle, 
primaire et collèges de la vallée, avec des auteurs, illustrateurs ou conteurs.  Certains 
établissements souhaitent établir une convention pour poser le cadre de ces rencontres, 
comme par exemple le collège d'Orbey.  
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention type de partenariat action culturelle entre la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg et les établissements scolaires, valable 3 ans et 
renouvelable par tacite reconduction pour organiser ces rencontres 
- de donner délégation au Président pour approuver toutes les conventions à venir dans le 
cadre précité 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions correspondantes  ; 

 
Annexe : Convention de partenariat Type action culturelle de la Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg 
 
 
ORDURES MENAGERES 
 
16 - Approbation de la convention de partenariat pour l’implantation de bornes de collectes 
Textiles, linges de maison, Chaussures (TLC) et autorisation de signature par le Président 
 

Pour améliorer le recyclage des déchets des ménages et des non ménages de la CCVK, il est 
proposé de mettre en place, en complément des bornes de collectes déjà existantes sur le 
territoire, des bornes de collecte des Textiles, linges de maison, Chaussures sur le Tri Park. 
La reprise des Textiles, linges de maison, Chaussures, permettra de détourner un gisement 
qui était jusqu’alors, destiné à l’incinération et à l’enfouissement en déchèterie.  
La mise en place de cette collecte et de son fonctionnement constitue une opération 
blanche, sans dépenses à charge de la CCVK.  
Dans le cadre de cette convention, il est proposé de ne pas percevoir les recettes liées au 
rachat des Textiles, linges de maison, Chaussures pour recyclage, pour les laisser aux 
associations en liens avec la filière. 
La mise en place de cette filière est contractualisée par la signature d’une convention avec 
un collecteur qui sera chargé de collecter les flux et un repreneur agréé qui sera chargé de 
les réemployer ou les recycler selon le cas.  
 
Cette convention a pour but d’identifier chaque partie, de définir leurs engagements et de 
définir les modalités de collecte et de traitement.  
Les parties prenantes pour cette convention sont les suivantes :  
• L’association Terre des Hommes pour la collecte,  
• Le Relais Est pour la filière de réemploi agrée par l’éco organisme Refashion, 
• La CCVK comme accueillant des bornes de collecte. 
 
La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à compter de la date de 
signature.  
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention ci-jointe 
- d’autoriser le Président à signer la nouvelle convention avec ces partenaires ainsi que tous 
documents s’y affairant. 
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Annexe :  La convention de partenariat pour la collecte des textiles 
 
17 - Approbation des conventions de partenariat pour l’implantation de conteneurs de collecte des 
cartouches et toner imprimantes et autorisation de signature par le Président 
 

Pour améliorer le recyclage des déchets des ménages et des non ménages de la CCVK, il est 
proposé de mettre en place des bornes de collecte des cartouches imprimantes et toner sur 
le Tri Park. 
La reprise des cartouches imprimantes et toner, permettra d’assurer le recyclage de déchets 
qui n’étaient jusqu’alors pas acceptés dans les déchèteries de la CCVK.  
La mise en place de cette collecte et de son fonctionnement constitue une opération 
blanche, sans dépenses à charge de la CCVK.  
Il est proposé ici de conventionner avec 2 partenaires collecteurs différents (Printerre et LVL 
Proxy) et de reverser l’intégralité des recettes liées au rachat des cartouches d’imprimantes, 
à leurs associations caritatives respectives (l’association le rire médecin et l’association 
enfance et partage). 
Cette solution permettra aux usagers du Tri Park de choisir l’association pour laquelle ils 
souhaitent reverser les soutiens liés au recyclage de leur cartouche imprimante. 
La reprise des cartouches imprimantes et toner est contractualisée par la signature d’une 
convention avec chaque partenaire qui sera en charge de la collecte et du recyclage de ces 
flux.  
Chaque convention a pour but d’identifier chaque partie, de définir leurs engagements et de 
définir les modalités de collecte et de traitement.  
 
Les parties prenantes pour chaque convention sont les suivantes :  
• Les sociétés LVL Proxy et Printerre pour la collecte et le recyclage des flux 
• La CCVK comme accueillant des bornes de collecte. 
 
Les présentes conventions sont établies pour les durées suivantes à compter de la date de 
signature :  
• 5 ans pour la société Printerre,  
• 3 ans pour la société LVL Proxy, 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
 - d’approuver les conventions ci-jointes 
 - d’autoriser le Président à signer les nouvelles conventions avec ces partenaires ainsi que 
toutes démarches et documents s’y affairant. 

 
Annexe :  

- Convention de partenariat LVL Proxy 
- Convention de partenariat Printerre 
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ASSAINISSEMENT 
 
18 - Approbation de l'adhésion de la Commune d'Ostheim au SITEUCE 
 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est adhérente au Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Eaux Usées de Colmar et Environs (SITEUCE) pour le 
traitement d’eaux usées et pluviales à la station d’épuration de Colmar Ladhof. 
 
Outre la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, 4 établissements publics 
de coopération intercommunale adhèrent au SITEUCE : la Communauté de Communes de la 
Vallée de Munster (CCVM), le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de l’Ill (SIEPI) 
Colmar Agglomération (CA), et le Syndicat Mixte d’Assainissement du Vignoble (SMAV). 
L’ensemble des 5 EPCI représente 140 000 habitants. 
 
A l’heure actuelle, si la commune d’Ostheim assure en régie l’exploitation de son système 
d’assainissement collectif, il s’avère que la station d’épuration actuelle de la commune mise 
en service en 1965 est vétuste et ne permet plus un traitement fiable des effluents et, a 
fortiori, l’acceptation de nouveaux volumes. 
 
Le schéma directeur d’assainissement réalisé en 2018 a conduit les élus de la commune à 
retenir la solution d’un raccordement à la station d’épuration du SITEUCE à Colmar ; aussi, la 
commune a-t-elle demandé son adhésion au SITEUCE par courrier du 9 juillet 2019. 
 
Après avoir mené une étude des différentes possibilités techniques de raccordement à la 
station, la Commune a confié la mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation des travaux 
au cabinet BEREST, et le projet abouti a été présenté au SITEUCE le 1er février 2022. 
 
L’opération consistera à raccorder directement les eaux usées de la commune d’Ostheim à la 
station d’épuration de Colmar Ladhof, via une conduite dédiée avec un débit d’arrivée limité 
à 75 m3/h au maximum afin de ne pas pénaliser le fonctionnement du système 
d’assainissement actuel. Il est à noter que ces nouveaux apports représenteront moins de 1 
% des charges entrantes actuelles à la station d’épuration. 
 
Par délibération du 30 mars 2022, le Comité Directeur du SITEUCE a approuvé l’adhésion de 
la commune d’Ostheim à compter du 1er janvier 2023. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui stipulent que les autres membres disposent d'un délai de 3 mois pour se 
prononcer sur l'admission de la nouvelle commune dans le cas d’un élargissement du 
périmètre d’un EPCI, il est proposé à la CCVK d’approuver l’adhésion de la commune 
d’Ostheim au SITEUCE à partir du 1er janvier 2023. 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration l’adhésion de la commune d’Ostheim au SITEUCE. 

 
Annexe : Courrier du SITEUCE  
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ENERGIE 
 
19 - Approbation et signature de la convention-cadre de partenariat au titre du fonds "Alsace-
Rénov" pour l'habitat privé dans le Haut-Rhin 
 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) s’est engagée depuis le 
1er juillet 2018 dans le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux 68 » de la 
Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) et pour lequel la CCVK est signataire de la convention 
de programme pour la période 2018-2023. Le PIG permet à des propriétaires sous certaines 
conditions de ressources, de bénéficier de subventions et d’un accompagnement technique 
et administratif, assuré gratuitement par CITIVIA, pour des travaux de rénovation d’un 
logement existant (travaux de performance énergétique ou de mise aux normes). Le PIG se 
positionne pour des travaux éligibles à l’aide gouvernementale MaPrimeRénov Sérénité et 
visant au moins 35% de gain énergétique. Le dispositif est décrit dans la convention 
partenariale initiale PIG Habiter Mieux entre le Département du Haut-Rhin, devenu CeA, et 
la CCVK signée le 2 juillet 2018. 
L’évaluation du PIG « Habiter Mieux » dans le territoire 68 fait état de résultats positifs au 
regard de l’objectif annuel fixé en terme du nombre de dossiers traités. 
En revanche, malgré les résultats positifs enregistrés, il a été constaté d’une part, que des 
efforts importants restent à mener pour les logements classés très énergivores , notamment 
pour répondre aux mesures importantes prises dans le cadre de la loi n°2021-1104 du 22 
aout 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets1. D’autre part, beaucoup de ménages éligibles aux aides publiques, 
conditionnées à des plafonds de ressources, ne sont pas toujours en capacité de réaliser des 
travaux à cause du montant du reste à charge qui reste à ce jour très élevé et qui constitue 
un frein au déclenchement des travaux de la rénovation énergétique. 
Au vu de ces enjeux, le CeA, en sa qualité de chef de file de la résorption de la précarité 
énergétique, a décidé de lancer le dispositif « Fonds Alsace Rénov » issu du Plan alsacien de 
Rebond Solidaire et Durable. Il permet d’apporter des aides financières au titre de la 
politique volontariste de la CeA en complément d’aides de l’ANAH pour les opérations de 
rénovation du parc privé. L’objectif de ce dispositif est de baisser le reste à charge des 
ménages grâce au cumul des aides des différents partenaires (EPCI, ANAH, CeA, CAF, 
CARSAT, Commission des financeurs…).  
La CeA décide ainsi d’accentuer son intervention sur les territoires pour lesquels les 
collectivités territoriales (dont la CCVK) ont conclu un partenariat avec la CeA et abondent 
des aides dans le but de créer une dynamique territoriale forte. 
 
Proposition  
A cet effet, la CeA a sollicité la CCVK pour mettre en place une convention, permettant 
d’accorder des aides financières locales supplémentaires aux ménages éligibles au PIG 
Habiter Mieux. Le versement des aides de la CeA est conditionné au cofinancement de la 
CCVK sur les mêmes types de travaux. Sur certains travaux des propriétaires bailleurs, la CeA 

                                                           
1 Les logements dits « passoires thermiques », soit un quart du parc locatif privé, seront interdits à la location dès 2023 

pour les logements classés G et dès 2028 pour ceux classés F. Ces mesures auront un impact sur le marché du logement, 
avec pour effet de réduire l’offre locative disponible à brève échéance et de laisser des ménages les plus précaires dans une 
situation délicate 
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s’engage dans tous les cas à verser un montant forfaitaire, mais ce montant est majoré si la 
CCVK s’engage également à apporte un cofinancement. Ces aides pourraient par ailleurs 
contribuer à la politique de remobilisation des logements vacants de la CCVK.  
 
Niveau de cofinancement de la CCVK : 
La CCVK propose deux niveaux d’aides financières : 

 pour les propriétaires occupants modestes ou très modestes, selon les critères de 
revenus de l’ANAH : une aide de 7% du montant des travaux subventionnables 
retenus par l’ANAH. Cette aide proportionnelle est plafonnée à 2 000 à 3 500 €, selon 
le type de dossier et les plafonds de travaux ANAH (cf annexes de la convention) 

 pour les propriétaires bailleurs hébergeant des locataires modestes ou très 
modestes, selon les critères de revenus de l’ANAH : une aide de 5% du montant des 
travaux subventionnables retenus par l’ANAH. Cette aide proportionnelle est 
plafonnée à 3 000 €, selon le type de dossier et les plafonds de travaux ANAH (cf 
annexes de la convention) 

 
Engagement financier 
L’enveloppe réservée pour le cofinancement de la CCVK dans le cadre du dispositif « Fonds 
Alsace Rénov » est de 37 000 € sur toute la durée de la convention. Cette somme est inscrite 
au budget primitif 2022 de la CCVK. 
 
Cibles 
Les aides prévues dans la convention visent les propriétaires occupants et bailleurs éligibles 
au PIG habiter Mieux (respectant les critères d’ANAH) et donc réalisant des travaux de plus 
de 35% de gain énergétique. Des aides CCVK pour les copropriétés n’ont pas été proposées, 
mais pourront l’être ultérieurement par avenant à la convention. 
 
Durée  
La présente convention-cadre est conclue pour une période de deux ans (2022-2023). Elle 
portera ses effets pour les dossiers de demande de subvention déposés auprès des services 
de l’ANAH du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Les dossiers acceptés devront être 
soldés sous 3 ans : pour assurer les paiements, la CCVK maintiendra l’enveloppe de crédits 
engagés jusqu’au 31/12/2026. 
 
 
Vu la convention portant sur le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux 68 » de 
la Collectivité Européenne d’Alsace, signée par la CCVK le 2 juillet 2018 pour la période 2018-
2023 
 
Considérant la sollicitation de la CeA 
 
Considérant la conformité du projet avec la politique de transition écologique de la CCVK 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention-cadre de partenariat au titre du fonds "Alsace-Rénov" pour 

l'habitat privé dans le Haut-Rhin et les aides financières de la CCVK 

2022/063 
 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 02 juin 2022 
 
 

Paraphe du Président : 
 29 

 

- d’autoriser le Président à signer la convention-cadre et tout document afférent et plus 
généralement de faire le nécessaire pour sa mise en œuvre  

 
Annexe : convention-cadre de partenariat au titre du fonds "Alsace-Rénov" pour l'habitat 
privé dans le Haut-Rhin 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
20 - Autorisation de recours à un contrat d’apprentissage bûcheron 
 

L’apprentissage a pour but de donner à des jeunes de moins de 26 ans ayant satisfait à 
l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention 
d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme.  
Il s’agit d’un outil efficace et reconnu qui permet à des jeunes d’accéder à l’emploi.  
 
La demande d’un jeune d’Orbey, reconnu travailleur handicapé et souhaitant effectuer un 
BPA (Brevet Professionnel Agricole) travaux forestiers en apprentissage (à Mirecourt), nous 
est parvenue. 
 
Compte tenu des possibilités offertes au sein du service « bûcherons », et dans la mesure où 
le FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) 
octroie une aide de 80% du montant de la rémunération, une réponse favorable peut être 
apportée. 
 
Il est par ailleurs précisé que le reste à charge serait réparti uniquement sur les communes 
de Lapoutroie, Orbey et Kaysersberg Vignoble. 
 
M. PERRIN souhaite que la commune du Bonhomme finance également le poste. 

 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu la Loi n°92‐675 du 17/07/1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;  
 
Vu la Loi n°97‐940 du 16/10/1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des 
jeunes ;  
 
Vu la Loi n°2009‐1437 du 24/11/2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie ;  
 
Vu le décret n°93‐162 du 02/02/1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 
public non industriel et commercial ; 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver le recours à un contrat d’apprentissage dès la rentrée scolaire 2022/2023 ;  
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- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les 
contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les organismes de 
formation ; 
- d’acter que le reste à charge lié à ce contrat sera réparti uniquement entre Lapoutroie, 
Orbey, Kaysersberg Vignoble et Le Bonhomme 

 
 
21 - Instauration du forfait mobilités durables 
 

Le « forfait mobilités durables », d’abord instauré dans le secteur privé, a pour objectif 
d’encourager les travailleurs à recourir davantage aux modes de transports durables que 
sont le vélo et le covoiturage pour la réalisation des trajets domicile-travail.  
 
La mise en place de ce forfait s’inscrit tout particulièrement dans la démarche Territoire En 
Transition Ecologique (TETE) : les actions en faveur d’une mobilité plus durable représentent 
une part importante des actions à réaliser pour valider le label. Cette mesure a montré son 
efficacité, ainsi l’indemnité Kilométrique Vélo, la prime valorisant l’usage du vélo, avait 
permis de faire augmenter la part modale du vélo de 125 % en moyenne dans les entreprises 
et collectivités l’ayant mise en place. 
 
Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 permet l’application de ce dispositif aux agents 
territoriaux, qu’ils soient fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels 
de droit public.  
 
Conformément à l’article L3261-1 du code du travail, il est également applicable aux agents 
de droit privé (contrats PEC, apprentis…) des collectivités territoriales et des établissements 
publics relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions définies par le décret 
n°2020-1547 et par la présente délibération. 
Par exception, un agent ne peut pas y prétendre s’il bénéficie déjà d’un logement de 
fonction sur son lieu de travail, d’un véhicule de fonction, d’un transport collectif gratuit 
entre son domicile et son lieu de travail, ou encore s’il est transporté gratuitement par son 
employeur. 
 
Il est rappelé que par délibération du 07/06/2018, la CCVK avait instauré l’indemnité 
kilométrique vélo permettant d’indemniser les trajets effectués à vélo pour se rendre au 
travail (0,25€/km). Le forfait mobilités durables se substitue à cette indemnité kilométrique. 
 
En pratique, le forfait mobilités durables consiste à rembourser tout ou partie des frais 
engagés par un agent au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son 
lieu de travail : 

 soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique 

 soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage 
 
Le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le 
revenu ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de 
remplacement. 
 

2022/064 
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Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre 
de laquelle le forfait est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des cadres 
au cours de l’année ou bien placé dans une position administrative autre que la position 
d’activité pendant une partie de l’année. 
 
Pour pouvoir bénéficier du forfait mobilités durables, l’agent doit utiliser l’un des deux 
moyens de transport éligibles (vélo personnel ou covoiturage) pour ses déplacements 
domicile-travail pendant un minimum de 100 jours sur une année civile. Ce nombre 
minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent. Il est également 
modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le 
forfait est versé s’il a été recruté au cours de l’année, s’il est radié des cadres au cours de 
l’année ou s’’il a été placé dans une position autre que la position d'activité pendant une 
partie de l'année concernée. 
 
Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt par l’agent d'une 
déclaration sur l'honneur certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport éligibles, 
au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Si l’agent a 
plusieurs employeurs publics, la déclaration est déposée auprès de chacun d’entre eux. 
 
L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage 
et sur l’utilisation du vélo. 
 
Le forfait mobilités durables est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur 
l’honneur. Son versement incombe à l’employeur auprès duquel la déclaration a été 
déposée, y compris en cas de changement d’employeur. 
 
Si l’agent a plusieurs employeurs publics et qu’il a bien déposé une déclaration sur l’honneur 
auprès de chacun d’entre eux, le montant du forfait versé par chaque employeur est 
déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge 
du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de 
chacun. 
 
Enfin, le versement du forfait mobilités durables est exclusif du versement mensuel de 
remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de 
location de vélos évoqué plus haut et régi par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010. 
 
Vu le code général de la fonction publique ; 
 
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1 ; 
 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ; 
 
Vu le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du 
prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents 
publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ; 
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Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif 
au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat ; 
 
Vu le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités 
durables » dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 31 mai 2022 ; 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’instaurer, en remplacement de l’indemnité kilométrique vélo, le forfait mobilités 
durables au bénéfice des agents publics de la CCVK dès lors qu’ils certifient sur l’honneur 
réaliser leurs trajets domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un 
minimum de 100 jours par an, modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée de 
présence dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé ; 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants ; 

 
 
22 - Création du Comité Social Territorial (CST) commun aux structures de la CCVK et de la 
commune de Kaysersberg Vignoble et approbation de ses modalités de fonctionnement 
 

Les prochaines élections professionnelles de la fonction publique territoriale interviendront 
le 8 décembre 2022. A cette occasion, les agents voteront pour élire leurs représentants au 
sein du comité social territorial (CST), nouvelle instance résultant de la fusion du comité 
technique (CT) et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à 
l’issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction 
publique.  
 
Cette instance a pour mission de traiter les questions relatives : 

- à l'organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des 
administrations, 

- à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus, 
- aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, 
- aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des 

parcours professionnels, 
- aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les 

discriminations, 
- aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale 

ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire, 
- à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents 

dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la 
déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à 
l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes, 

- à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles 
relatives aux conditions d'emploi des agents contractuels et à la définition des 
orientations en matière de politique de ressources humaines. 

2022/065 
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Dans l’attente de ces élections professionnelles, le CT et le CHSCT actuellement en place 
resteront en vigueur. 
 
Conformément aux dispositions des articles L.251-5 et suivants du Code général de la 
fonction publique, la CCVK et la commune de Kaysersberg Vignoble ont décidé, par 
délibérations concordantes, en 2018, de créer un comité technique commun et un comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun. 
 
L’assemblée doit se prononcer sur le principe de création d’un CST commun et décider du 
nombre de siège à pourvoir pour les représentants du personnel (titulaires). 
Selon les textes en vigueur, le nombre de représentants du personnel à élire se situe entre 3 
et 5 sièges (titulaires). Le nombre de suppléants à élire sera équivalent au nombre de 
titulaires choisi. 
 
Il est précisé que les textes donnent la possibilité aux élus de l’autorité administrative 
d’opter ou non pour le paritarisme. En cas de non parité, les représentants de l’autorité 
administrative ne peuvent être supérieurs en nombre, aux représentants du personnel. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L. 251-5 à L. 251-10 ; 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 31 mai 2022 ; 
 
Considérant le souhait de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et de la 
commune de Kaysersberg Vignoble de disposer d’un Comité Social Territorial commun 
compétent pour l’ensemble de leurs agents ; 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est d’environ 146 agents ; 
 
Compte tenu de l’intérêt de disposer d’un Comité Social Territorial commun compétent pour 
les agents de la Communauté de Communes et de la Commune de Kaysersberg Vignoble et 
de l’effectif au 1er janvier 2022 (84 agents pour la CCVK et 62 agents pour Kaysersberg 
Vignoble) ; 
 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de créer un Comité Social Territorial commun entre la Communauté de Communes, et la 
Commune de Kaysersberg Vignoble ;  
- de placer le Comité Social Territorial commun auprès de la Communauté de Communes ;  



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 02 juin 2022 
 
 

Paraphe du Président : 
 34 

 

- de fixer le nombre de représentants du personnel à 4 membres titulaires et 4 membres 
suppléants  
- de maintenir la voix délibérative du collège employeur  
- de maintenir le paritarisme numérique entre le collège des représentants du personnel et 
le collège employeur; 
- de fixer pour le collège des employeurs publics, la répartition des sièges entre la CCVK et la 
commune de Kaysersberg Vignoble à 4 sièges pour la CCVK (2 titulaires et 2 suppléants) et à 
4 sièges pour la commune de Kaysersberg Vignoble (2 titulaires et 2 suppléants) 
- de ne pas créer de formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions 
de travail (facultative en deçà de 200 agents). 
- d’informer M. le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du 
Haut-Rhin de la création de ce Comité Social Territorial commun; 
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal ; 
- d’autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires relatives à la mise en 
place du CST 
 
23 - CST - Autorisation d'ester en justice 
 

Le renouvellement des instances consultatives interviendra le 8 décembre 2022 afin d’élire 
les représentants du personnel qui siègeront au sein du Comité Social Territorial. 
 
Dans le cadre des opérations électorales, le Conseil de Communauté est sollicité pour 
autoriser le Président à le représenter pour tout litige relatif aux élections professionnelles 
et à faire appel à un avocat en cas de besoin. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29 ; 
 
Vu le code général de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Considérant que le renouvellement des instances consultatives interviendra le 8 décembre 
2022 ; 
 
Considérant le risque contentieux qui découle des opérations électorales ; 
 
Considérant qu'il importe dès lors d'autoriser le Président à défendre, le cas échéant, les 
intérêts de la Communauté de Communes dans cette affaire ; 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’autoriser le Président, ou son représentant, à ester en justice pour tout litige relatif aux 
élections professionnelles du 8 décembre 2022 ; 
- d’autoriser le Président, ou son représentant, à faire appel à un avocat en cas de besoin ; 
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- de décider d’inscrire les crédits nécessaires au budget au règlement des sommes dues au 
titre des frais d’honoraires et frais d’actes contentieux. 

 
 
24 - Autorisation de recourir à l'emploi de stagiaires 
 
Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la Communauté 
de Communes pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
 
Il est précisé que les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière 
correspondant à un poste de travail permanent, de faire face à un accroissement temporaire 
de l'activité de l'organisme d'accueil, d'occuper un emploi saisonnier ou de remplacer un 
agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. 
 
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des 
périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel, au cours desquelles 
l'élève ou l'étudiant, acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis 
de sa formation, en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son 
insertion professionnelle. 
 
L’accueil du stagiaire nécessite une convention de stage tripartite (l’établissement 
d’enseignement, le stagiaire et la collectivité) qui détermine les modalités d’accueil et 
notamment les droits et obligations des parties. Par délibération n° 081/2020-AG du  
3 septembre 2020, le Président a délégation pour signer les conventions non soumises à 
gratifications. 
 
Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est 
obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours 
d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux 
mois, consécutifs ou non. 
 
Cependant, lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de 
verser une gratification, non obligatoire, dont le montant et les modalités de versement sont 
fixés par délibération. 
 
La gratification est une somme dont le montant horaire n’excède pas le montant fixé par 
l’article L241-3 du code de la sécurité sociale soit 15 % du plafond horaire de la sécurité 
sociale (3,9 € en 2022). 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2  
Vu le Code de l’éducation et notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-20 et D. 124-1 à D. 
124-13 ; 
Vu la délibération n°081/2020-AG du 03/09/2020 ; 
 
Considérant que l’accueil d’étudiants permet de renforcer les liens de notre collectivité avec 
les établissements d’enseignement du territoire, d’offrir une première expérience 
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professionnelle tout en permettant la réalisation d’études présentant un intérêt pour la 
Communauté de Communes. 
Considérant l’intérêt pour la collectivité de prévoir une gratification pour les stagiaires de 
courte durée ; 
Considérant que le Président a délégation pour signer les conventions de stage n’ouvrant 
pas droit à gratifications ;  
 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’autoriser le Président à signer les conventions à intervenir soumises à gratifications. 
- d’autoriser le Président à verser une gratification, selon son appréciation, aux stagiaires de 
l’enseignement pour les stages dont la durée n’excède pas deux mois, 

 
 

INFORMATIONS ET DIVERS 
 

25. Information des avenants et des marchés signés 
 

Les marchés 
 
 
 
 
 

Année N° du marché Objet Date du marché Montant 
HT 

Nom de 
l'attributaire 

Responsable 

2022 2022FCS0001 Conseil en stratégie de 
communication, conception 
et réalisation d'outils de 
communication pour le 
service déchets de la CCVK 

04/01/2022 90 000,00 € Welcome 
Byzance 

Jonathan 
DUCHIRON 

2022 2022FCS0002 Prestation de collecte des 
ordures ménagères 
résiduelles et biodéchets, 
Collecte des points tri 
sélectifs et Accès en 
déchèteries - secteur Trois-
Epis 

01/04/2022 92 000,00 € Colmar 
Agglomération 

Mathilde 
ROUCOULES 

2022 2022PRI0003 Evaluation de la ressource 
en eau et de son 
adéquation avec les besoins 
actuels et futurs sur le 
territoire de la CCVK, et 
sécurisation de 
l'approvisionnement en eau 

06/04/2022 39 380,00 € IRH Ingénieur 
Conseil 

Julien HORN 
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Avenants aux marchés 
 

 
 

26. Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés 

 

 

D’après le Code Général des Collectivités Territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié 
récemment par le décret n° 2015-1827, les collectivités en charge du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un  
« rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés ».  
 
Ce rapport annuel vise un double objectif :  
- Rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données 
existantes sur le sujet ;  
- Permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement 
et la qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des 
enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur 
propre rôle dans la gestion locale des déchets.  
 
Ce rapport est aussi un élément illustrant l’intégration de la politique « déchets » dans la 
politique « développement durable » de la CCVK. Il doit, ce faisant, lui permettre d’optimiser 
le fonctionnement et le coût du service de prévention et de gestion des déchets à travers le 
développement et le suivi d’indicateurs techniques et financiers.  
 
Le rapport est consultable sur notre site Internet au lien suivant :  
https://www.service-dechets-ccvk.fr/dechets/informations-generales/resultats.htm  
 
COMPTE RENDU DE COMMISSION 
 
27.Compte-rendu de la Commission Culture du 27/04/2022 
 
Ordre du jour  

1. Programmation du réseau des médiathèques  
2. Inauguration du réseau (reportée au 17/09 du fait de la réserve électorale) 
3. Étude des dossiers de demande d'aide aux manifestations culturelles  
4. Programmation d'un spectacle à destination des jeunes de la vallée  

Objet du marché Date du 
marché 

Libellé 
avenant 

Date 
avenant 

Montant 
HT 

Nom de 
l'attributaire 

Responsable Montant 
initial du 

marché HT 

RENOVATION DES 
DECHETERIES DE 
KAYSERSBERG 
VIGNOBLE ET 
D'ORBEY - LOT 03 
CHARPENTE 

05/12/2018 AVENANT 
N°2 Lot3 
Charpente 

07/04/2022 -673,30 € HBC Mathilde 
ROUCOULES 

284 527,92 € 
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1. Programmation du réseau des médiathèques  
 
Pour cette commission, outre les membres de la commission culture, ont été conviés les 
directrices des médiathèques d’Orbey et Lapoutroie et les adjoints à la culture de toutes les 
communes de la CCVK pour réfléchir ensemble à la programmation du réseau pour la 
période septembre-décembre 2022.  
Un appel à suggestions avait été fait en amont, ainsi qu’un rappel des objectifs et des 
conditions de cette programmation, tels qu’énoncés dans la charte de fonctionnement du 
réseau. A été présenté ensuite la trame globale de la programmation du réseau, avec ses 
rendez-vous réguliers.Les bibliothécaires ont fait un certain nombre de propositions, 
complétées par des suggestions des participants. Le programme complet sera affiné et 
complété par les bibliothécaires, en vue d’une communication à partir du début de l’été.  

2. Inauguration du réseau 

L’inauguration est reportée au 17/09 du fait de la réserve électorale.  

3. Aide aux manifestations culturelles – examen des dossiers 
 
Les dossiers ont été examinés au regard des critères fixés par la CCVK.  
 

3.1 Amis d’Alspach 
L’association demande une aide afin d’assurer le financement de deux concerts et de deux 
expositions d’œuvres en papier.  
Budget total 11 790 euros / subvention sollicitée 850 euros 
 

Proposition de la commission :   850 € 

 
 
 

3.2 L’Autre Sens 
L’association l’Autre Sens demande une subvention pour l’organisation de la première 
édition de son festival, du 5 au 7 août 2022 
Budget global 33 662 euros/ Aide sollicitée 2 000 euros  
 

Proposition de la commission : 2 000 €  
 

 
3.3 Art B – Kermodé 

L’association Art’b sollicite une subvention pour l’organisation de la deuxième édition de la 
balade artistique È  pessan par Kermodé,  Sentier des curieuses idées  les 6 et 7 août 2022. 
Budget total 14 000 euros / Subvention sollicitée 2 600 euros  
 

Proposition de la commission : 1 500 €  

2022/068 
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3.4 Compagnons du château du Hohnack – animation médiévale 

L’association sollicite une subvention pour l’organisation de la quatrième édition de son 
animation médiévale, programmée le 18 juin 2022, délocalisée cette année près du musée 
du bois.  
Budget global 1 540 euros/ Aide sollicitée 500 euros  
 

 Proposition de la commission :  500 €  

 
3.5 Nickel – Festival du Jeu de Rôle 

L’association sollicite une subvention pour l’organisation de la 16e édition de son festival du 
jeu de rôle, à Kaysersberg Vignoble, les 7 et 8 mai 2022.  
Budget global 22 000 euros/ Aide sollicitée 2 000 euros  
 

 Proposition de la commission :  2 000 €  

 
La commission se réunira à nouveau début octobre, afin d’examiner les dossiers qui seront 
déposés ultérieurement (au plus tard le 15 septembre). 
 

4. Programmation d'un spectacle à destination des jeunes de la 
vallée  
La commission intègre depuis plusieurs années à son enveloppe budgétaire le financement 
d’un spectacle vivant pour les jeunes de la vallée, en ciblant à chaque fois une tranche d’âge.  
Les membres de la commission ont été invités à participer au choix de ce spectacle. Pour 
cela, des propositions leur ont été présentées.  
  
 

28.Compte-rendu de la Commission Déchets du 18/05/2022 
 
La Commission déchets du 18 mai 2022 a abordé les points suivants : 
 

- Bilan de l’ouverture du Tri Park  

o La nouvelle déchèterie intercommunale, Tri Park, a ouvert le 26 avril dernier. 

Le bilan de ces 3 semaines de fonctionnement est très positif puisque les 

craintes liées à l’accès au site (risque avec la RD) n’ont pas été confirmées, les 

performances du site se révèlent être au-delà des espérances (flux incinérables 

et ultimes réduits considérablement) et les usagers, même s’ils sont désorientés 

à leur première visite, s’organisent très rapidement et apprécient la 

disponibilité indispensable des Agents du Tri. Le Pôle réemploi est d’ores et 

déjà très attendu par les usagers du Tri Park. 

- GRAP Réemploi 

o La première réunion citoyenne pour définir les usages du Pôle Réemploi du Tri 

Park s’est tenue le vendredi 13 mai. Les 10 habitants tirés au sort pour 8 

d’entre eux sont impliqués et de nombreuses propositions ont déjà émergées. 

La restitution finale du projet est prévue le 17 juin avant une présentation à la 
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Commission. Un questionnaire mis en ligne sur le site internet du Service 

déchets permet d’enrichir le travail du GRAP. 

- Augmentation exceptionnelle des coûts des prestations marchés 

o Certains prestataires ont sollicité le Service déchets pour que celui-ci prenne en 

charge une partie du surcoût lié aux hausses du coût de l’énergie (carburant) 

subies depuis plusieurs semaines. Sans démonstration de leur part des pertes 

que ces surcoûts leurs génèrent, la CCVK ne donnera pas pour l’instant une 

suite favorable à ces demandes, ayant déjà eu début 2022 une hausse de plus 

de 5% des prix des prestations, par l’application de la formule de révision 

annuelle prévue dans les clauses des marchés. 

- Déchèterie d’Orbey 

o Suite au démarrage prometteur du Tri Park, et dans un contexte économique et 

climatique imposant la sobriété, la Commission hésite quant à l’orientation 

stratégique du devenir du site d’Orbey (3 scénarios sont envisagés), et souhaite 

intégrer les habitants de manière participative sur ce sujet.  

La Commission déchets propose donc de prendre le temps de faire mûrir d’ici septembre 
2022 la décision finale quant au dimensionnement de la déchèterie située à Orbey, en 
continuant d’éprouver l’utilisation du Tri Park par les habitants de la CCVK et en se 
renseignant sur la manière la plus pertinente d’organiser des réunions de concertations 
citoyennes 
 

M. MAIRE intervient en indiquant qu’il avait été dit en commission qu’un sondage serait fait.  
M. MAIRE et Mme HELDERLE précisent qu’ils sont contre le fait de consulter toute la 
Communauté de Communes. 
 
Monsieur REINSTETTEL intervient et dit qu’il faut consulter toute la CCVK.  
 

M. JACQUEY rappelle qu’il y a eu un engagement de la CCVK. 
M. PERRIN indique qu’il y a 12 flux maximum à Orbey alors qu’il y en a 33 à Kaysersberg et 
que par conséquent les utilisateurs d’Orbey devront obligatoirement utiliser la déchèterie de 
Kaysersberg Vignoble et que cela représente un coût qui initialement prévu à hauteur de 
500000 euros passera à 700 000. Les professionnels ne seront pas acceptés et la déchèterie 
ne sera ouverte que 3 demie journées. 
M.MAIRE répond que plusieurs communautés de communes disposent de 2 déchèteries pour 
16 000 habitants.  
M. JACQUEY souhaite que l’on fasse un sondage en notant d’où viennent les personnes. 
Mme HELDERLE propose une consultation de la population en les informant de ce que deviendra la 
déchèterie d’Orbey à savoir un point d’apport de déchets plus qu’une déchèterie, puisqu’on n’y 
trouvera pas tous les flux. M.MAIRE ajoute qu’il faudrait sonder les utilisateurs pour savoir quelles 
bennes mettre à Orbey. 
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Le président demande à l’assemblée si quelqu’un veut intervenir. 
 
M. ANCEL demande la parole 
M. ANCEL délégué aux langues régionales à la CeA pour la CCVK rend compte d’une réunion à 
laquelle il a assisté en présence de M.  Frédéric Bierry et indique que la CeA propose de 
financer à 50% des interventions en langue régionale (Alsacien ou patois Welche) dans les 
périscolaires. Il ajoute qu’il a pris contact avec tous les périscolaires de la vallée et qu’ils y 
sont favorables. La prochaine réunion a lieu en juin à la CeA. Il ajoute qu’il y a un manque 
d’animateurs qui parlent alsacien et qu’on peut lui signaler les gens intéressés. 
 
Le président interroge l’assemblée sur la position à adopter par la CCVK concernant le 
recours par Rivières de Haute Alsace contre le PGRI. 
Tous les élus sont d’accord excepté M. STOLL qui s’oppose à ce recours car il partage 
l’analyse du PGRI à savoir qu’il reste un risque pour la population même si des 
aménagements contre les risques d’inondation ont été faits. 
M. REINSTETTEL précise qu’il n’y a pas de risque chez nous et que les exigences sont trop 
importantes, il évoque la zone de non constructibilité en aval des digues. 
 
M. KUSTER intervient pour préciser qu’il y aura demain vendredi 3 juin le forum de l’emploi 
au siège de la CCVK qui accueillera 10 entreprises de la vallées et 200 demandeurs d’emploi. 
 
M. STOLL félicite M. Kuster pour les résultats de la déchèterie en matière de réduction des 
tonnages de déchets enfouis ou incinérés. Il poursuit en demandant qu’elles sont les 
retombées économiques sur le territoire du golf en indiquant que l’organisation de la marche 
gourmande à Kaysersberg Vignoble au travers de sa fréquentation de plus de 4200 personnes 
réalise un apport considérable pour le territoire de près de 300 000 euros au travers des 
nuitées, des ventes de vin et des achats. 
 
Mme TANTET –LORANG, indique qu’il s’agit surtout de bus. 
 
M. MAIRE, répond qu’on ne peut pas savoir. 
 
Mme BEXON informe l’assemblée de l’inauguration de la crèche de Kaysersberg le 1er juillet. 
 
 

Personne ne désirant plus s’exprimer le président lève la séance à 20 heures 50. 
 
 
 

Fait à Kaysersberg Vignoble, 
Le 15 juin 2022 
 
Le Président, 
 
 
 
M. Philippe GIRARDIN,  
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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 02 juin 2022 

 
Ordre du jour : 

 

Administration générale 
1 - Désignation du secrétaire de séance. 
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 31 mars 2022. 
 
Finances 
3 - Approbation des Comptes Administratifs M14-M4 et M49 de l'année 2021. 
4 - Approbation des Comptes de Gestion M14-M4 et M49 de l'année 2021. 
5 - Approbation de l'affectation des résultats des budgets M14-M4 et M49 de l'année 2021. 

6 - Admissions en non-valeur au budget "Ordures ménagères". 
7 - Décisions modificatives au budget "Administration générale". 
8 - Approbation du versement des aides au titre de l'Aide aux Manifestations Culturelles 
(AMC). 
9 - Convention CAF relative à l'organisation et au fonctionnement d'un réseau local parents 
et autorisation de signature par le Président. 
10 - Centrale photovoltaïque de Katzenthal – approbation de la modification du montant de 
la garantie d’emprunt concernant le prêt bancaire à signer entre la SAS VAL'EnR 
KAYSERSBERG et le Crédit Coopératif. 
11 - Centrale photovoltaïque de Katzenthal - approbation de la convention intercréanciers 
entre la SAS VAL'EnR KAYSERSBERG et le Crédit Coopératif et autorisation de signature du 
Président. 

 
Urbanisme 
12 - Plan local d'urbanisme intercommunal : débat sur les orientations générales du projet 
d'aménagement et de développement durables (PADD). 
 
Démocratie participative  
13 - Validation de la charte de projet partagé « TERRITOIRES EN COMMUN » dans le 
contexte de l'Aménagement Participatif. 
 
Centre nautique 
14 - Approbation de la gratuité de l'accès au centre nautique les vendredis de septembre 
2022 à partir de 19h. 
 

Culture 
15 - Approbation et autorisation de signature de convention de partenariat entre la 
Communauté de Communes et les établissements scolaires. 
 
Ordures Ménagères 
16 - Approbation de la convention de partenariat pour l’implantation de bornes de collectes 
Textiles, linges de maison, Chaussures (TLC) et autorisation de signature par le Président. 
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17 - Approbation des conventions de partenariat pour l’implantation de conteneurs de 

collecte des cartouches et toner imprimantes et autorisation de signature par le Président. 
 
 
Assainissement 
18 - Approbation de l'adhésion de la Commune d'Ostheim au SITEUCE. 
 
Energie 
19 - Approbation et signature de la convention-cadre de partenariat au titre du fonds 
"Alsace-Rénov" pour l'habitat privé dans le Haut-Rhin. 
 
Ressources humaines 
20 - Autorisation de recours à un contrat d’apprentissage bûcheron. 
21 - Instauration du forfait mobilités durables. 

22 - Création du Comité Social Territorial (CST) commun aux structures de la CCVK et de la 
commune de Kaysersberg Vignoble et approbation de ses modalités de fonctionnement. 
23 - CST - Autorisation d'ester en justice. 

24 - Autorisation de recourir à l'emploi de stagiaires. 
 
Informations et divers 
25 - Information des avenants et des marchés signés. 
26 - Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés. 
 
Compte rendu de commission 
27 - Compte-rendu de la Commission Culture du 27/04/2022. 
28 - Compte-rendu de commission déchets du 18/05/2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/070 
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COMMUNES DELEGUES SIGNATURES PROCURATION 

AMMERSCHWIHR 

M. Patrick REINSTETTEL, 
Vice-président  

__ 

Mme Nathalie BOHN 
Voix par procuration à 
Mme Tantet Lorang  

M. Robin KOENIG 
Voix par procuration à 
Monsieur Reinstetell  

FRELAND 

M. Jean-Louis BARLIER  __ 

Mme Martine THOMANN 
Voix par procuration à 
M. Barlier  

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 

 __ 
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KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

M. Michel BLANCK  __ 

M. Henri STOLL  __ 

Mme Magali GILBERT __ __ 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO  __ 

Mme Catherine OLRY 
Voix par procuration à 
M. Ruffio  

M. Alain VILMAIN __ __ 

LAPOUTROIE 

M. Philippe GIRARDIN  __ 

Mme Catherine NAIKEN 
HORODYSKI 

Voix par procuration à 
M. Gsell-Herold            

M. Nicolas GSELL-HEROLD  __ 

LE BONHOMME 
M. Frédéric PERRIN, 
Vice-président 

 __ 

 

 

 

 

2022/071 
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ORBEY 

M. Guy JACQUEY, 
Vice-président 

 __ 

Mme Emilie HELDERLE  __ 

M. Rémi MAIRE  __ 

Mme Magali BOURCART 
Voix par procuration à 
M. Maire  

Mme Karine DAUNAY, 
Vice-présidente 

Voix par procuration à 
Mme Helderlé  

M. Jean-Charles ANCEL  __ 

 
 
 


