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2022/072 

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

Séance du 29 septembre 2022 
A à la mairie de Kaysersberg Vignoble 

Sous la présidence de M. Philippe GIRARDIN, Président 

Le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance à 18 heures 

Présents : 

M. Patrick REINSTETTEL, M. Jean-Louis BARLIER, Mme Martine THOMANN, Mme Nathalie TANTET
LORANG représentée par M. Dominique PERRET, M. Bernard RUFFIO, Mme Catherine OLRY, M. Alain
VILMAIN, M. Philippe GIRARDIN, M. Frédéric PERRIN, M. Guy JACQUEY, Mme Magali BOURCART,
Mme Karine DAUNAY (jusqu’au point 28), M. Jean-Charles ANCEL, Mme Martine SCHWARTZ, M.
Bernard CARABIN, Mme Patricia BEXON, M. Benoît KUSTER, Mme Marie-Paule BALERNA, M. Michel
BLANCK, M. Henri STOLL (à partir du point 6), Mme Magali GILBERT (jusqu’au point 26).

Absents représentés : 

Mme Nathalie BOHN donne pouvoir à M. Patrick REINSTETTEL, Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI 
donne pouvoir à Mme Magali BOURCART, M. Nicolas GSELL-HEROLD donne pouvoir à Mme Patricia 
BEXON, Mme Emilie HELDERLE donne pouvoir à Mme Karine DAUNAY, M. Rémi MAIRE donne 
pouvoir à M. Guy JACQUEY ; Mme Magali GILBERT donne pouvoir à M. Henri STOLL à partir du point 
26. 

Absents excusés non représentés : 

M. Robin KOENIG

Secrétaire de séance : 

Mme Patricia BEXON 

Publicité : 

La séance a fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
- Convocation des membres le 23 septembre 2022
- Publication par voie de presse locale

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour : 

 

Administration générale 

1 - Désignation du secrétaire de séance. 

2 - Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 02 juin 2022. 

3 - Modification de l'ordre du jour, ajout du point : signature d'une charte Savoir Rouler à Vélo 

(SRAV), programme qui permet d'obtenir un financement de la Fédération française des Usagers de 

la Bicyclette FUB via les Certificats Economie d'Energie (CEE). 

 

Finances 

4 - Cosec de Kaysersberg - Fixation du tarif d’indemnisation pour l’utilisation par les clubs sportifs et 

autres associations. 

5 - Admission en créances éteintes sur le budget ordures ménagères. 

6 - Autorisation d'affectation des biens de la CCVK au délégataire UGOLF dans le cadre de la DSP - 

Golf d 'Ammerschwihr - Trois Epis. 

7 - Décisions modificatives aux budgets administration générale, ordures ménagères et FLLBO. 

8 - Approbation des modalités de restitution de la compétence « Golf public d’Ammerschwihr/Trois-

Epis : entretien, gestion et développement ». 

9 - Approbation de la Convention de financement en vue de la réalisation de l’étude « 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 ». 

 

Culture 

10 - Compte-rendu de la Commission Culture du 20/09/2022. 

11 - Approbation du versement des aides au titre de l'Aide aux Manifestations Culturelles (AMC). 

 

Ordures Ménagères 

12 - Compte-rendu de la commission déchets du 06/07/2022. 

13 - Création d’une charte d’utilisation du Pôle réemploi du Tri Park. 

14 - Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet - service déchets. 

15 - Validation des tarifs de vente des composteurs individuels. 

16 - Modification et approbation du règlement de collecte des déchets des activités économiques. 

17 - Nouvelles filières de tri à mettre en place avant 2023 : autorisation au Président pour signer les 

conventions. 

 

Administration générale 

18 - Approbation du protocole d'expérimentation entre la DNID (Direction Nationale d'Interventions 

Domaniales) et la CCVK concernant le site internet des dons du domaine. 

 

Centre nautique 

19 - Approbation des modifications du règlement intérieur du centre nautique. 

 

Urbanisme 

20 - Approbation du projet et autorisation de signature de la convention cadre Petites villes de 

demain valant opération de revitalisation du territoire. 

 



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 29 septembre 2022 

145 
 

2022/073 
 

Tourisme 

21 - Navettes de Noël 2022: Approbation de la convention de partenariat constitutive d'un 

groupement de commande entre la CCVK, la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, la 

Communauté de Communes du Pays de Rouffach,Vignobles et Châteaux, la Communauté de 

Communes de la Vallée de Munster, la Communauté de Communes du Pays Rhin Brisach et Colmar 

Agglomération. 

22 - Navette des Crêtes - Signature de la convention de partenariat 2022 et modification de la 

contribution solidaire des territoires au dispositif global. 

23 - Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs à intervenir avec l’Office de 

Tourisme Intercommunal pour la période 2022/2024. 

 

Economie 

24 - Modalité de mise en location de la salle de réunion de la CCVK aux entreprises du territoire. 

 

Mobilité 

25 - Compte-rendu de la Commission Mobilité du 27/06/2022. 

26 - Mobili’Val : Approbation de la modification du règlement de service applicable au 1er novembre 

2022. 

27 - Mobili’Val : Approbation de la fixation des tarifs applicables au 1er novembre 2022 – Point 

ajourné 

28 - Signature d'une charte Savoir Rouler à Vélo (SRAV), programme qui permet d'obtenir un 

financement de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) via les Certificats Economie 

d'Energie (CEE). 

 

Assainissement 

29 - Compte-rendu de la Commission Assainissement du 12/07/2022. 

30 - Approbation du principe de participation de la CCVK au capital de la Société Publique Locale 

Colmarienne des Eaux. 

 

Ressources humaines 

31 - Modification du tableau des emplois pour l'emploi de chargé/e de gestion administrative du 

service déchets. 

32 - Modification du tableau des emplois pour l'emploi d'agent d'accueil/entretien. 

33 - Modification du tableau des emplois pour l'emploi de responsable des services support. 

34 - Autorisation de reconduction de l'attribution des bons d'achat au personnel de la CCVK. 

35 - Adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de Gestion du Haut-Rhin. 

36 - Avenant au contrat d'assurance statutaire. 

37 - Action sociale - participation aux frais de stationnement. 

 

Délégations au Président 

38 - Recours contre le Plan de Gestion des Risques d'Inondation Rhin-Meuse (PGRI). 

 

Informations et divers 

39 - Fresques du climat. 

40 - Rapport d'activité 2021 de la CCVK. 
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41 - Rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité des services assainissement (FLLBO/AKV et 

SPANC). 

42 - Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés.  

Compte rendu de commission 

43 - Compte-rendu de la commission de DSP plateforme bois énergie du 09/06/2022. 

44 - Compte-rendu de la commission Transition écologique du 22/06/2022. 

45 - Compte-rendu de la Commission Equipements Sportifs du 24/05/2022. 

46 - Compte-rendu de la Commission Equipements Sportifs du 06/07/2022. 

47 - Compte-rendu de la Commission Petite Enfance du 08/06/2022. 
48 - Compte-rendu de la Commission Economie Tourisme du 29/06/2022. 

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 
Patricia BEXON en qualité de secrétaire de séance. Elle sera assistée par Mme Christine SCHRAMM, 
DGS de la CCVK. 

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

2 - Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 02 juin 2022 

Le procès verbal du conseil communautaire du 02 juin 2022 a été publié sur le site Internet de la 
CCVK au lien suivant : 

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration le procès verbal du Conseil Communautaire du 02 juin 2022. 

3 - Modification de l'ordre du jour, ajout du point : signature d'une charte Savoir Rouler à Vélo 
(SRAV), programme qui permet d'obtenir un financement de la Fédération française des Usagers 
de la Bicyclette FUB via les Certificats Economie d'Energie (CEE) 

Le Président émet le souhait de modifier l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant : 

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions-elus.htm
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Signature d'une charte Savoir Rouler à Vélo (SRAV), programme qui permet d'obtenir un financement 
de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette FUB via les Certificats Economie d'Energie 
(CEE). 
 

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

 
  
 
FINANCES 
 
4 - Cosec de Kaysersberg - Fixation du tarif d’indemnisation pour l’utilisation par les clubs sportifs 
et autres associations 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg met à disposition des collèges et des 
associations les complexes évolutifs couverts (Cosecs) implantés sur les communes de Kaysersberg 
Vignoble et Orbey.  
Un tarif d’indemnisation pour l’utilisation des Cosecs a été fixé par délibération en date :  
- du 15 décembre 2006 à 12 € / heure pour les clubs sportifs et autres associations  

- du 8 décembre 2016 à 25 € / heure pour les activités commerciales  
 
Le Cosec de Kaysersberg Vignoble dispose de 2 salles indépendantes : une salle principale et une salle 
annexe (sans équipement fixe). 
 
Il est donc proposé d’appliquer un tarif différencié aux 2 salles à savoir 12 € pour la salle principale et 
4 € pour la salle annexe. 
 
Pour mémoire le calcul de l’indemnisation d’occupation se fait sur la base des heures de réservation 
et non les heures d’utilisation.  
 
M. REINSTETTEL intervient et indique qu’il faudra s’interroger sur le maintien des loyers compte tenu 
de l’augmentation du coût de l’énergie. 
 
Vu la délibération du 15 décembre 2006 fixant le montant horaire d’indemnisation pour l’utilisation 
des Cosecs ; 
 
Vu la délibération n° 113/2020-AG du 1er octobre 2020 portant délégation d’attributions au 
Président, notamment pour l’occupation et la location des biens meubles et immeubles ; 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- De fixer un tarif d’utilisation de la salle principale du Cosec de Kaysersberg Vignoble à 12 € par 
heure réservée ; 
- De fixer un tarif d’utilisation de la salle annexe du Cosec de Kaysersberg Vignoble à 4 € par heure 
réservée ; 
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5 - Admission en créances éteintes sur le budget ordures ménagères 

Il est proposé d’admettre en créances éteintes les titres de recettes pour le service « Ordures 
Ménagères » dont le débiteur est insolvable pour le motif de surendettement et décision 
d’effacement des dettes.  
Cette procédure consiste à effacer les dettes d'une personne surendettée lorsque sa situation 
financière est tellement dégradée qu'aucune mesure de traitement du surendettement n'est 
possible. Cette procédure est engagée par la commission de surendettement, avec l'accord du 
surendetté. Elle est prononcée sans liquidation judiciaire (c'est-à-dire sans vente des biens) lorsque la 
personne surendettée ne possède pas de patrimoine. 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, d’admettre en créances éteintes, les titres de recette pour un montant de 136,34 €. 

Annexe : Courrier du 17.08.2022 

6 - Autorisation d'affectation des biens de la CCVK au délégataire UGOLF dans le cadre de la DSP - 
Golf d 'Ammerschwihr - Trois Epis 

Arrivée de M. Henri STOLL 

La délégation de service public du Golf d’Ammerschwihr – Trois Epis par la société CEGIP a pris fin le 
30.04.2022. Après un audit par l’entreprise JLS Consulting en mars 2022 un inventaire des biens de 
retour et des biens de reprise a été établi.  
Il convient d’accepter l’affectation des biens au délégataire UGOLF à partir du 01.05.2022. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la convention de délégation de service public pour l’exploitation du Golf d’Ammerschwihr - Trois 
Epis entre la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et la société UGOLF du 6 avril 
2022, 

Vu l’article 7 de la convention de délégation, 

Considérant l’affectation des biens ci-dessous : 

VNC AU 30 AVRIL 2022 HT TVA TTC Article 

Tondeuse à green(2018) 4209,67 841,93 5051,60 2188 

Broyeur de branches(2014) 3503,74 700,75 4204,49 2188 

Souffleur porté(2019) 3983,03 796,61 4779,64 2188 

Kangoo(2020) 2371,59 474,32 2845,91 2182 

Total 14068,03 2813,61 16881,64 
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Le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, l’affectation des biens ci-dessus listés au délégataire UGOLF, cette affectation sera 
retracée comptablement par une opération d’ordre non budgétaire des articles 2188 et 2182 à 
l’article 248. 

7 - Décisions modificatives aux budgets administration générale, ordures ménagères et FLLBO 

BUDGET AG CHAP. Libellé Chap. ART. FONCTION

CODE 

ANALYTIQUE OPERATION Recettes Dépenses Recettes Dépenses

16
Emprunts et 

dettes 

assimilées

165 321 OPNI 560 €

020
Dép, 

imprévues SI
01 -560 €

041
Op. 

patrimoniales
21735 01 OPFI 7 200 €

041
Op. 

patrimoniales
2031 01 INV 2018 OPFI 7 200 €

041
Op. 

patrimoniales
2135 01 OPFI 1 236 €

041
Op. 

patrimoniales
2031 01 OPFI 1 236 €

041
Op. 

patrimoniales
21738 01 OPFI 13 512 €

041
Op. 

patrimoniales
2031 01 OPFI 13 512 €

041
Op. 

patrimoniales
202 01 OPFI 1 620 €

041
Op. 

patrimoniales
2033 01 OPFI 1 620 €

041
Op. 

patrimoniales
2135 01 OPFI 439 €

041
Op. 

patrimoniales
2033 01 OPFI 439 €

65

Autres Ch. 

Gestion 

courante

6574 4141 18 750 €

022
Dép. 

imprévues SF
022 01 OPFI -18 750 €

62

Autres 

services 

extérieurs

62878 95 2022-09 3 000 €

022
Dép. 

imprévues SF
022 01 OPFI -3 000 €

65

Autres Ch. 

Gestion 

courante

65731 95 2022-10 500 €

022
Dép. 

imprévues SF
022 01 OPFI -500 €

TOTAL 0 € 0 € 24 007 € 24 007 €

          BUDGET AG - PRINCIPAL

Intégration des frais 

d'étude Accessibil ité 

Réaménagement bureaux 

siège CCVK

Intégration des frais 

d'insertion Marché 

numérisation réseau

Intégration des frais 

d'insertion 

Réaménagement Bureaux 

CCVK

Navettes des crêtes 

Augmentation du coût du 

carburant

Navettes de Noël 

Augmentation du coût du 

carburant

UGOLF compensation pour 

contraintes 

institutionnelles

Intégration des frais 

d'étude  Réhabilitation 

club house Golf

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

SECTION 

D'INVESTISSEMENT

Remboursement caution 

logement Mme Spindler à 

la Commune de 

Kaysersberg

Intégration des frais 

d'étude Médiathèque
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BUDGET OM CHAP. Libellé Chap. ART. FONCTION

CODE 

ANALYTIQUE OPERATION Recettes Dépenses Recettes Dépenses

041
Op. 

patrimoniales
2315 OPFI 1 620 €

041
Op. 

patrimoniales
2033 OPFI 1 620 €

041
Op. 

patrimoniales
21751 OPFI 323 €

041
Op. 

patrimoniales
2033 OPFI 323 €

Amortissements 2022 042

Op.ordre 

transfert 

entre 

sections

6811 HCA 40 000 €

023 Vir. à la SI (SF) HCA -40 000 €

021 Vir. de la SF(SI) -40 000 €

Suite demande trésorerie 040

Op. ordre de 

transfert 

entre section

28153 HCA OPFI 40 000 €

TOTAL 0 € 0 € 1 943 € 1 943 €

          BUDGET OM - ANNEXE

Intégration des frais 

d'étude aux travaux -

Conteneurs -(Mandat 340 

Bord47 ex2014)

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

SECTION 

D'INVESTISSEMENT

Intégration des frais 

d'étude aux travaux en 

cours Réhabilitation 

déchèterie car  les travaux 

ont débutés (Mandat 321 

bord76 ex2019)

BUDGET FLLBO CHAP. Libellé Chap. ART. FONCTION

CODE 

ANALYTIQUE OPERATION Recettes Dépenses Recettes Dépenses

27
Autres immo. 

fin.
271 OPFI 3 300 €

21
Immo. 

corporelles
21562 OPNI -3 300 €

TOTAL 0 € 0 € 0 € 0 €

          BUDGET FLLBO - ANNEXE

Titres immobilisées 

Colmarienne des Eaux

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

SECTION 

D'INVESTISSEMENT

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

8 - Approbation des modalités de restitution de la compétence « Golf public 
d’Ammerschwihr/Trois-Epis : entretien, gestion et développement » 

La communauté de communes de la vallée de Kaysersberg a, par délibération du 24 mars 2005, 
approuvé la modification de ses statuts et ajouté dans la compétence Développement Economique la 
compétence suivante : 
- restructuration et exploitation du Golf Public situé à Ammerschwihr

Les communes ont validé cette modification à la majorité qualifiée en 2005 et le préfet a pris un 
arrêté portant extension des compétences de la CCVK à la restructuration et exploitation du Golf 
Public situé à Ammerschwihr le 2/8/2005. 
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La rédaction des statuts a par la suite été modifiée à l’aune de la loi NoTRE de 2015 notamment et la 
compétence a été classée dans les compétences facultatives. 

La communauté de communes gère l’équipement depuis lors via une DSP qui est arrivée à échéance 
le 30 avril 2022. La relance de la DSP en 2022 a abouti à une seule offre. 

L’équilibre financier n’étant plus assuré, la CCVK a interrogé la commune d’Ammerschwihr afin 
qu’elle contribue financièrement au maintien de ce service. 
En effet la CLECTP en 2005 n’avait pas considéré les amortissements pour évaluer le transfert des 
charges et le transfert de la compétence s’est donc opéré avec zéro euro de charges transférées. Le 
26 avril 2007 la CLECTP a proposé de corriger cette erreur, mais la commission n’a retenu que 3 000 
euros de charges calculées à déduire de l’attribution de compensation alors que les amortissements 
avaient été évalués à 25 000 euros. Dans la nouvelle DSP, la remise aux normes du club house pèse 
sur l’équilibre financier et abouti à un coût pour la CCVK alors que le bâtiment reste propriété de la 
commune. 
La CCVK a demandé à la commune d’Ammerschwihr de contribuer à la prise en charge d’une partie 
de ce coût, celle -ci a refusé. 
Le président a donc proposé de restituer la compétence à la commune d’Ammerschwihr et d’étudier 
en CLECTP un montant à compenser à la commune de 17 000 euros par an. 
Les élus du bureau ont validé cette proposition. 

Mme SCHWARTZ intervient en précisant que le montant des charges transférées sera étudié en CLECT 
le 6 octobre prochain et devra faire l’objet d’une approbation par les conseils municipaux  

Suite à cette décision, les élus des conseils municipaux des communes membres de la CCVK ont été 
sollicités pour délibérer sur cette restitution de compétence et la modification des statuts qui en 
découlent.  

Conformément à l’article L5211-17-1 du CGCT, la restitution est décidée par délibérations 
concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes 
membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. 

Vu les délibérations par lesquelles le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg (31 mars 2022), et les conseils municipaux des communes de Le Bonhomme 
(29 avril 2022), d’Orbey (2 mai 2022), de Fréland (16 mai 2022) et de Kaysersberg Vignoble (16 mai 
2022), ont approuvé la restitution de la compétence facultative intitulée « golf public 
d’Ammerschwihr /Trois-Epis : entretien, gestion et développement » à la commune d’Ammerschwihr 
et la modification constitutive des statuts de la CCVK ; 
Vu les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des communes de Katzenthal 
(1er juin 2022), de Labaroche (20 juin 2022) et d’Ammerschwihr (4 juillet 2022), ont désapprouvé la 
restitution de la compétence facultative intitulée « golf public d’Ammerschwihr /Trois-Epis : 
entretien, gestion et développement » à la commune d’Ammerschwihr et la modification 
constitutive des statuts de la CCVK ; 

Vu la délibération n°2022.00026 de la CCVK en date du 31 mars 2022, 

Vu l’arrêté du Préfet en date du 24 août 2022, prenant acte de la restitution de la compétence 
facultative et de la modification des statuts de la CCVK 
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Vu l’avis du bureau réuni le 1er septembre 2022 et en accord avec la commune d’Ammerschwihr ; 

Considérant que les conditions sont réunies conformément à l’article L5211-17-1 du CGCT, 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
D’Acter la restitution de la compétence facultative intitulée « golf public d’Ammerschwihr /Trois-
Epis : entretien, gestion et développement » à la commune d’Ammerschwihr à la date de l’arrêté 
Préfectoral du 24 août 2022 pour la jouissance des biens immobiliers, mobiliers et des contrats en 
cours, 
D’arrêter la date du 1er octobre 2022 pour la rétrocession des éléments financiers comme convenu 
par les parties lors du bureau du 1er septembre, et comme énoncé dans le procès-verbal, 
D’approuver le procès-verbal de transfert ci joint, 
D’autoriser le Président ou son représentant à signer le Procès-Verbal de transfert, 
D’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

Annexe : PV de transfert 

9 - Approbation de la Convention de financement en vue de la réalisation de l’étude « 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 » 

Le principe d’une étude intercommunale « 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 », a été validé lors de la Commission Eau-Assainissement de la Communauté de Communes 
du 28/09/2021.  
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac Blanc a manifesté son besoin d’une étude spécifique sur 
son périmètre d’activité pour évaluer les ressources en eau disponibles pour l’enneigement artificiel.  
Les Communes de Lapoutroie et d’Orbey ont souhaité, en complément de l’étude intercommunale, 
que soit rédigé un schéma directeur eau pour leur territoire.  
Le cahier des charges a donc été établi en distinguant l’étude principale intercommunale en tranche 
ferme, et les besoins spécifiques du SMALB, d’Orbey et de Lapoutroie en tranches optionnelles.  
Le marché a été publié en janvier 2022, et attribué à l’entreprise IRH le 06/04/2022 pour un montant 
de 64 446 euros TTC 
La maîtrise d’ouvrage est portée par la CCVK.  
Cette étude fait l’également l’objet d’une subvention de la part de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, à 
hauteur de 80% du montant TTC.  
La Convention de financement a été établie pour définir la répartition des coûts entre les 
participants :  

- La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg prend en charge la tranche ferme

- Le SMALB (Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac Blanc), la tranche optionnelle concernant

le Lac Blanc

- La Commune d’Orbey prend en charge 50% de la tranche optionnelle portant sur le Schéma

Directeur Eau

- La Commune de Lapoutroie les 50% restants de la tranche optionnelle portant sur le Schéma

Directeur Eau

Le tableau suivant récapitule les montants dus, après subventions de l’AERM, par les différentes 
parties : 
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Vu l’avis rendu par la Commission Eau-Assainissement le 28/09/2021 
Vu le projet de Convention ci-joint, 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
-d’approuver la convention de financement de l’étude en vue de la réalisation de l’étude «
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 » ci-jointe
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention

Annexe : Convention de financement 

CULTURE  

10 - Compte-rendu de la Commission Culture du 20/09/2022 

1. Bilan des actions du Contrat Territoire Lecture (CTL) 2020-22

Le réseau a permis une montée en puissance de la lecture publique sur le territoire, grâce

notamment à un outil informatique performant et une interface numérique plus attractive et

fonctionnelle. Une belle cohésion entre les agents et les bénévoles s'est installée. L'évolution

qualitative du service est régulièrement relevée par les usagers, ce qui contribue à la motivation

générale.

Rappel des actions menées :

Action 1 : Recrutement d'une coordinatrice

Action 2 : Fusion des catalogues des trois bibliothèques

Action 3 : Création d'un portail informatique commun

Action 4 : Charte de fonctionnement

Action 5 : réalisation d’un support de communication commune

Action 6 : organisation d’une manifestation inaugurale

Action 7 : programmation commune d’animations gratuites et ouvertes à tous

Action 8 : développement coordonné des collections

Action 9 : mise en commun des bonnes pratiques

Action 10 : fonds facile à lire
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Action 11 : réalisation d’une malle de jeux 

2. Propositions d’actions pour le CTL 2023-2025

Action 1 : Coordination du réseau

Il s’agit là de consolider le rôle de la coordinatrice et de prendre la mesure du temps accordé au

bon fonctionnement du réseau par chacun des agents de la médiathèque de la vallée de

Kaysersberg

Action 2 : Consolidation des objectifs du réseau

Sur la base des résultats et expériences des trois dernières années, l’équipe des médiathèques

poursuit son travail sur la complémentarité des structures et des agents.

Action 3 : Consolidation et développement des outils réseau / optimisation du fonctionnement

de la navette.

Action 4 : Circulation de la malle de jeux et médiation :  auprès du grand public, mais aussi pour

les écoles et avec nos partenaires.

Action 5 : Médiation autour du fonds Facile à Lire

Poursuite des actions déjà menées avec nos partenaires et recherche de nouveaux partenariats.

Action 6 : Partenariat avec le réseau parentalité

Action 7 : Médiation autour de la musique/ Instruthèque

Mise à disposition et prêt d’instruments, accompagné d’actions de médiation.

3. Aide aux manifestations culturelles

Propositions de la commission

Helpo Azilo : 2000 €

Compagnie du Reflet : 0 €

Pas à Pas:  1500 €

Noël à Kaysersberg: 2000 €

+ un spectacle à destination des collégiens de la vallée : « les Runes d’Odin » par Mathieu Epp les 21

et 22 novembre. Coût : 2620 euros 

11 - 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 20 septembre 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 

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

1.1    Helpo Azilo 

L’association Helpo Haïti section Helpo Azilo présente une demande de subvention pour 

l’organisation d’un évènement solidaire du 18 au 19 novembre 2022, sur le thème « Famille ici, 

famille ailleurs » à la salle des loisirs de Lapoutroie. L’évènement s’accompagne d’actions dans les 

écoles 

Budget prévisionnel : 13 200 € - Subvention sollicitée : 2 000€ 

Proposition de la commission : 2 000 € 

1.2    Pas à Pas 

L’association Pas à Pas sollicite une subvention pour l’organisation de sa fête annuelle sur les thèmes 

de la mobilité douce et de l’autonomie alimentaire 

Budget prévisionnel 4 600 euros / Subvention sollicitée 1 500 euros 

 Proposition de la commission :  1 500 € 

1.3    Noël à Kaysersberg 

L’association Noël à Kaysersberg sollicite une subvention pour l’organisation du marché de Noël 

authentique, une exposition sur le thème des jouets du monde et des concerts gratuits dans l’église 

Sainte-Croix durant les dimanches de l’Avent.  

Budget prévisionnel : 38 600 € - Subvention sollicitée : 2 000€ 

 Proposition de la commission : 2 000 € 

1.4 Spectacle à destination des collégiens 

Les Runes d’Odin » par Mathieu Epp les 21 et 22 novembre. 

Coût : 2620 euros 

Proposition de la commission : 2 620 € 

M. PERRET demande pourquoi la compagnie du Reflet n’a pas obtenu de subvention. Mme BEXON lui
répond que le siège social de la compagnie n’était pas sur le territoire et que le prix d’entrée à cette
manifestation est particulièrement élevé.
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Vu les propositions de la commission Culture 

Le Conseil Communautaire autorise par 25 voix pour et une abstention (M. PERRET), le versement 
pour l’année 2022, au titre de l’aide aux manifestations culturelles, des subventions d’un montant de 
8 120 euros répartit comme suit : 
- 2 000 euros à l’association Helpo Azilo pour l’organisation d’un évènement solidaire
- 1 500 euros à l’association Pas à Pas pour l’organisation de sa fête annuelle sur les thèmes de la
mobilité douce et de l’autonomie alimentaire
- 2 000 euros à l’association Noël à Kaysersberg pour l’organisation du marché de Noël authentique,
une exposition sur le thème des jouets du monde et des concerts gratuits
- 2 620 euros pour l’organisation d’un spectacle à destination des collégiens

ORDURES MENAGERES 

12 - Compte-rendu de la commission déchets du 06/07/2022 

La Commission déchets du 06 juillet 2022 a abordé les points suivants : 

- Présentation des propositions du GRAP Réemploi
o Deux des dix citoyens tirés au sort pour participer au GRAP Réemploi ont présenté

aux membres de la Commission les propositions de fonctionnement qu’ils ont
imaginées, au terme des 3 réunions du GRAP qui se sont déroulées entre mai et juin
2022. Le Conseil est également invité à écouter le compte-rendu du GRAP.
La Commission a écouté les propositions et souhaité connaître les économies de

fonctionnement qui peuvent être générées par le Tri Park pour compenser les futurs

coûts de fonctionnement du Pôle réemploi.

- Commande de composteurs
o Une consultation auprès des menuiseries du territoire a été réalisée durant l’été, à

l’initiative de la Commission déchets, pour fabriquer des composteurs. 2 entreprises
ont répondu, avec des tarifs bien supérieurs à ceux pratiqués par l’entreprise de
Meurthe-et-Moselle spécialisée dans la fabrication de ce type de produit. Une
délibération sur les tarifs de revente, qui incluent une participation aux frais de
gestion (distribution, stockage, etc) est proposée.

- Gestion des déchets au Lac Blanc (Bikepark)
o L’activité du Bikepark, notamment par le camping sauvage, génère des déchets qui

ne sont pas correctement triés ni bien conteneurisés. Ce constat a conduit à la
réalisation de réunions avec les différents acteurs impliqués dans la gestion globale
de la station du Lac Blanc, pour mettre à plat l’ensemble des problèmes identifiés
autour des différentes activités de la station, et définir les axes de travail. Plusieurs
actions ont déjà été menées cet été, et d’autres doivent encore être travaillées, pour
assainir la situation d’ici l’été 2023.

- Tri Park
o L’inspection du Tri Park réalisée en juin 2022 par la DREAL a souligné des non-

conformités qui sont en cours de résolution.
o Dans le cadre de la mise en place de nouvelles filières de tri, la Commission a donné

un avis favorable à la proposition de déléguer au Président l’autorisation de signer
tous les documents liés aux éco organismes et aux nouvelles filières.
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- Renouvellement de la signalétique des conteneurs de tri 2023
o Dans le cadre de la préparation aux nouvelles consignes de tri en vigueur à compter

du 1er janvier 2023 sur le territoire, la signalétique de tri des conteneurs
d’emballages sera revue et harmonisée pour être horizontale, et jaune. La
signalétique des conteneurs en verre sera également remplacée.

13 - Création d’une charte d’utilisation du Pôle réemploi du Tri Park 

Dans le cadre de la rénovation de la déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble 
(nouvellement appelé Tri Park), les élus de la CCVK ont souhaité intégrer des services innovants et 
exemplaires dont un « Pôle réemploi » comprenant deux zones qui permettront aux usagers de 
réutiliser des objets et des matériaux, plutôt qu’ils soient jetés.   

Ce service s’inscrit dans la volonté politique des élus de la CCVK de répondre aux enjeux de la 
transition écologique du territoire. 

Afin que les usagers s’approprient pleinement ce nouvel espace de près de 300 m², les élus ont 
souhaité que le dimensionnement et les services rendus au sein de ce Pôle réemploi soient discutés 
avec les citoyens du territoire. Ainsi, à partir d’un tirage au sort réalisé courant avril 2022 parmi les 
usagers utilisateurs du service de déchèterie, 10 citoyens ont été recrutés, représentant 
proportionnellement chaque commune membre de la CCVK. Ils ont participé à 3 ateliers entre mai et 
juin 2022 pour co-construire ce projet. 

Parmi les différentes propositions formulées par ce groupe de réflexion nommé GRAP réemploi, 
figure celle de rédiger et d’afficher une charte d’utilisation de ce nouveau service, qui sera également 
annexée au règlement des déchèteries. 

Les grands principes de cette charte d’utilisation du Pôle réemploi, composé d’une Maison des 
Objets et d’une Bricothèque, sont les suivants :  

- Les objets ou matériaux récupérés n’ont pas vocation à être revendus ;
- Les objets ou matériaux déposés sont propres, réutilisables et fonctionnels (les meubles

doivent par exemple être complets et montés par leur propriétaire) ;
- Les espaces disposent de moyens humains dédiés pour assurer un service organisé, attrayant

et convivial ;
- Des animations grand public en faveur du réemploi et de la réduction des déchets sont

organisées régulièrement ;
- Le Pôle réemploi est ouvert, dans un premier temps, uniquement aux usagers disposant d’un

badge de déchèterie valide ;
- Le Pôle réemploi est accessible aux usagers aux mêmes heures d’ouverture du Tri Park et

dans les conditions du règlement des déchèteries ;
- Les coûts de fonctionnement du Pôle réemploi sont intégrés à la redevance déchets

Mme BALL membre du GRAP (Groupe d’Action Projet de citoyens qui a travaillé sur l’organisation du 
nouveau service) présente le résultat des ateliers de réflexion réalisé par le groupe et témoigne de la 
joie qu’ils ont eu à travailler ensemble et de la liberté de propositions. Elle souligne également la 
qualité de la déchèterie de Kaysersberg, tant dans sa conception que dans la possibilité de tri des 
différents flux. Elle félicite les élus pour cet outil. 
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Elle résume ensuite les propositions du groupe quant au fonctionnement du Pôle de réemploi. Ces 
éléments sont repris dans la Charte proposée. 
Enfin elle termine en indiquant qu’il ne faudra pas oublier la déchèterie d’Orbey, surtout en ces temps 
de renchérissement du coût de l’énergie. 
 
Vu la commission déchets du 6 juillet 2022 
Vu l’avis du GRAP Réemploi du 17 juin 2022 
  
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la charte d’utilisation du Pôle réemploi jointe en annexe pour démarrer ce nouveau 
service proposé aux usagers du Service déchets de la CCVK. 
- d’annexer cette charte au règlement de déchèterie et de la rendre effective dès l’ouverture de la 
Maison des objets et de la Bricothèque. 

 
Annexe : Charte d’utilisation du Pôle réemploi du Tri Park de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg 
 
14 - Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet - service déchets 
 
Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services.   

Les travaux de rénovation de la déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble se sont 
achevés en avril 2022 avec l’ouverture d’un nouveau site ayant pour objectif de contribuer à 
répondre à l’ambition d’éco-exemplarité portée par les élus dans les projets de la CCVK.  

Seule la partie « classique » du service de déchèterie a toutefois été ouverte, à savoir l’accès aux 
filières de tri pour collecter et traiter les déchets. La déchèterie comprend en effet un espace 
innovant dédié au réemploi, qui permettra de récupérer des objets et matériaux en bon état, plutôt 
qu’ils soient jetés. Afin que les usagers s’approprient pleinement ce nouvel espace de près de 300 m² 
souhaité par les élus, ces derniers ont souhaité que son dimensionnement et les services rendus au 
sein de ce « Pôle réemploi » soient discutés avec les citoyens du territoire. Ainsi, à partir d’un tirage 
au sort réalisé courant avril 2022 parmi les usagers utilisateurs du service de déchèterie, 10 citoyens 
ont été recrutés, représentant proportionnellement chaque commune membre de la CCVK. Ils ont 
participé à 3 ateliers entre mai et juin 2022 pour co-construire ce projet. 

Parmi les différentes propositions formulées par ce groupe de réflexion nommé GRAP réemploi, 
figure celle de procéder au recrutement d’un agent pour mener à bien la mise en place, la promotion 
et l’animation de ce Pôle réemploi au sein de la déchèterie située à Kaysersberg Vignoble. 

Les missions de l’agent identifiées par le GRAP sont:  
- L’organisation d’une journée citoyenne pour aménager la bricothèque et la maison des objets, 
- La gestion des réceptions d’objets et de matériaux (sélection, tri, test, enregistrement, rangement, 
mise en valeur) et leur sortie, 
- L’adaptation du service par l’écoute des besoins des usagers (saisonnalité, évolution de la demande, 
etc.) 
- L’organisation et/ou l’animation d’évènements, d’ateliers ou de visites du Pôle réemploi, 
- L’entretien, le nettoyage et les réorganisations des zones de réemploi. 
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Il est proposé aux élus de suivre la recommandation du GRAP Réemploi pour lancer ce nouveau 
service, à savoir le recrutement d’un agent dédié sous la forme d’un contrat de projet d’une durée de 
12 mois. 

La CCVK s’engage à rechercher des financements éventuels pour réduire le reste à charge de la 
collectivité (enveloppe CLIMAXION de la Région Grand Est disponible jusqu’à 10 000€ de soutiens sur 
un poste, contrat aidé Pôle Emploi). 

M. REINSTETTEL demande pourquoi ne pas avoir pensé à Espoir, « ce qui permettrait de réaliser un
rôle social en plus du gain économique ».
Jonathan DUCHIRON responsable des déchèteries précise que les associations Espoir, Emmaüs, mais
également l’Atre de la Vallée ont été contactées. « Espoir et Emmaüs pourront être un maillon
supplémentaire, et pour l’instant l’Atre de la Vallée ne peut pas répondre à la demande ».
M. PERRIN indique que les associations qui interviendraient demanderaient également une
rémunération et que les nouvelles filières de tri mises en place dans la nouvelle déchèterie ajoutées à
la rigueur des gardiens ont permis une économie de près de 50 000 euros en 6 mois en réduisant
considérablement les bennes « encombrants ultimes » et « incinérables ».
Mme BOURCART intervient en précisant qu’on ne sait pas combien de compagnons seraient
concernés.
Mme Schramm précise que le poste crée permettra justement d’identifier quelles missions pourraient
être réalisées par les acteurs du territoire. « Il y a un volet animation qui nécessite un travail en
interne ». Elle rappelle que la mission est limitée dans le temps.
M. PERRET indique sa perplexité quant à la nécessité de recruter une personne alors que les objectifs
des élus étaient de se positionner sur un nombre d’agents qui ne doit pas augmenter avec la nouvelle
déchèterie. Il s’offusque également de l‘évolution du coût de la déchèterie, en effet initialement une
enveloppe de 1 million avait été prévue et on est à plus de 2 millions.
M. REINSTETTEL intervient en précisant que la personne recherchée devra avoir beaucoup de qualités
y compris des compétences en communication. M. PERRET ajoute que dans un an il sera demandé au
conseil de pérenniser le poste. M. REINSTETTEL demande à avoir le coût des prestations par les
associations avant de créer le poste. Il fait une comparaison avec des services municipaux d’espaces
verts en développant l’argumentaire d’une externalisation préalable à toute décision de création de
poste. M. JACQUEY propose de faire un bilan financier au bout d’un an. M. STOLL rajoute qu’on ne
peut pas trouver le profil de poste recherché dans les associations. M. GIRARDIN indique qu’on garde
l’idée de réfléchir à l’articulation du service avec les acteurs associatifs et s’engage à travailler sur
cette idée.

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L313-1 et L332-24 
Vu le décret 88-145 modifié, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
Vu la commission déchets du 6 juillet 2022 
Vu l’avis du GRAP Réemploi du 17 juin 2022 

Le Conseil Communautaire approuve par 15 voix pour (M. Jean-Louis BARLIER , Mme Martine 
THOMANN , M. Philippe GIRARDIN , Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI , M. Nicolas GSELL-
HEROLD , M. Frédéric PERRIN , M. Guy JACQUEY , M. Rémi MAIRE , Mme Magali BOURCART , Mme 
Martine SCHWARTZ , M. Bernard CARABIN , Mme Patricia BEXON , M. Benoît KUSTER , M. Henri 
STOLL , Mme Magali GILBERT), 8 voix contre (M. Patrick REINSTETTEL, Mme Nathalie BOHN, M. 
PERRET , M. Bernard RUFFIO , Mme Catherine OLRY , M. Alain VILMAIN , Mme Emilie HELDERLE , 
Mme Karine DAUNAY) et 3 Abstentions (M. Jean-Charles ANCEL , Mme Marie-Paule BALERNA , M. 
Michel BLANCK) , la création d’un emploi non permanent de chargé de projet à temps complet à 
compter du 17/10/2022, relevant de la catégorie hiérarchique B, afin de mener à bien le projet 
suivant : 
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- mise en place du pôle réemploi du Tri Park et lancement de ce nouveau service à la population,
comme cela a été préconisé par le Grap réemploi à la suite des différents ateliers de co-construction
avec les élus et les citoyens.
Cet emploi est créé pour une durée de 12 mois.
L’agent sera recruté dans le cadre d’un contrat de projet visé à l’article L332-24 du Code Général de
la Fonction Publique.

15 - Validation des tarifs de vente des composteurs individuels 

Les membres de la Commission déchets ont émis un avis favorable pour poursuivre l’action de vente 
de composteurs individuels aux usagers du territoire en 2022.  

Cette année, la commission « Déchets » a proposé de regarder si les composteurs bois ne pouvaient 
pas être fabriqués localement par les menuiseries du territoire. L’analyse économique des devis 
reçus conduit la CCVK à retenir le prestataire « STV Eco » situé à Blâmont en Meurthe-et-Moselle. 

Les composteurs proposés ont un volume unique et sont depuis des années vendus à prix coûtant, 
mais il convient de prendre une nouvelle délibération car : 

- les tarifs du fournisseur ont été actualisés
- le nouveau tarif comprend également, à la demande de la commission « Déchets », un

pourcentage pour intégrer une participation aux frais de gestion de ce projet.

Le tarif unitaire est arrondi à l’entier supérieur le plus proche. 

Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets » réunie le 06/07/2022 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver le tarif de vente des composteurs comme suit :
90 euros pour le composteur d’un volume d’environ 600 litres.
- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à cette affaire

16 - Modification et approbation du règlement de collecte des déchets des activités économiques 

Conformément à l’article L 2224-14 du Code Général de Collectivités Territoriales, le service public ne 
peut prendre en charge les déchets des activités économiques que si, eu égard à leurs 
caractéristiques et aux quantités produites, ils peuvent être assimilables à ceux d’un ménage et donc 
être collectés et traités sans sujétions techniques particulières. Par ailleurs, l’article R. 2224-26 
stipule que le règlement de collecte doit préciser « la quantité maximale de déchets pouvant être 
prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets auprès d’un producteur 
qui n’est pas un ménage ».  
Le règlement de collecte du Service déchets de la CCVK a été mis à jour pour être conforme à la 
réglementation et les modifications apportées sont détaillées ci-dessous. 

Il est proposé au conseil de modifier l’alinéa b de l’article 2.1 « Définition des déchets acceptés » tel 
quel : 
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« b. Les déchets provenant des établissements artisanaux, commerciaux, industriels, de services et de 
tous les bâtiments publics, dans la mesure où ils sont assimilables aux déchets ménagers, ne 
disposent pas de filières spécifiques et, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites 
(dans la limite de 15 000 L/semaine), peuvent être collectés et traités sans sujétion technique 
particulière et sans risque pour les personnes. » 

Egalement, l’article 2.2 « Définition des déchets relevant d’autres filières d’élimination » est 
complété par la phrase suivante : 
« Le seuil limite de déchets assimilables acceptés dans les conteneurs d’apport volontaire verre et 
papiers-cartons-plastiques-métaux est fixé à 4000 L/semaine, tandis que celui pour les déchets 
occasionnels collectés en déchèterie est fixé à 8000 L/semaine. » 

Le règlement de collecte modifié est annexé à la présente délibération. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Annexe : Règlement de collecte modifié 

17 - Nouvelles filières de tri à mettre en place avant 2023 : autorisation au Président pour signer 
les conventions 

Depuis la Loi du 10 février 2020 Anti-Gaspillage et l’Économie Circulaire (Loi “AGEC”) il est prévu la 
création de nouvelles filières pollueur-payeur (filières de Responsabilité Élargie des Producteurs - 
REP) pour embarquer de nouvelles familles de produits mis par les metteurs sur marché, dans 
l’économie circulaire (jouets, articles de sport, de bricolage, matériaux de construction, mégots, 
couches et lingettes, etc.) et exiger la transparence sur les impacts sanitaires et environnementaux 
des produits, ainsi que sur la gestion des déchets. 

Pour chaque filière mise en place au Tri Park, des délibérations sont nécessaires pour signer les 
contrats ou conventions de partenariats. 

Les nouvelles filières obligatoires, mais gratuites (car financées par des éco organismes REP), à 
mettre en place au Tri Park sont les suivantes :  

• Couettes et oreillers (Eco mobilier)
• Décoration et textiles (tapis, moquettes, stores, rideaux), (Eco Mobilier)
• Outils du peintre (Ecodds)
• Outils thermiques (Ecologic)
• Articles de loisirs (Ecologic)
• Produits matériaux du bâtiment (éco organisme en cours d’agrément)
• Jouets (Eco Mobilier)
• Bricolage jardin (Eco Mobilier)
• Outillage à main (Eco Mobilier)
• Huiles moteurs usagées (passage à l’éco organisme Cyclevia avec le collecteur agréé)

Les nouvelles filières optionnelles suivantes ont été approuvées à condition que cela ne coûte rien à 
la CCVK :   
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• Lunettes
• Capsules Nespresso

M. ANCEL intervient en indiquant qu’on parle beaucoup d’économies liées à la mise en place de la
nouvelle déchèterie et des nombreuses filières Il demande à avoir une présentation des chiffres précis
et des indicateurs en temps réels. Mme SCHRAMM indique que les chiffres sont présentés à chaque
commission. M. REINSTETTEL intervient et indique qu’on parle beaucoup de gain mais pas des
surcoûts liés aux refus de tri. M. GIRARDIN acquiesce et précise que les coûts liés aux incivilités sont
très importants. M. STOLL précise qu’il ne s’agit pas toujours d’incivilités mais également d’erreur de
tri.

Vu l’avis favorable de la commission déchets du 6 juillet 2022 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, de donner l’autorisation au Président de signer tous les documents et conventions liés 
aux éco organismes et aux nouvelles filières optionnelles gratuites proposées. 
La mise en place de ces nouvelles filières permettra de réduire les quantités de déchets actuellement 
enfouies et incinérées, d’améliorer les performances de recyclage du territoire et d’optimiser les 
coûts de collecte et de traitement du service déchets de la CCVK. 

ADMINISTRATION GENERALE 

18 - Approbation du protocole d'expérimentation entre la DNID (Direction Nationale 
d'Interventions Domaniales) et la CCVK concernant le site internet des dons du domaine 

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi dite Agec) a été publiée au 
Journal officiel le 11 février 2020. Plusieurs chapitres de cette loi concernent les collectivités qui 
doivent notamment, et ce depuis le 1er janvier 2021, faire en sorte que 
« 20 % à 100 % »  de leurs biens acquis chaque année soient issus « du réemploi ou de la réutilisation 
ou intègrent des matières recyclées ». 
Tous les organismes publics utilisent des biens mobiliers pour l’exercice de leurs missions. Désormais, 
ces biens achetés par les collectivités locales et leurs groupements doivent être issus « du réemploi 
ou de la réutilisation »  ou contenir des matières recyclées. 
Pour des organismes publics, l'économie circulaire consiste à limiter la consommation, le gaspillage 
des ressources et la production des déchets, en favorisant la réutilisation, le réemploi et le recyclage 
des biens.  

Dans une démarche d'écoresponsabilité, les services du Domaine contribuent à assurer une seconde 
vie aux biens mobiliers réformés, à travers : 

 la réutilisation, après leur vente, de biens valorisables ;
 le réemploi, par le don des biens mobiliers de faible valeur (meubles de bureau,

ordinateurs...) ;
 pour les biens n'ayant pas trouvé preneur, le recyclage par l'intermédiaire, notamment, de

marchés d'enlèvement passés avec des éco-organismes.

L'objectif est que tous les biens non valorisables ne soient plus jetés ou conservés inutilement, mais 
qu'ils soient réemployés après avoir été donnés. 
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Jusqu'à récemment, le don était peu utilisé par les organismes publics en raison d'une 
réglementation contraignante. Plusieurs textes sont intervenus pour libéraliser les dons, en 
particulier la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la 
simplification (loi 3DS). 
Les possibilités de dons sont désormais larges : ils peuvent concerner tous les biens d'une valeur 
unitaire inférieure à 300 € (hors véhicules à moteur) et bénéficier à tous les organismes publics, mais 
aussi à des associations reconnues d'utilité publique et à des fondations qui doivent, en retour, 
s'engager à ne pas revendre les biens reçus en dons. 

Le site des dons mobiliers de l’Etat «dons.encheres-domaine.gouv.fr »  permet de rapprocher les 
donneurs des bénéficiaires. Les administrations et établissements publics nationaux (EPN) y publient 
leurs offres de dons de biens mobiliers. 
Depuis la loi de finances pour 2021, les collectivités locales peuvent bénéficier des dons qui 
proviennent de l'État, des EPN ou d'autres collectivités locales. Elles peuvent donc être intéressées 
par des annonces publiées sur le site. 
Certaines collectivités locales étant elles-mêmes intéressées pour faire des dons, la possibilité de 
publier leurs annonces sur le site des dons est étudiée. C’est l’objet de cette expérimentation. 
Cette expérimentation en partenariat avec la région Grand Est, est lancée afin de vérifier que le site 
internet est adapté pour la publication de ses propres offres de dons. 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, dans le cadre de son projet de territoire 
« Ma Vallée en 2030 » a inscrit, dans une de ses six orientations stratégiques : « une vallée plus 
résiliente » ; son engagement vers une économie circulaire. Cette expérimentation fait partie 
intégrante de cet objectif. Elle s’inscrit également dans le cadre du programme « TETE : Territoire 
Engagé Transition Ecologique ». 

Par la signature de ce protocole d’expérimentation, la CCVK s’engage au respect des conditions 
d’utilisation du site résumées ci-après : 
1/ Le respect de la réglementation sur les dons.  
Les cessions de gré à gré à titre gratuit de biens mobiliers appelées « dons » dans le protocole sont 
soumises à une réglementation très spécifique décrite aux articles L3212-2 et L 3212-3 du code 
général de la propriété des personnes publiques (CG3P). 
Depuis la promulgation de la loi 3DS du 21 février 2022, les collectivités territoriales, leurs 
groupements et leurs établissements publics (EP) sont autorisés à effectuer des dons dans les mêmes 
conditions que l’État. 

2/ Le respect des orientations spécifiques aux dons fixées par le Domaine. 
Dans le cadre du déploiement du site des dons et de la pratique des dons, le Domaine a fixé aux 
administrations un certain nombre d’orientations sur les biens susceptibles d’être publiés, sur le 
choix des bénéficiaires des dons et sur les modalités de délivrance du don.  

3/ le respect des conditions générales d’utilisation du site et notamment 
La description du don, la disponibilité de la personne à contacter, la délivrance du don : le don doit 
être délivré gratuitement, la clôture du don : dès l’attribution totale du don, l’utilisateur devra 
clôturer le don sur le site. 

L’utilisation du site est totalement gratuite pour la Collectivité territoriale expérimentatrice. Le 
protocole d’expérimentation est signé pour une durée de 1 an. 

Vu la loi 3DS, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l’action publique locale, 
Vu la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi dite Agec), 
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L3212-2 et L 
3212-3, 

Considérant que l’utilisation du site internet des dons mobiliers de l’Etat «dons.encheres-
domaine.gouv.fr »  permet de rapprocher les donneurs des bénéficiaires,  
Considérant que ce protocole s’inscrit pleinement dans les objectifs de transition écologique de la 
CCVK,  

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- D’approuver le protocole d’expérimentation
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer ledit protocole d’expérimentation,
- De procéder à toute formalité nécessaire pour donner plein effet à cette délibération.

Annexe : Protocole d’expérimentation entre la DNID et la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg concernant le site Internet des dons du domaine  

CENTRE NAUTIQUE 

19 - Approbation des modifications du règlement intérieur du centre nautique 

Suite à des pratiques des usagers inappropriées une mise à jour du règlement intérieur de l’espace 
nautique est nécessaire. 

En effet des comportements indécents et des incivilités récurrentes ont lieu dans l’espace forme. 
Certains usagers circulent nus dans les espaces où la nudité est interdite et ont parfois des 
comportements déviants. 
Pour rappel, le port du maillot de bain est exigé dans tous les espaces, douches, salle de repos, salle 
de fitness, couloirs, mais la nudité est autorisée dans « l’espace » saunas et hammam. 
La gendarmerie a dû intervenir à plusieurs reprises suite à des plaintes d’usagers. 
Il semble donc opportun de modifier le règlement intérieur, et d’interdire la nudité dans tous les 
espaces du Centre nautique et ainsi éviter des déviances et désagréments futurs. 

D’autre part, il proposé de modifier le règlement sur plusieurs points : 

Pour le toboggan : 

- l’accessibilité pourrait se faire à partir d’1m20 pour des raisons de sécurité et de contrôle
par la matérialisation d’une toise. Actuellement il est autorisé aux enfants sachant nager dès
l’âge de 6 ans.

- le rajout de la mention « Le blocage de l’arrivée d’eau en haut du toboggan est strictement
interdit. »

Pour les tenues autorisées : 
Pour rappel, aujourd’hui seul le slip de bain ou le boxer moulant est autorisé pour les hommes et 
pour les femmes, seuls les maillots une ou deux pièces classiques.  
Suite à une demande des usagers de cet été, la proposition porte sur les différents styles de maillots 
de bain autorisés dans les bassins de l’espace nautique tout en respectant la qualité de l’eau et 
l’hygiène : 
- le rajout de la mention « Le tankini, le volant de bain intégré au maillot de bain couvrant
uniquement le slip de bain et les maillots de bain couvrant les membres supérieurs sont tolérés. Pour
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des raisons d’hygiène toutes les autres tenues (caleçon, short de bain, sous-vêtements, paréo, jupe, 
pantalon de toutes longueurs ainsi que tee shirts et combinaison intégrale) sont strictement 
interdites pour la baignade. Il en est de même pour les tenues en coton. » 

Pour les enfants en bas âge : 
Les bassins ayant subi des fermetures temporaires dû à des incidents d’hygiènes des enfants en bas 
âges, il est proposé de rendre obligatoire le port de la couche culotte spécifique piscine pour les 
enfants non propres.  

Les modifications proposées ci-dessus apparaissent dans le règlement intérieur ci-annexé surlignées 
en jaune et les mentions qui seront supprimées surlignées en rouge. 

M. REINSTETTEL intervient et se pose la question du bien fondé du maintien de l’ouverture de la
piscine et des saunas compte tenu de l’explosion des coûts de l’énergie. Il ajoute que la piscine est un
gros consommateur d’énergie et qu’il faut être volontariste, il demande la création d’une commission
ad hoc. M. GIRARDIN répond que les pistes de réduction de consommation sont à l’étude sur tous les
bâtiments et que certaines mesures ont déjà été prises. M. REINSTETTEL d’ajouter qu’il y a lieu de
stopper le projet de rénovation des saunas en cours dans ce contexte.
Le Président se félicite de l’intérêt pour la sobriété dont fait preuve M. REINSTETTEL et indique qu’on
reparlera de ce dossier très rapidement en bureau.

Vu la délibération n°090/2016-CN du 09/06/2016, portant approbation du règlement intérieur de 
l’Espace nautique 

Vu la délibération n°133/2017 –CN du 28/09/2017, portant approbation de la modification du 
règlement intérieur du centre nautique 

Vu l’arrêté n°2020/246 du 4 septembre 2020 portant modification du règlement intérieur du centre 
nautique lié à la Covid-19 ; 

Vu la délibération n°2021.00055 du 25 mars 2021 portant approbation de la modification du 
règlement intérieur du centre nautique 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la modification du règlement intérieur de l’Espace Nautique
- d’annuler et de remplacer le règlement intérieur de l’Espace nautique en vigueur par le document
ci – annexé actant les modifications ci-dessus mentionnées (parties surlignées en rouge supprimées)

Annexe : Règlement intérieur de l’Espace nautique Arc en Ciel 

URBANISME 

20 - Approbation du projet et autorisation de signature de la convention cadre Petites villes de 
demain valant opération de revitalisation du territoire 

> Qu’est-ce que Petites Villes de Demain ?
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Les villes de Kaysersberg-Vignoble et d’Orbey sont lauréates du programme Petites Villes de Demain 
depuis 2021.  
Ce programme national permet aux centre-bourgs d’accélérer leur transformation et leur adaptation 
aux enjeux actuels et futurs, en leur proposant une offre de service adaptée à leurs besoins. De 
nouveaux outils permettant d’agir en faveur de la revitalisation de leur centralité sont également 
proposés.  

> Qui prend part au programme et comment ?

La commune de Kaysersberg-Vignoble, la commune d’Orbey, la communauté de communes de la 
Vallée de Kaysersberg, l’État et ses établissements publics (ANAH, DRAC, la Banque des territoires, 
etc.), la Région Grand Est et la Collectivité Européenne d’Alsace sont les acteurs principaux du 
programme.  

Les partenaires s’engagent dans le programme en signant la convention cadre. Cette convention 
précise les actions de revitalisation programmées co-construites avec l’ensemble des parties. Dès sa 
signature, les acteurs du territoire organisent le déploiement du programme et les partenaires 
institutionnels flècheront de manière prioritaire leur financement vers les actions.   

Toute personne publique ou privée susceptible d’apporter son soutien ou de prendre part à des 
opérations prévues par le contrat peut également la signer. Pour la présente convention, la Chambre 
des Métiers d’Alsace et Habitat de Haute Alsace se sont associés à la démarche. 

Les partenaires sont engagés sur toute la durée du programme, jusqu’en 2026. 

> La convention Petites Villes de Demain vaut Opération de Revitalisation du Territoire

Créée par la loi ELAN, l’Opération de Revitalisation du territoire (ORT) est un outil mis à disposition 
des collectivités locales pour lutter contre la perte de dynamisme des centres-villes.  

L’ORT a pour objectif de moderniser le parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, 
ainsi que le tissu urbain des centres bourgs des territoires signataires. Elle doit notamment permettre 
de lutter contre la vacance et l’habitat indigne, de réhabiliter l’immobilier et de valoriser les espaces 
publics et le patrimoine bâti dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de 
développement durable. 

L’ensemble des actions définies par les partenaires dans le projet de convention cadre s’inscrivent 
pleinement dans les attributions de l’ORT.  

> Les outils de l’ORT

Outre la priorité donnée par les partenaires aux territoires engagés, l’Opération de Revitalisation du 
Territoire permettra à Kaysersberg-Vignoble et Orbey de déployer de nouveaux outils. Il s’agit, entre 
autres, d’outils fiscaux (dispositif de défiscalisation Denormandie, l’abattement fiscal sur les plus-
values immobilières...), d’outils de maîtrise et de contrôle plus fort des ventes immobilières et des 
baux commerciaux … (droit de préemption urbain renforcé, droit de préemption commercial …) et 
d’outils qui facilitent l’installation de nouveaux commerces (exemption d’autorisation d’exploitation 
commerciale …).  

L’ensemble de ces outils favorisent le réinvestissement des centres anciens. 
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> Le contenu de la convention

Le contenu de la convention cadre et ses annexes sont joints à la présente et précise : 

 Le diagnostic des 2 communes qui établit des constats dans les thématiques suivantes :

mobilité, commerces, attractivités, emploi, habitat, population, patrimoine, etc ;

 La présentation du projet de territoire ;

 Le plan d’actions prioritaires, son calendrier, ainsi que le plan de financement. De nouvelles

actions pourront être ajoutées à la convention sans nécessité d’avenant ;

 Les modalités de pilotage, de suivi, de coordination et d'évaluation des actions.

> Les orientations du projet de territoire

Le projet de territoire construit avec les partenaires s’articule autour de 5 axes : 

 Axe 1 : Agir en faveur de l’habitat permanent

 Axe 2 : Conforter l’ancrage économique local et initier un développement touristique
raisonné 

 Axe 3 : Garantir un niveau de services et d’équipements adapté à tous les habitants,
renforcer l’animation du territoire 

 Axe 4 : Valoriser l’espace public et favoriser son appropriation par tous

 Axe 5 : Améliorer les connexions au sein de l’intercommunalité et vers les grands pôles
d’attractions pour encourager les mobilités durables 

La communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg va plus fortement mener des actions dans 
les domaines de l’habitat, de l’économie et de la mobilité.  

Son action phare est notamment la lutte contre la vacance des logements sur l’ensemble du 
territoire (axe 1). Une attention particulière sera portée aux centre-bourgs où le phénomène de 
vacance des logements est plus important. 

Plus globalement, la communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg s’engage à mener des 
politiques qui participent à la revitalisation du territoire et qui n’entravent pas la dynamique de ses 
centralités. La poursuite du développement du réseau cyclable dans le secteur de la montagne en fait 
partie (axe5), tout comme sa politique économique (axe2). 

> Les secteurs d’intervention ORT

Les actions du programme seront déployées en priorité dans les centres historiques. La répartition 
géographique de ses actions a déterminé la limite des secteurs d’intervention. 

6 secteurs des 2 petites villes de demain ont été définis : 

- Secteur Kaysersberg Ouest

- Secteur Kaysersberg centre

- Secteur Kientzheim centre

- Secteur Sigolsheim centre

- Secteur Orbey centre (en 2 parties)

- Secteurs touristiques d’Orbey : le Lac Blanc et mémorial du Linge.
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Vu le projet de convention cadre Petites villes de demain valant Opération de Revitalisation du 
Territoire 

Vu l’article L303-2 du Code de la construction et de l’habitation concernant les Opération de 
Revitalisation du Territoire 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
De confirmer l’engagement de la Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg au sein du 
programme « Petites Villes de Demain » et en partenariat avec les villes d’Orbey et de Kaysersberg-
Vignoble avec la communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg, 
D’approuver le projet de convention cadre tel que présenté en annexe, 
De solliciter le soutien en ingénierie et financier de l’État et des partenaires privés et publics 
susceptibles de participer aux études et aux projets, 
D’autoriser le Président à signer la convention, les éventuels avenants, ainsi que toutes les pièces 
administratives et financières y afférentes, 
De dire que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets successifs. 

Annexe : Le projet de convention cadre 
   Plan d’action programmé 
   Secteurs d’intervention ORT 
   Maquette de financement 

TOURISME 

21 - Navettes de Noël 2022: Approbation de la convention de partenariat constitutive d'un 
groupement de commande entre la CCVK, la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, la 
Communauté de Communes du Pays de Rouffach,Vignobles et Châteaux, la Communauté de 
Communes de la Vallée de Munster, la Communauté de Communes du Pays Rhin Brisach et Colmar 
Agglomération 

Afin de diversifier les moyens d’accès aux marchés de Noël et limiter l’engorgement routier, un 
dispositif de navettes cadencées dénommé « Navettes de Noël Colmar - Kaysersberg - Riquewihr - 
Ribeauvillé » a été initié en 2011 par les Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et 
du Pays de Ribeauvillé. Il a été complété depuis 2015 par les « Navettes de Noël Colmar - Eguisheim 
», dont les navettes circulent également en semaine, et en 2021 par les « Navettes de Noel Colmar -
Turckheim ».
En 2021, ce sont ainsi près de 13 000 personnes qui ont été transportées (12 090 tickets vendus).

Le projet 2022 comprend les lignes en place en 2021 : 
- Deux navettes réalisent une grande boucle pour desservir les 4 communes, Colmar,

Kaysersberg-Vignoble, Riquewihr et Ribeauvillé durant les 4 week-ends de l’Avent (Service
n°1).

- Une navette relie Colmar à Eguisheim tous les jours sur les 4 semaines de l’Avent (Service
n°2A le weekend / Service n°2B la semaine)

- Une navette reliant Colmar à Turckheim durant les 4 week-ends de l’Avent (Service n°3).

Le dispositif s’étoffe et est complété par : 
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- Une navette reliant Munster à Turckheim les 4 week-ends de l’Avent (Service n°4).
- Une navette reliant Colmar à Neuf-Brisach les 10 et 11 décembre (Service n°5).

Les collectivités partenaires : 
- Colmar Agglomération (CA), qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
- La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK)
- La Communauté de communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux (CC Parovic)
- La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé (CCPR)
- La Communauté de Communes de la Vallée de Munster
- La Communauté de Communes du Pays Rhin Brisach

La convention de partenariat à intervenir entre les 6 EPCI partenaires a été établie pour préciser les 
modalités de fonctionnement du service.  

Les recettes des week-ends, les subventions ainsi que le résultat d’exploitation seront reversés au 
coordonnateur Colmar Agglomération, puis partagés sur la base des clés de répartition validées dans 
la convention constitutive de groupement de commande (soit 30,97% des recettes, subventions et 
résultats d’exploitation pour la CCVK). La Communauté de Communes Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux gère les recettes et le résultat d’exploitation sur la liaison Colmar – Eguisheim en semaine 
(Service 2B). 

Les six EPCI financent les transports, les personnels de régulation au point d’arrêt, le marquage des 
bus et la logistique de signalisation des arrêts et vente de tickets. L’Alsace Essentielle assure la 
communication du dispositif.  
Le résultat d’exploitation estimatif fait apparaitre un solde négatif de 95 840€ réparti entre 
l’ensemble des 6 EPCI. Sur la base de la clé de répartition, il resterait par conséquent 17 912€ à la 
charge de la CCVK. 

M. REINSTETTEL demande si finalement l’arrêt de Bergheim est prévu dans la boucle.
Mme SCHWARTZ précise que la navette Bergheim Ribeauvillé relève plus d’une navette interne à
l’instar de celle de Kaysersberg Vignoble et que le coût supplémentaire, ajouté au temps a conduit à
ne pas ajouter ce transport à la grande boucle.

Vu la délibération n° 072/2017-AG du 15 juin 2017 ; 
Vu l'avis de la Commission Economie-Tourisme du 29 juin 2022 ; 
Vu l'avis du Bureau Communautaire du 28 juillet 2022 ; 
Vu le projet de convention ci-joint 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
-d’approuver le projet de convention de groupement de commande avec Colmar Agglomération et
les Communautés de Communes du Pays de Ribeauvillé, du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux,
de la Vallée de Munster, et Pays Rhin Brisach, tel que détaillé dans l’annexe jointe
-d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tout document
se rapportant à cette affaire

Annexe : Convention constitutive d’un groupement de commande en vue de la réalisation des 
navettes de Noël cadencées pour 2022 
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22 - Navette des Crêtes - Signature de la convention de partenariat 2022 et modification de la 
contribution solidaire des territoires au dispositif global 

L’ensemble des partenaires du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (Régions, 
Départements, Commissariat du Massif) a souhaité en 2013 remettre en place la navette des Crêtes 
sous une nouvelle formule, impliquant l’ensemble des territoires (communautés de communes et 
offices de tourisme du territoire ainsi que les villes et agglomérations-portes). 

Une nouvelle convention a été établie afin de renouveler le partenariat pour l’année 2022 et 
reconduire ce transport en commun touristique interdépartemental. 
La navette des Crêtes a circulé tous les jours, entre le 17 juillet 2022 et le 15 août 2022. 
L’organisation des liaisons et de la navette touristique a été assurée sous maîtrise d’ouvrage du 
PNRBV et de la Région Grand Est. La communication générale a été assurée sous maîtrise d’ouvrage 
d’Alsace Destination Tourisme. 
La conception des balades, la commercialisation des produits marchands ainsi que la communication 
locale ont été assurées, quant à elles, sous maîtrise d’ouvrage des territoires participants et de leurs 
Offices de Tourisme. 

Le cofinancement des parties est fondé sur le principe de contribution solidaire des différents 
territoires au dispositif global. 
Le plan de financement 2022 est estimé à 150 559€. Compte tenu de l’augmentation des prix du 
carburant la participation des intercommunalités a été revue à la hausse. Elle est de 5 500€ pour la 
CCVK en 2022. 

Vu l'avis de la Commission Attractivité et Aménagement du 29 Juin 2022, 
Vu l’avis du Bureau Communautaire du 28 Juillet 2022, 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
-de valider la participation de la CCVK au dispositif « navette des crêtes » 2022 pour un montant de 5
500 € ;
-d’approuver la convention de partenariat 2022 ci- jointe ;
-d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout document se
rapportant à cette affaire

Annexe : Convention cadre de partenariat - Navette des crêtes (Massif des Vosges) Année 2022 

23 - Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs à intervenir avec l’Office 
de Tourisme Intercommunal pour la période 2022/2024 

La convention qui lie la CCVK à l’Office de Tourisme de la vallée de Kaysersberg arrivant à échéance le 
1er octobre 2022, il est nécessaire de la renouveler expressément pour une durée de 2 ans. Cette 
durée de 2 ans permettra de définir les nouvelles orientations de la CCVK en matière de politique 
touristique et d’intégrer les objectifs du programme Territoire Engagé Transition Ecologique. 

La convention (en annexe) définit les missions de l’Office de tourisme : promotion, information, 
accueil, animation, commercialisation, coordination des partenaires, participation à la définition et la 
mise en œuvre de la politique de développement touristique et régie de recettes de la taxe de 
séjour. 
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Elle définit également les moyens alloués par la CCVK à l’OT pour son fonctionnement ainsi que les 
modalités de versement, d’évaluation et de suivi financier. 

Vu la délibération n° 063/2019 du 27 juin 2019 approuvant la convention d’objectifs entre la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et l’Office de Tourisme de la Vallée de 
Kaysersberg pour la période 2019/2022 ; 

Vu la délibération 011/2020 du 3 février 2020 portant sur l’avenant à la convention d’objectifs avec 
l’office du tourisme afin de confier la régie de recettes de la taxe de séjour ; 

Vu la loi n° 2000 – 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment l’article 10 portant sur les subventions versées ; 

Vu le décret n° 2001 – 495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000 – 321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ; 

Vu l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités 
consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives 
incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à 
leurs comptes annuels ; 

Vu l’arrêté NOR PRMX0609605A du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par 
l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 

Vu la loi N°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code du Tourisme ;  

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver la convention d’objectifs entre la Communauté de Communes de la Vallée de
Kaysersberg et l’Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg pour la période 2022/2024, telle que
présentée en annexe ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs et tout autre
document y afférent

Annexe : Convention d’objectifs 2022/2024 entre la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg et l’office du tourisme 

ECONOMIE 

24 - Modalité de mise en location de la salle de réunion de la CCVK aux entreprises du territoire 

Afin de permettre aux entreprises du territoire de bénéficier d’une salle de réunion il est proposé de 
permettre la location de la salle du rez de jardin du siège de la CCVK située au 31 Rue du Geisbourg à 
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Kaysersberg-Vignoble lorsque celle-ci n’est pas utilisée par les services de la Communauté de 
Communes.  

Les modalités spécifique d’utilisation sont les suivantes : 

1. Bénéficiaires et autorisation d’occupation
La salle sera utilisée prioritairement par les services intercommunaux. Elle pourra en outre être
louée aux entreprises domiciliées dans les communes du territoire vallée pour des réunions de
travail, des évènements internes ou déjeuner de travail.

2. Horaires
La salle pourra être louée en semaine sur les horaires d’ouverture de la CCVK, soit de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 ainsi que durant la pause méridienne (12h-13h30).

3. Modalités de réservation
Toute entreprise souhaitant utiliser la salle devra en formuler la demande à la CCVK par
téléphone ou email au moins 15 jours à l'avance.

4. Utilisation de la salle
L'utilisateur veillera à laisser les lieux dans l'état où il les a trouvés. En cas de problème ou de
dysfonctionnement, il doit en informer immédiatement les services de la CCVK.
Par ailleurs, il est formellement interdit de procéder à une quelconque modification des lieux ou
d'utiliser les locaux à des fins non conformes à l'autorisation d'occupation.
La salle doit être rendue dans l'état de propreté où elle a été trouvée. Le mobilier et matériel de
projection seront rendu en bon état de fonctionnement et remis impérativement en place.

5. Responsabilités
Les utilisateurs sont responsables des dégradations qui pourraient être causées à la salle, et des
dommages causés à toute personne du fait de leur activité.

La CCVK est déchargée de toute responsabilité : 
- pour les accidents corporels directement liés aux activités et pouvant intervenir à l'occasion

de l'utilisation de la salle
- pour les dommages subis par les objets et équipements éventuellement entreposés par les

utilisateurs.

6. Tarifs de location
Le tarif de location de la salle est de 50€ pour une  durée d’occupation d’une demie journée. 

La location de la salle sera formalisée par une convention d’occupation (en annexe) dans laquelle 
l’occupant s’engage par écrit à respecter les présentes modalités d’occupation et dispositions légales 
de sécurité et d’hygiène. 

Vu l’avis de la commission économie du 29 juin 2022, 
Vu l’avis du Bureau communautaire du 28 juillet 2022, 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’autoriser la mise à disposition de la salle de la Communauté de communes aux entreprises de la
Vallée de Kaysersberg ;
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- d’approuver les modalités de location et les conditions d’utilisation de ladite salle décrites ci-dessus
;
- d’approuver la convention d’occupation type jointe en annexe ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions d’occupation à venir.

Annexe : convention d’occupation de la salle de la communauté de communes 

MOBILITE 

25 - Compte-rendu de la Commission Mobilité du 27/06/2022 

La commission s’est penchée sur le service de transport à la demande Mobili’Val et sur les 
modifications qui pourraient y être apportés. 

Bilan 2021 
En 2021, le service coute à la collectivité environ 121 000 € pour 13 000 € de recettes de billetteries. 
Ce service a répondu aux besoins de plus de 200 utilisateurs cette année, réalisé plus de 3 700 trajets 
et parcouru plus de 42 000 km. 

Modifications du règlement 
La commission a souhaité étudier les modifications pouvant être apportées au service afin de 
diminuer son cout tout en conservant le service le plus pertinent pour les habitants de la vallée. 
La commission propose d’apporter quelques modifications au règlement afin de recentrer l’action du 
service sur les personnes qui en ont le plus besoin : 

 Age minimum d’accès à 75 ans, le service reste ouvert aux personnes de moins de 75 ans sur

critères sociaux ou de handicap

 Réduction de la desserte de Colmar uniquement pour des raisons de santé et fermeture de

l’accès à Colmar le vendredi, le but étant de valoriser les services de la vallée tout en

augmentant le nombre de personnes par trajet réalisé et donc limiter le nombre de

kilomètres parcourus.

Modification du tarif 
La commission a souhaité augmenter le tarif des billets : 

 A 6 € pour les trajets réalisés au sein de la CCVK

 A 10 € pour les trajets à l’extérieur de la CCVK.

La CCVK est l’une des deux seules collectivités du Haut-Rhin dont le service de transport à la 
demande dessert l’extérieur de son territoire.  

26 - Mobili’Val : Approbation de la modification du règlement de service applicable au 1er 
novembre 2022 

Départ de Mme Magali GILBERT 

Après une période d’expérimentation de plus de 3 ans (2012-2015), la CCVK organise depuis 2015 un 
service de Transport à la Demande en porte à porte. Le service prend la dénomination commerciale 
de Mobili’Val. L’intervention de la CCVK s’inscrit dans le cadre d’une délégation de compétence de la 
Région Grand Est (anciennement du Département du Haut-Rhin).  
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L’objectif du service est d’offrir aux personnes âgées, en situation de handicap ou en difficulté 
sociale, un meilleur accès aux équipements et services de proximité dans la vallée et à Colmar (rdv 
médicaux et hospitaliers, commerces, démarches administratives, visites à des proches, recherche 
d’emploi, etc.).  
Les modalités de fonctionnement actuelles sont fixées dans le règlement de service approuvé par 
délibération du Conseil Communautaire du 22/01/2015 et ont été modifiées le 01 mars 2021, de 
même que la tarification.  
Jusqu’à présent, le service est ouvert sur adhésion préalable aux personnes de plus de 70 ans et aux 
personnes en situation de handicap. Les personnes en difficulté sociale ou de santé ponctuelles 
peuvent être autorisées, au cas par cas selon leurs besoins, à utiliser le service de manière 
temporaire. Actuellement, le service fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 18h pour les trajets au 
sein de la communauté de Communes et du mardi au vendredi pour les trajets desservant les 
communes extérieures à la CCVK.  
Le service est exploité par la société SYNERGIHP dans le cadre d’un marché public. 
 
La Commission Mobilité a étudié le bilan de fonctionnement du service depuis les 5 dernières 
années :  
 
- Près de 770 personnes adhèrent au service  

- Sur cette période, ce sont entre 195 et 240 personnes qui l’utilisent au moins une fois dans l’année  

- Environ 60 personnes l’utilisent régulièrement chaque mois (dont 8 effectuent plus de 5 allers-
retours par mois)  

- 82% des usagers ont plus de 75 ans, 10% moins de 70 ans (= personnes en difficultés sociales). 10 % 
des trajets sont réalisé par des personnes ayant entre 70 et 75 ans. 

- 32% des usagers sont domiciliés à Orbey, 18% à Lapoutroie et Kaysersberg Vignoble, 12 % à Fréland. 
Les autres communes représentent chacune moins de 7% des usagers  

- Chaque année de 3700 à 4800 trajets sont effectués, soit entre 42.000 et 60.000 km / an  
- Prés de 60% des trajets ont un motif médical, 20% commercial  

- La moitié des trajets sont à destination de Colmar  

- Le coût du service s’établit entre 120.000 et 130.000 € annuels, les recettes de billetterie 
s’échelonnent entre 12.000 à 14.000€ annuels. Le coût moyen d’un voyage en 2021 était de 29,2 €. 
 
Compte tenu de ce bilan, la Commission a conclu que les objectifs du service Mobili’Val étaient 
remplis. Néanmoins, elle a réfléchi aux possibilités d’optimiser le coût du service et de réduire son 
impact environnemental tout en répondant à l’évolution de la demande des usagers.  
Ainsi, les modifications proposées sont les suivantes :  
- relèvement de l’âge d’accès de droit à 75 ans (au lieu de 70 ans), étant entendu que les personnes 
de moins de 75 ans pourront demander, selon le cas et leurs besoins, une adhésion au service au 
titre de l’aide sociale communale ;  

- réduction de la desserte des communes extérieures à la CCVK du mardi au jeudi (le lundi et 
vendredi, desserte uniquement de la CCVK) afin de regrouper plus d’usagers dans les véhicules.  

- la desserte des communes extérieures à la CCVK ne sera autorisé que pour des déplacements 
réalisé pour des motifs liés à la santé. 

 
Les autres modalités de fonctionnement du service restent inchangées (notamment l’adhésion des 
personnes en situation de handicap, qui reste possible, quel que soit leur âge). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le Code des Transports ;  
Vu l’avis de la Commission Mobilité et du Bureau ;  
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Considérant le bilan du service établi par la Commission Mobilité ;  
Considérant la nécessité de maintenir le service de transport à la demande pour les usagers n’ayant 
pas d’autres solutions de mobilité ;  
Considérant l’évolution de la demande des usagers, ainsi que les enjeux d’optimisation budgétaire 
de la CCVK et de réduction de l’impact environnemental des services ;  
Considérant le fait que la CCVK est la seule communauté de communes offrant la possibilité de sortir 
de son territoire avec son service de Transport à la Demande, hormis le territoire de la communauté 
de communes du Sundgau 

Le Conseil Communautaire approuve par 21 voix pour (M. Patrick REINSTETTEL , Mme Nathalie 
BOHN , M. Jean-Louis BARLIER , Mme Martine THOMANN , M. Bernard RUFFIO , Mme Catherine 
OLRY , M. Alain VILMAIN , M. Philippe GIRARDIN , Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI , M. Nicolas 
GSELL-HEROLD , M. Frédéric PERRIN , M. Guy JACQUEY ,  M. Rémi MAIRE , Mme Magali BOURCART 
, M. Jean-Charles ANCEL , Mme Martine SCHWARTZ , M. Bernard CARABIN , Mme Patricia BEXON , 
M. Benoît KUSTER , Mme Marie-Paule BALERNA , M. Michel BLANCK) et 5 contre (M. PERRET ,
Mme Karine DAUNAY , M. Henri STOLL, Mme Emilie HELDERLE, Mme Magali GILBERT) :
‐ de valider les modifications de fonctionnement du service de Transport à la Demande telles que
présentées ci-dessus ;
‐ d’approuver le nouveau règlement de service, tel qu’il figure en annexe, applicable à partir du 1er
novembre 2022
- de charger le Président ou son représentant de la publication et la notification du nouveau
règlement de service ;

Annexe : Règlement du service public de Transport à la Demande en porte à porte « Mobili’val » 

27 - Mobili’Val : Approbation de la fixation des tarifs applicables au 1er novembre 2022 - Point 

ajourné 

Après une période d’expérimentation de plus de 3 ans (2012-2015), la CCVK organise depuis 2015 un 
service de Transport à la Demande en porte à porte. Le service prend la dénomination commerciale 
de Mobili’Val. L’intervention de la CCVK s’inscrit dans le cadre d’une délégation de compétence de la 
Région Grand Est (anciennement du Département du Haut-Rhin).  
L’objectif du service est d’offrir aux personnes âgées, en situation de handicap ou en difficulté 
sociale, un meilleur accès aux équipements et services de proximité dans la vallée et à Colmar (rdv 
médicaux et hospitaliers, commerces, démarches administratives, visites à des proches, recherche 
d’emploi, etc.).  
La tarification actuelle a été fixée dans le règlement de service approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire du 22/01/2015 et a été modifiée le 01 mars 2021, de même que les modalités de 
fonctionnement.  
Les tarifs en vigueur sont de 4€ pour un trajet en dehors du territoire de la CCVK (Colmar, Trois-Epis, 
Muesberg et Ingersheim)  (8€ l’aller-retour) et 3€ pour les trajets dans la vallée, soit 6€ l’aller-retour.  
Le service est exploité par la société SYNERGIHP dans le cadre d’un marché public qui arrivera à 
échéance le 31 aout 2023. 
La Commission Mobilité a étudié le bilan de fonctionnement du service :  
- Près de 770 personnes adhèrent au service

- Environ 195-240 personnes l’utilisent au moins une fois dans l’année

- Environ 60 personnes l’utilisent régulièrement chaque mois (dont 8 effectuent plus de 5 allers-
retours par mois)

- 32% des usagers sont domiciliés à Orbey, 18% à Lapoutroie et Kaysersberg Vignoble, 12 % à Fréland.
Les autres communes représentent chacun moins de 7% des usagers
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- 4000 à 4800 trajets sont effectués chaque année, soit entre 42.000 et 60.000 km / an
- Prés de 60% des trajets ont un motif médical, 20% commercial

- La moitié des trajets sont à destination de Colmar

- Le coût du service s’établit entre 120.000 et 130.000 € / an, dont 12.000 à 14.000€ de recettes de
billetterie. Le coût moyen d’un voyage en 2021 était de 29.2 €

Compte tenu de ce bilan, la Commission a conclu que les objectifs du service Mobili’Val étaient 
remplis. Néanmoins, elle a réfléchi aux possibilités d’optimiser le coût du service. 
Ainsi, la commission propose une augmentation des tarifs à 6 € pour les trajets au sein de la CCVK (y 
compris Trois Epis) et 10€ / trajet pour les trajets hors CCVK (Colmar, Ingersheim, Muesberg).  

Mme BEXON intervient en indiquant que le coût d’un aller-retour en dehors du territoire sera trop 
cher, que ce service s’adresse à des personnes n’ayant aucune autre solution de transport et qu’avec 
cette augmentation plus personne ne prendra le MOBILIVAL. M. STOLL intervient en disant, on va 
arrêter le MOBILIVAL, on va fermer la piscine et après la STEP, et que restera -t-il comme service dans 
la vallée. Mme BEXON ajoute, je préfère rogner sur autre chose que ce service. Mme SCHWARTZ 
indique qu’il faudrait plus d’éléments pour se prononcer, car certaines personnes abusent du service. 
M. ANCEL demande quel est l’impact sur le budget de cette décision. Mme SCHWARTZ propose de
consulter les utilisateurs. M. PERRIN rappelle que la CCVK n’a pas de compétence sociale.
M. ANCEL demande s’il ne serait pas opportun de redéfinir l’objectif de ce service.

A l’unanimité le conseil décide de reporter ce point. 

28 - Signature d'une charte Savoir Rouler à Vélo (SRAV), programme qui permet d'obtenir un 
financement de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) via les Certificats 
Economie d'Energie (CEE) 

Madame Karine DAUNAY quitte la séance 

La CCVK souhaite porter une politique volontariste en matière de mobilités actives. La CCVK souhaite 
faire bénéficier du programme Savoir Rouler à Vélo (SRAV) les écoles de son territoire. 

 SRAV a pour but de donner les clefs et l’habitude de circuler à vélo aux plus jeunes grâce à une 
formation en 3 blocs : 

 Savoir pédaler

 Savoir circuler

 Savoir rouler

 Savoir Rouler à Vélo permet ainsi aux enfants de : 

 Devenir autonome à vélo,

 Pratiquer quotidiennement une activité physique,

 Se déplacer de manière écologique et économique.

Le programme, Génération Vélo porté par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) 
accompagne et finance la mise en place de programmes Savoir Rouler à Vélo à l’école.  
Le financement lié à cette opération sera de 50% des sommes engagées pour la formation des 
classes de niveau CM.  
Ce qui représente pour la CCVK une subvention de 11 800 euros environs. 
Pour participer à ce programme, la collectivité doit s’engager, notamment, à : 
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 Définir un projet à mettre en œuvre

 Contribuer à la mobilisation des acteurs du système vélo présents sur le territoire

 Evaluer les actions mises en œuvre sur son territoire

 S’assurer de la dispense de l’intégralité du programme Savoir Rouler à Vélo auprès de chaque
classe

Cette engagement passe par la signature d’une charte. 

Considérant l’opportunité pour la CCVK de proposer à l’ensemble des écoles de son territoire une 
action de promotion des mobilités actives 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, le Président ou son représentant à signer ladite charte et tout document se rapportant 
à cette affaire 

Annexe : Charte d’engagement de la collectivité dans le programme Génération Vélo 

ASSAINISSEMENT 

29 - Compte-rendu de la Commission Assainissement du 12/07/2022 

Ordre du jour : Actualités du service, point financier intermédiaire SPANC, proposition d’un plan 
d’actions pour le transfert de compétences 

Actualités du service :  
AKV : - Etudes à venir en fonction des conclusions du schéma directeur. Priorité à la lutte contre les 
eaux claires parasites sur le tronçon intercommunal de Sigolsheim 

- Remplacement de l’armoire électrique du poste de pompage en septembre 2022

FLLBO : - Traitement des boues à la STEP : marchés attribués (299 000€ au total), études d’exécution 
et 1ère phase de travaux au 2ème semestre 2022 

- Divers : route d’accès à la STEP réhabilitée (12 000 €), remplacement équipements en cours

(20 000€ au total)

Fin des Conventions viticoles en 2022 : La Commission valide la non-reconduction des conventions. 
Des courriers seront envoyés par la CCVK aux maires des communes concernées, et ceux-ci 
prendront une décision concernant le maintien ou non de la taxe assainissement. 

Bilan financier SPANC au 30/06/2022 :  
Nécessité de trouver une adéquation prix/nombre/temps passé/qualité service. 
Projection réalisations / budget à fin d’année : 

Du 13/02 au 

30/06

Projection fin 

année

Dépenses 

externes (€ TTC)

Recettes (€ 

TTC)

Dépenses 

internes (€ TTC) Bilan (€)

Contrôle conception 27 58 5568 5220

Contrôle exécution 16 35 7560 7000

Diagnostic vente 13 30 5400 8700

Diagnostic périodique 7 80 7680 11600

26208 32520 6000 312

Objectif d’un exercice 2022 à l’équilibre réalisable. 
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Proposition d’un plan d’action pour le Transfert de compétences : 

La Commission souhaite que les communes soient consultées avant d’engager les dépenses liées à un 
AMO. De plus, il est demandé au responsable de vérifier avec l’Agence de l’Eau, les conditions d’un 
versement de subventions pour le transfert.   

Monsieur JACQUEY ajoute que la problématique est le prix de l’eau, et qu’il  y a 3 options , la régie , le 
marché de prestation ou le transfert de compétences. Il propose de faire intervenir les acteurs pour 
une présentation à la CCVK 

30 - Approbation du principe de participation de la CCVK au capital de la Société Publique Locale 
Colmarienne des Eaux 

Il est rappelé que, depuis le 1er janvier 1993, et d’abord sous forme de Société d’Economie Mixte 
Locale (SEML), la Société Publique Locale (SPL) COLMARIENNE DES EAUX a en charge la gestion des 
services publics de l’eau, de l’assainissement, de l’assainissement non collectif, de l’épuration et de 
l’ingénierie de l’Eau (maitrise d’œuvre) au travers de contrats de la Commande publique. 

1. Présentation de la SPL COLMARIENNE DES EAUX

Depuis la transformation de la SEM en SPL intervenue le 5 mai 2022, le capital de la COLMARIENNE 
DES EAUX est de 360.000 euros détenu par six (6) actionnaires publics : 

 Colmar Agglomération,

 Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Usées de Colmar et Environs (SITEUCE),

 Syndicat mixte d’assainissement du vignoble

 Communauté des Communes de la Vallée de Munster,

 Syndicat intercommunal des Eaux du Nord-Ouest de Colmar

 Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

Les SPL, comme les SEM locales, sont des sociétés anonymes régies par les dispositions du livre II du 
Code de commerce et, sauf dispositions contraires, aux règles régissant les SEM, prévues aux articles 
L.1521-1 et suivants du CGCT mais elles constituent surtout des outils mis à la disposition des
collectivités territoriales leur permettant de recourir à une société commerciale sans publicité ni
mise en concurrence préalables, dès lors que certaines conditions sont remplies.
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Les articles L. 2511-1 et suivants du code de la commande publique s’agissant des marchés, et les 
articles L. 3211-1 et suivants de ce même code pour les concessions, posent trois conditions 
cumulatives à la reconnaissance d’une relation de « quasi-régie » : 

 le contrôle exercé par le ou les pouvoirs adjudicateurs sur le ou leur cocontractant doit être
analogue à celui qu’ils exercent respectivement sur leurs propres services ;

 l’activité du cocontractant doit être principalement consacrée à ce(s) pouvoir(s)
adjudicateur(s) ;

 la personne morale contrôlée ne comporte, en principe, pas de participation directe de
capitaux privés.

Ainsi, par essence, les SPL ont vocation à intervenir exclusivement pour le compte de leurs 
actionnaires dans le cadre de prestations intégrées ou « quasi-régie ». 

En ce sens, l’exécution exclusive par la SPL de contrats qui seraient conclus avec ses actionnaires 
permettrait de s’exonérer des obligations de publicité et de mise en concurrence habituellement 
exigées par le Code de la Commande Publique. 

Cela correspond parfaitement au schéma établi par la COLMARIENNE DES EAUX, à savoir une société 
avec un capital à 100% « public » portée uniquement par ses actionnaires collectivités territoriales et 
groupements de collectivités. 

Toutefois, il convient de rappeler que contrairement aux SEM, les SPL ne peuvent pas 

 intervenir pour le compte d’autres acteurs que leurs actionnaires, pas plus qu’elles ne
peuvent agir en dehors du territoire de leurs collectivités membres,

 développer d’opérations « en propre », c’est-à-dire de leur propre initiative et donc en
dehors de tout contrat avec un de ses actionnaires,

 prendre de participation dans une société commerciale.

Il est rappelé qu’une SPL ne peut exercer ses activités que pour le compte de ses actionnaires, dans 
leurs domaines de compétences et sur leurs seuls territoires. 

S’agissant des compétences de la SPL, il convient de préciser qu’elles sont identiques à celles de la 
SEML et pourront être complétées par toute compétence des actionnaires collectivité ou EPCI. 

La société a pour objet : 

Exploitation des services de l’eau potable comprenant : 
 Production, adduction, stockage, traitement et distribution de l’eau potable
 Suivi de la protection des ressources et de la qualité de l’eau distribuée
 Astreinte liée au service public
 Gestion des travaux de renouvellement de maintenance, d’entretien et de réparation des

compteurs, réseaux et des branchements.
 Prestations diverses sur les installations intimement liées aux ouvrages Eau : ouvrages de

surpression, ouvrages et équipements de protection (disconnecteurs), compteurs individuels,
recherches de fuites…

Défense extérieure contre l’incendie comprenant : 
 contrôle et test des points d’eau d’incendie
 relations avec les services du SDIS et les autorités compétentes pour la transmission des

informations de fonctionnement, d’arrêt temporaire ou de travaux sur ces points d’eau incendie
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 maintenance de ces équipements et, le cas échéant, interventions et travaux nécessaires pour en
assurer l’approvisionnement en eau

Exploitation des services de l’assainissement et des eaux pluviales comprenant : 
 Curage, entretien des réseaux de collecte et de transport ainsi que des siphons de rue, bassins de

stockage, stations de relèvement et autres ouvrages
 Astreinte liée au service public
 Gestion de l’autosurveillance des réseaux
 Gestion des travaux de renouvellement de maintenance, d’entretien, de mise en conformité et

de réparation des réseaux et ouvrages ainsi que des branchements.
 Prestations diverses d’entretien des installations intimement liées aux ouvrages d’assainissement

et d’eaux pluviales (fosses, dégraisseurs, puits perdus, puisards…), et contrôle des
branchements…

Exploitation des services de Traitement des eaux usées 
 Gestion, exploitation de stations d’épuration et de tout ouvrage associé
 Astreinte liée au service public

 Gestion des travaux de renouvellement de maintenance, d’entretien et de réparation des
stations de traitement

 Prestations diverses d’entretien et l’exploitation des stations de traitement, y compris
analyses

 Gestion de l’autosurveillance des stations

Exploitation des services de l’assainissement non collectif comprenant : 
 Contrôle des dispositifs de traitement non collectif neufs ou existants
 Astreinte liée au service public
 Curage, entretien de ces ouvrages d’ANC

Etudes, travaux, conseil et cartographie 
 Maîtrise d’œuvre, Assistance Maître d’ouvrage, études, conseils, montage de projets,

expertises, recherche de financements pour le compte des collectivités dans les activités
liées à l’eau potable, à l’assainissement, aux eaux pluviales, ainsi qu’à l’épuration, dont la
réalisation lui sont confiées ou non

 Rédaction et élaboration des rapports réglementaires pour les services
 Gestion, développement, déploiement d’outils dédiés à l’exploitation et mise à jour du

Système d’Information Géographique et de la cartographie des collectivités dans les
domaines de l’eau, de l’assainissement et des eaux pluviales et réponses aux DT / DICT /ATU

 Instruction et suivi des démarches d’urbanisme et d’aménagements, permis de construire sur
les volets concernant l’Eau, l’Assainissement et les Eaux Pluviales.

 Chiffrage, établissement de devis et réalisation de travaux neufs eau, assainissement et
épuration

 Réparation d’équipements de réseau et d’ouvrages dans les activités de l’eau et de
l’assainissement et mises aux normes d’équipements en termes de sécurité

 Aide à la l’organisation des démarches de gestion des milieux aquatiques, gestion de la
prévention des risques d’inondation… et des missions pouvant être attachée généralement
au grand cycle de l’Eau

Relation avec les abonnés comprenant : 
 Comptages, relèves, facturation et recouvrement des consommations d’eau
 Perception et collecte des taxes et redevances assises sur les services publics d’eau et

d’assainissement



Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 29 septembre 2022 

181 

2022/091 

 Accueil physique et téléphonique, information et sensibilisation des abonnés et usagers des
services publics de l’eau, de l’assainissement et de l’ANC

 Le traitement des réclamations

La Société peut réaliser ou faire réaliser toutes études et tous actes nécessaires ou complémentaires 
à ces activités. D’une manière plus générale, elle peut accomplir toutes les opérations financières, 
commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

2. Opportunité de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg de prendre une
participation au capital de la SPL

La SPL COLMARIENNE DES EAUX souhaite ouvrir son actionnariat à d’autres collectivités ou 
groupements. 

Il est ainsi proposé à la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg de prendre une 
participation au capital de la SPL COLMARIENNE DES EAUX dans le cadre d’une opération 
d’augmentation de capital qui devrait se réaliser en début d’année 2023. 

Cette opportunité de prise de participation présente un grand intérêt pour la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg qui pourra bénéficier dans le cadre d’un contrat, de 
prestations réalisées par une société dont elle serait actionnaire. 

En tout état de cause, il est indiqué que l’approbation de la prise de participation au capital de la SPL 
fera l’objet d’une délibération ultérieure de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg en fin d’année 2022 présentant précisément l’opération avec l’ensemble de ses 
incidences juridiques et financières liées à la souscription des actions et la participation aux organes 
d’administration. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1531-1, 

Vu le code de Commerce, 

Vu les statuts de la SPL COLMARIENNE DES EAUX ainsi que les documents fournis (règlement 
intérieur…) tels qu'annexés à la présente délibération ; 

Vu l’avis favorable du bureau du 01/09/2022 ; 

Considérant qu’il est proposé à la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg d’entrer 
au capital de la SPL COLMARIENNE DES EAUX ; 

Considérant l'intérêt de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg d'adhérer à la 
SPL COLMARIENNE DES EAUX qui exercera des activités entrant dans son champ de compétence ; 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- D’approuver le principe d’une prise de participation de la Communauté de Communes de la Vallée
de Kaysersberg au capital de la SPL COLMARIENNE DES EAUX ;
- D’autoriser le Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg ou son
représentant de mener toute discussion et négociation avec les dirigeants de la SPL COLMARIENNE
DES EAUX nécessaires à la réalisation de cette opération de prise de participation au capital de la
Société ;
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- De prendre acte que l’approbation définitive de la participation au capital de la SPL COLMARIENNE
DES EAUX fera l’objet d’une délibération ultérieure de la Communauté de Communes de la Vallée de
Kaysersberg en fin d’année 2022 présentant précisément l’opération avec l’ensemble de ses
incidences juridiques et financières de l’opération.

RESSOURCES HUMAINES 

31 - Modification du tableau des emplois pour l'emploi de chargé/e de gestion administrative du 
service déchets 

Le tableau des emplois de la Communauté de Communes approuvé par le Conseil de Communauté 
en date du 25/02/2021 comprend un emploi de chargé(e) de la gestion administrative du service 
déchets, auquel correspondent 3 grades de catégorie C (cadre d’emploi des adjoints administratifs). 

Service Emploi Grades Cat. Temps de travail 

DECHETS 

Chargé/e de la 
gestion 
administrative 
du service 
déchets 

Adjoint Administratif Prc 1ère Cl 

C 35/35 
Adjoint Administratif Prc 2eCl 

Adjoint Administratif 

Or, compte tenu de l’évolution de la fiche de poste: 
- Déploiement d’une gestion autonome des agents assurant l’accueil du service déchets

(encadrement, gestion remplacement, optimisation de l’accueil)
- Gestion de projets transversaux au Service (adaptation du logiciel de facturation, relation

avec le prestataire)

Il convient d’étendre cet emploi au cadre d’emploi des rédacteurs en catégorie B, comme suit : 

Service Emploi Grades Cat. Temps de travail 

DECHETS 

Chargé/e de 
la gestion 
administrative 
du service 
déchets 

Rédacteur Prc 1ère Cl 

B 

35/35 

Rédacteur Prc 2eCl 

Rédacteur 

Adjoint Administratif Prc 1ère Cl 

C Adjoint Administratif Prc 2eCl 

Adjoint Administratif 

Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8 ; 

Vu le tableau des effectifs existant ; 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 31/05/2022 ; 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la modification du tableau des emplois comme indiqué ci-dessus pour l’emploi de 
chargé/e de gestion administrative du service déchets. 
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32 - Modification du tableau des emplois pour l'emploi d'agent d'accueil/entretien 

Le tableau des emplois de la Communauté de Communes approuvé par le Conseil de Communauté 
en date du 25/02/2021 comprend 3 emplois d’agent de caisse/entretien au Centre Nautique, 
auxquels correspondent 3 grades de catégorie C (cadre d’emploi des adjoints techniques). 

Service Emploi Grades Cat. 
Temps de 

travail 
Nb 

CN Agent caisse/entretien 

Adjoint technique principal de 1ère cl 

C 35/35 3 
Adjoint technique principal de 2ème cl 

Adjoint technique 

Or, afin d’optimiser la gestion de l’accueil au sein de la CCVK, il est proposé de modifier le tableau 
comme suit : 

Service Emploi Grades Cat. 
Temps de 

travail 
Nb 

CN Agent caisse/entretien 

Adjoint technique principal de 1ère cl 

C 35/35 2 
Adjoint technique principal de 2ème cl 

Adjoint technique 

AG/CN 
Agent accueil-caisse/ 
entretien  

Adjoint technique principal de 1ère cl 

C 35/35 1 

Adjoint technique principal de 2ème cl 

Adjoint technique 

Adjoint administratif principal de 1ère cl 

Adjoint administratif principal de 2ème 
cl 

Adjoint administratif 

Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8 ; 

Vu le tableau des effectifs existant ; 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la modification du tableau des emplois comme indiqué ci-dessus pour l’emploi d’agent 
d’accueil/entretien. 
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33 - Modification du tableau des emplois pour l'emploi de responsable des services support 

Le tableau des emplois de la Communauté de Communes approuvé par le Conseil de Communauté 
en date du 25/02/2021 comprend 1 emploi d’adjoint de direction responsable des services support, 
auquel correspondent les grades suivants :  

Service Emploi Grades Cat. 
Temps de 

travail 
Nb 

AG 
Adjoint de direction 
responsable des services 
support 

Attaché 

A 35/35 1 

Attaché principal 

Ingénieur 

Ingénieur principal 

Or, afin de permettre plus de souplesse dans l’organisation des services, il est proposé de modifier le 
tableau comme suit : 

AG 
Responsable des services 
support 

Attaché 

A 

35/35 1 

Attaché principal 

Ingénieur 

Ingénieur principal 

Rédacteur principal de 1ère cl 

B 

Rédacteur principal de 2ème cl 

M. REINSTETTEL souligne qu’il est possible maintenant de faire occuper ce poste par un cadre B, ce
qu’il avait demandé depuis la création de l’emploi.
M. GIRARDIN indique que les difficultés de recrutement et la volonté de permettre à un agent
d’évoluer et d’occuper cet emploi ont conduit à faire cette proposition.

Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8 ; 

Vu le tableau des effectifs existant ; 

Le Conseil Communautaire approuve par 23 voix pour (M. Patrick REINSTETTEL , Mme Nathalie 
BOHN , M. Jean-Louis BARLIER , Mme Martine THOMANN , M. Bernard RUFFIO , Mme Catherine 
OLRY , M. Alain VILMAIN , M. Philippe GIRARDIN , Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI , M. Nicolas 
GSELL-HEROLD , M. Frédéric PERRIN , M. Guy JACQUEY , M. Rémi MAIRE , Mme Magali BOURCART , 
M. Jean-Charles ANCEL , Mme Martine SCHWARTZ , M. Bernard CARABIN , Mme Patricia BEXON ,
M. Benoît KUSTER , Mme Marie-Paule BALERNA , M. Michel BLANCK , M. Henri STOLL , Mme 
Magali GILBERT) et une abstention (M. PERRET) , la modification du tableau des emplois comme 
indiqué ci-dessus pour l’emploi de responsable des services support.
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34 - Autorisation de reconduction de l'attribution des bons d'achat au personnel de la CCVK 

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

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

Pour 2022, ces bons d’achat représentent une somme globale maximale de 9 500 euros. 

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

35 - Adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de Gestion du Haut-Rhin 

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les 
centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à 
la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un 
nouvel article 25-2 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les centres de gestion à proposer 
par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du Code 
de justice administrative. Elle permet également aux centres de gestion d’assurer une mission de 
médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-10 du 
même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de 
toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des 
avis ou des décisions. 

La loi prévoit également que cette mission peut être mutualisée à un niveau régional ou 
interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de 
coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article L452-11 du Code général de 
la fonction publique. 

En adhérant à cette mission, la CCVK prend acte que les recours formés contre des décisions 
individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, 
à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Pour information, le décret n° 2022-
433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains 
litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux fixe ainsi la liste des litiges ouverts à la 
médiation préalable obligatoire : 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de
rémunération mentionnés à l’article L712-1 du Code général de la fonction publique ;

 Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels,
refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février
1988 ;

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi
d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;
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 Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à 
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par 
promotion interne ;  

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 
tout au long de la vie ;  

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 
par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles 
L131-8 et L131-10 du Code général de la fonction publique ;  

 Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions 
dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. 

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. 
Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et 
moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.  
Il est précisé qu’en dehors des litiges compris dans cette liste, la collectivité garde son libre arbitre de 
faire appel au Centre de Gestion si elle l’estime utile. 
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a fixé une participation financière de 400 euros par saisine du 
médiateur incluant l’ensemble des frais liés à l’instruction du dossier, l’analyse de la demande et 
l’organisation, le cas échéant, d’un premier rendez-vous de médiation. À laquelle s’ajoute, le cas 
échéant, un montant horaire de 50 euros multiplié par le nombre d’heures réelles effectuées. 
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant l’autorité 
territoriale à conventionner avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin. 
 
Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 213-1 et suivants et les articles 
R. 213-1 et suivants de ce code ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 25-2 ; 
 
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; 
 
Considérant que le Centre de Gestion du Haut-Rhin est habilité à intervenir pour assurer des 
médiations ; 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’adhérer à la mission de médiation du Centre de Gestion du Haut Rhin 
- d’acter que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles dont la liste est 
déterminée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la situation de ses agents 
sont, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement précédés d’une tentative de médiation 
- d’inscrire au budget, si nécessaire, les crédits en cas de recours à cette mission 
- de rémunérer le Centre de Gestion à chaque médiation engagée selon les modalités mentionnées à 
la convention et précisées ci-dessus 
- d’autoriser le Président à signer la convention d’adhésion à la mission de médiation proposée par le 
Centre de Gestion du Haut Rhin et annexée à la présente délibération, ainsi que tous les actes y 
afférents. 

 
Annexe : Convention cadre d’adhésion à la mission de médiation  
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36 - Avenant au contrat d'assurance statutaire 
 
Par délibération en date du 25 septembre 2019, la Communauté de Communes a adhéré au contrat 
groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion du Haut Rhin et a souscrit un contrat avec CNP 
Assurances et Sofaxis. 
Ce marché a été conclu pour une durée de 4 ans à compter du 01.01.2020 et garantit les risques liés 
aux congés pour raison de santé suivants : 

- Décès 
- Maladie ordinaire (franchise de 30 jours) 
- Longue maladie / Longue durée 
- Accident du travail/Maladie professionnelle 
- Maternité 

 
Or, plusieurs évolutions réglementaires relatives aux garanties statutaires en indisponibilité physique 
sont intervenues depuis la mise en place de ce contrat : 
 

- Congés de maternité et congés liés aux charges parentales (Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 
relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique 
territoriale) : La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant a été allongée.  
L’assureur propose la réécriture de l’article 22.7 de la présentation détaillée du contrat groupe et 
de ses garanties afin que les évolutions soient prises en charge. 
 

- Temps partiel pour raison thérapeutique (décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au 
temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale) : 
Les conditions d’octroi du temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) ont été modifiées. 
Depuis le 11 novembre 2021, un TPT peut être accordé sans qu’il fasse suite à un congé pour 
raison de santé ou un congé pour invalidité temporaire imputable au service. 
L’assureur prendrait en charge les périodes de temps partiel thérapeutique non précédées d’un 
congé de maladie avec application d’une franchise de 30 jours. 
 

- Capital décès (décret n°2021-1860 du 27 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul du 
capital décès servi aux ayants droit de l’agent public décédé) : 
Ce décret prévoit que le montant du capital décès ne soit plus forfaitaire mais déterminé par la 
rémunération perçue par l’agent avant son décès. Il prolonge les modalités d’octroi du capital 
versé selon le décret n°2021-176, sans fixer de date de fin. Il pérennise le dispositif, initialement 
temporaire 
L’assureur propose la prise en charge, à hauteur du montant indemnisé par la collectivité aux 
ayants droits, et selon le décret en cours et en appliquant la base de l’assurance choisie.  

 
Le contrat d’assurance conclu au 01 janvier 2020 ne couvrant pas ces nouvelles dispositions, 
l’assureur propose une extension de garantie avec la possibilité d’être indemnisé selon les conditions 
des décrets n°2021-1462, n°2021-1860 et n°2021-176, moyennant une hausse de 0,13 point du taux 
global de cotisation. 
 
Ainsi le taux suivant serait appliqué à compter du 1er janvier 2022 : 
 

Garanties Taux actuel Taux au 01/01/2022 

Décès/MO 
30/LMLD/ATMP/MAT 

5,14% 5,27% 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu le Code des Assurances ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 26 ; 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges 
parentales dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique 
dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi 
aux ayants droit de l'agent public décédé ; 
 
Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres du 15 mars 2022 approuvant les propositions de 
modifications apportées au contrat groupe d’assurance statutaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 29 mars 2022 ; 
 
Vu les pièces contractuelles du contrat d’assurance statutaire ; 
 
Considérant la possibilité de faire évoluer le contrat en adéquation avec les dispositions des décrets 
n° 2021846 du 29 juin 2021, n° 2021-1462 du 8 novembre 2021, n° 2021-1860 du 27 décembre 2021  
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- de faire évoluer le contrat et d’accepter l’avenant avec une majoration du taux de 0,13 point 
portant ainsi le taux de cotisation du contrat à 5,27% de la base de l’assurance 
- d’autoriser le Président à prendre toutes mesures et à signer tous les actes administratifs et 
documents se rapportant à la présente délibération 

 
Annexe : Avenant n°2 au certificat d’adhésion  
 
37 - Action sociale - participation aux frais de stationnement 
 
Suite au changement des règles de stationnement à Kaysersberg Vignoble, certains agents ne 
bénéficient plus de la possibilité de se garer gratuitement et sans difficultés à proximité immédiate 
de leur lieu de travail. 
 
Dans un souci d’équité entre les agents au sein de la CCVK tout en conciliant les besoins individuels 
et les enjeux de transition écologique, il conviendrait : 
De permettre une prise en charge de la moitié de l’abonnement annuel de stationnement pour les 
agents ne disposant pas de places de stationnement gratuites, disponibles et/ou réservées à 
proximité immédiate de leur lieu de travail et résidents en dehors du périmètre de la ville. Cette 
participation ne serait pas cumulable avec le forfait mobilités durables (200€).  
Le forfait de stationnement pour 2022 s’élève à 48 € par an soit une prise en charge qui s’élèverait à 
24 €. 
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M.REINSTETTEL demande si cette indemnisation est cumulable avec le forfait mobilité. Mme 
SCHRAMM répond que non. 
 
 
Vu les  articles L.731-1 et suivants du Code Général de la Fonction Publique relatifs à l’action sociale ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 02/06/2022 instaurant le forfait mobilités 
durables ; 
 

Le Conseil Communautaire approuve par 18 voix pour (M. Jean-Louis BARLIER , Mme Martine 
THOMANN , M. PERRET , Mme Catherine OLRY , M. Alain VILMAIN , M. Philippe GIRARDIN , , M. 
Nicolas GSELL-HEROLD , M. Guy JACQUEY , M. Rémi MAIRE , M. Jean-Charles ANCEL , Mme Martine 
SCHWARTZ , M. Bernard CARABIN , Mme Patricia BEXON , M. Benoît KUSTER , Mme Marie-Paule 
BALERNA , M. Michel BLANCK , M. Henri STOLL , Mme Magali GILBERT) et 6 abstentions (M. Patrick 
REINSTETTEL , M. Bernard RUFFIO , M. Frédéric PERRIN , Mme Magali BOURCART Mme Catherine 
NAIKEN HORODYSKI, Mme Nathalie BOHN) : 
- de prendre en charge 50% des frais d’abonnement annuel de stationnement pour les agents 
répondant aux critères évoqués ci-dessus, sur présentation d’un justificatif de paiement. 
- d’acter que cette prise en charge n’est pas cumulable avec le forfait mobilités durables 

 
 
DELEGATIONS AU PRESIDENT 
 
38 - Recours contre le Plan de Gestion des Risques d'Inondation Rhin-Meuse (PGRI) 
 
Les collectivités haut-rhinoises se sont fortement mobilisées en 2021 lors de la consultation pour le 
PGRI Rhin Meuse 2022/2027. Les avis recueillis à l’échelle Rhin-Meuse émanent essentiellement des 
collectivités alsaciennes, et plus particulièrement haut-rhinoises dont les avis sont majoritairement 
négatifs.  
Suite à cette consultation quelques modifications ont été apportées au document et présentées lors 
de la commission inondation du 28 janvier 2022. 
Néanmoins, la rédaction de certaines dispositions restant particulièrement problématiques, RIVIERES 
de Haute-Alsace, ainsi que de nombreuses collectivités haut-rhinoises, ont demandé de nouvelles 
adaptations à la Préfecture de la Région Grand Est. 
Le sujet le plus pénalisant concerne la non prise en compte des aménagements hydrauliques (bassins 
de rétention) dans la qualification de l’aléa. 
Malgré cette nouvelle mobilisation aucune modification n’a été apportée au document final dont 
l’arrêté a été signé le 21 mars 2022 et publié au journal officiel le 14 avril 2022. Aussi lors de son 
dernier comité syndical le 23 mars 2022, RIVIERES de Haute-Alsace a décidé de déposer un recours 
gracieux contre le PGRI. Le recours gracieux a été déposé mi-juin mais a été rejeté mi-juillet par la 
Préfecture de la Région Grand Est. Un recours contentieux a été déposé le 13 septembre. La CCVK 
soutient la démarche de Rivières de Haute-Alsace et le Président de la CCVK pourra former un 
recours contentieux à l’encontre du PGRI dans le cadre de sa délégation d’ester en justice. 
 
INFORMATIONS ET DIVERS 
 
39 - Fresques du climat 
 

La CCVK a décidé dans le cadre de son engagement dans la Transition écologique de déployer l’outil 
Fresque du Climat sur son territoire. 

Les premières cibles ont été les agents et les élus. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044423875/2022-03-01/#LEGISCTA000044424703
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Sur 85 agents 76 ont été formés à la fresque du climat. 

Concernant les conseillers municipaux, une proposition d’animation a été faite à toutes les 
communes. En parallèle la fresque a été proposée à tous les conseillers municipaux, qui peuvent 
suivre une animation dans une commune qui n’est pas la leur. 

Pour ce qui est des conseillers municipaux, il y a eu une fresque le 

 29/08/22 à Fréland (9 participants/ 15) 

 06/09/22 à Kaysersberg Vignoble (15) 

 12/09/22 à Lapoutroie (8 participants /19) 

 13/09/22 à Kaysersberg Vignoble (10) soit 25 participants / 29  

 16/09/22 au Bonhomme (7 participants / 15) 

Soit 49 participants pour le moment. 
 
Il y aura encore un atelier le 18 octobre pour Orbey  
 
En complément afin de donner une base de réflexion aux commissions pour l’élaboration de leur 
programme d’actions pour 4 ans dans le cadre de la labellisation TETE (territoire engagé en transition 
écologique) il est proposé les outils suivants pour les commissions : 
 
 
Urbanisme : la fresque de la renaissance écologique le 06 octobre 18h30  
Transition Écologique :  l'atelier 2 Tonnes le 12 octobre à 18h00  
Mobilité : la fresque de la mobilité le 21 octobre à 17h30  
Assainissement : un quiz et une partie de la fresque de l'eau le 25 octobre à 17h30 
Déchets :  la fresque des déchets le 26 octobre à 17h30 
Économie circulaire : la fresque de l'économie circulaire le 28 octobre à 17h30  
 
Enfin une réflexion suivra pour diffuser l’outil aux habitants  
 
40 - Rapport d'activité 2021 de la CCVK 
 
 

Conformément à l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
Président d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doit adresser 
annuellement au maire des communes membres de l’EPCI, un rapport d’activités. 
Ce rapport est consultable sur le site Internet au lien suivant https://www.cc-
kaysersberg.fr/intercommunalite/publications-ccvk.htm. 
 
Il est rappelé que le rapport d’activités 2021 doit faire l'objet d'une communication par le maire 
au conseil municipal en séance publique.  
Le Président peut se charger de sa présentation, sur simple demande. 

 
41 - Rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité des services assainissement (FLLBO/AKV et 
SPANC) 
 

Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président 
présente au Conseil Communautaire les rapports annuels sur le prix et la qualité du service 

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/publications-ccvk.htm
https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/publications-ccvk.htm


Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Conseil Communautaire du 29 septembre 2022 

191 
 

2022/096 
 

Assainissement : AKV, FLLBO et Services Publics de l’Assainissement Non Collectif, pour l’exercice 
2021. 
 
Les rapports annuels de l’assainissement collectif vignoble et montagne sont consultables, sur 
notre site Internet au lien suivant : 

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

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

https://www.cc-kaysersberg.fr/habitat/assainissement-non-collectif.htm 
 
42 - 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 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 
 
43 - Compte-rendu de la commission de DSP plateforme bois énergie du 09/06/2022 
 
 
Suites données aux conclusions du précédent rapport de DSP 2020 par le délégataire : 
• Rencontre avec la commune d’Orbey en octobre 2021 pour lui fournir les tarifs des 

plaquettes et leur mode de calcul. La commune d’Orbey a pris note des différents 
paramètres de ce calcul et proposé de calculer ses propres coûts de production sur ces bases, 
pour étudier l’option de se fournir à l’avenir à l’Atre de la Vallée pour ses plaquettes. Le 
délégataire a aussi été contacté en début d’année 2022 par le nouveau responsable 
technique de la commune de Lapoutroie et par la mairie d’Aubure et leur a également 
communiqué le prix des plaquettes.  

• Lancement d’une expertise (prestataire : Biomasse Conseil) en avril 2022 pour le 
développement de la filière de vente de plaquettes (étude de marché, communication, 

https://www.cc-kaysersberg.fr/habitat/assainissement-collectif.htm
https://www.cc-kaysersberg.fr/habitat/assainissement-non-collectif.htm
https://www.service-dechets-ccvk.fr/dechets/informations-generales/resultats.htm
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démarchage des chaufferies publiques et privées sur le territoire, certification CQB+ pour la 
production de plaquettes).  

• Le site de la plateforme a été clôturé, les portails d’accès remis en état, de nouveaux verrous 
ont été posés pour les fermer à clé hors temps de travail et règlementer la circulation sur les 
accès à la partie basse de la plateforme (passage par le pont à bascule uniquement pour les 
PL). Décision de ne plus stocker de grumes de bois énergie sur la partie basse de la 
plateforme, pour libérer les avaloirs en cas de fortes pluies. Aplanissement et réorganisation 
de la surface du terrain au-dessus de la plateforme (déchets forestiers et écorces issus du 
broyage des grumes). Un tri à la source des déchets forestiers et de broyage a été instauré 
pour limiter le cumul de ces déchets et valoriser leur traitement (broyats, compostage, bois 
de chauffage).  

• Décision de ne plus faire d’exploitation forestière (activité trop dangereuse pour le moniteur 
d’atelier et pour les travailleurs handicapés). 

• Les activités annexes à la DSP liées à l’activité bois ont été développées (bois de chauffage, 
piquets agricoles, petits travaux forestiers avec fort besoin de main d’œuvre). 

 
Observations sur le rapport de DSP 2021 : 
• Les ventes de plaquettes ont diminué de 3 588 MWh en 2020 à 3 109 MWh en 2021 (-13%). 
• La redevance perçue par la CCVK en 2021 s’élève à 15 572,44 euros, dont 3 574,12 euros de 

part proportionnelle. 
• Le prix maximum des plaquettes bois pour les collectivités publiques de la vallée à partir de 

juillet 2021 a été de 32.15 euros HT/MWh (-1% sur 1 an, conformément à la formule 
d’indexation). 

• Le résultat s’établit à –4 498 euros pour l’activité principale objet de la DSP, c’est-à-dire la 
production de plaquettes bois énergie. 

• L’ESAT de l’Atre de la Vallée compte 22 employés en équivalent temps plein, dont 19 
travailleurs handicapés (18 ETP), dont 6.5 travailleurs handicapés sur l’activité bois énergie. 

• L’ESAT de l’Atre de la Vallée informe que, conformément à la convention et à son avenant de 
2019, le prix maximum des plaquettes évoluera au 1er juillet 2022 pour atteindre 33.38 
euros HT/MWh (+3.8%) pour les collectivités publiques de la vallée. 

 
Suites à donner :  
• Partage des résultats de l’expertise d’ici l’automne. 
 
44 - Compte-rendu de la commission Transition écologique du 22/06/2022 
 
 
1. Point sur le programme « Territoire Engagé pour la Transition Ecologique » 

 

Le programme territoire engagé transition écologique est un accompagnement sous forme d’un 
questionnement très complet sur les démarches de transition écologique, destiné aux communes et 
aux EPCI de France et d’Europe. Ce programme est composé de 2 labels complémentaires : 

 Climat – Air – Energie 

 Economie circulaire 
Un contrat d’objectif territorial 2022-2025 avec une aide de l’ADEME de 350 k€, qui sert pour la CCVK 
à financer de l’ingénierie de projet. 
Une exigence de résultats pour bénéficier de la subvention : progresser de 12% par rapport à l’état 
initial mesuré par un score neutre et indépendant (audit externe). 
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  Référentiel  
Climat - Air - Energie 

Référentiel  
Economie circulaire 

Score calculé pour l’état initial 2022 (sous réserve de 
validation par l’auditeur) 

29% 18% 

Score minimum à atteindre d’ici le 30 juin 2025 pour 
obtenir la totalité de la subvention 

41% 30% 

 
A partir de la rentrée de septembre un processus de construction d’un plan d’action permettant de 
progresser dans les référentiels sera proposé à différentes commissions de la CCVK. 
 
2. Réflexion sur des actions de sensibilisation 

 

La commission propose de réfléchir aux actions de sensibilisation suivantes : 

 Encourager les associations à une organisation éco-responsable de leurs manifestations (éco-
cups, gestion des déchets, mobilité, énergie, etc.) 

 Sensibiliser les associations utilisatrices d’équipements sportifs à la baisse de leur impact 
énergie-eau et à leur coût financier. 

 Proposer aux écoles un programme type « 50-50 » permettant d’engager une démarche 
d’économies d’énergie et un partage des économies financières réalisées avec la coopérative 
scolaire 

 Soutenir les écoles souhaitant proposer aux parents d’élèves une réflexion sur la mobilité 
douce pour aller à l’école / périscolaire 

 Proposer des actions de sensibilisation au changement climatique (type « Fresque du 
Climat ») aux écoles et Conseils municipaux des ainés / des jeunes.  
NB : l’ensemble des conseils municipaux s’est vu offert cette intervention par la CCVK depuis 
cet été. Les commissions de la CCVK bénéficieront de « Fresques du climat » thématiques à 
partir de la rentrée. 

 Développer un partenariat avec l’association Pas à Pas pour des actions de sensibilisation 
 
45 - Compte-rendu de la Commission Equipements Sportifs du 24/05/2022 
 
 
La Commission Equipements Sportifs  du 24 mai 2022 a abordé les points suivants : 
 

- Présentation de l’avancement des travaux  pour le  projet de  rénovation de  l’espace sauna 
hammam 

o Afin  de  maintenir  un service à  l’identique , il est prévu  d’investir  180K€  pour  la 
rénovation de  l’équipement .  

o Le cadrage du projet a été fait avec le maitre d’œuvre afin de lister les éléments 
importants qu’il faudra traiter dans ce projet (déshumidification, traiter les 
remontées de mouches, parties vitrées …).  

o L’architecte L’intrépide de Trois Epis a été sélectionné comme maitre d’œuvre. 
Planification des travaux pour novembre 2022. 

o Ce projet nécessite de faire les déclarations réglementaires à la commission de 
sécurité et d’accessibilité. Le  délai  d’instruction est de  2 à  3 mois. La commission  
accepte   le principe  de  demander  ( après  la  réunion APD fin juin)  un premier  avis  
sur  le  projet à  la  commission  de  sécurité .  
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- Présentation de l’avancement  des travaux  pour le  projet de  rénovation énergétique  du  
Cosec d’Orbey  

o Il s’agit d’un projet démarré en 2021 qu’il a fallu reconduire en 2022  
(Surcoût de +30% après consultation des entreprises). 

Un nouveau dossier de demande de subvention a été déposé (DETR) début 2022. La 
consultation des entreprises a été faite en mars/ avril avec 3 lots.  
L’attributions de tous les lots  s’est faite fin mai   avec  un montant  total  travaux  de  
161 149€ttc pour un budget prévu  de  174 600 €ttc . 
 

 
- Consommation énergétique des équipements : point sur les mesures mises en place et 

réflexion pour le futur. 
o Le décret tertiaire nous fixe un objectif de réduction de -40% d’ici 2030. Cela 

concerne les Cosecs et la piscine. Ci-dessous l’évolution de notre consommation par 
rapport à cette année de référence. 

Cosec Kaysersberg :   Année  de  référence 2015      Evolution : -4% /2022       
Cosec Orbey : Année  de  référence 2018                   Evolution : -37%/2022 
Piscine : Année  de  référence  2016                            Evolution : -26%/2022 

o Dans la répartition des consommations ECS (eau chaude sanitaire) représente   40 à 
50 % de la consommation en énergie   pour une faible utilisation ! Cela a été pris  en 
compte  dans le  cadre  des travaux  en cours au  cosec d’Orbey  avec une  réduction  
du  nombre  des  douches (en concertation  avec les  utilisations) .    

o La liste des  actions  déjà  réalisées  en  2021 a  été  présentée. 
o Présentations également des pistes d’améliorations: mise en place de  panneaux 

photovoltaïques , de panneaux  solaires  , réflexion sur  la  réduction du  nombre de 
douches, remplacement de l’éclairage  par du  led , changement des consignes  de  
T°c .     

o Présentation à la  commission  d’une  estimation de  l’évolution des  coûts de  l’énergie  
gaz  et électricité  d’ici  2030 et de l’impact financier  pour la  collectivité. 
Il est précisé qu’il est très difficile de faire des estimations notamment  pour  le  gaz et 
qu’il n’y  a  aucune  donnée  fiable  sur  ce  point.  
Nous avons actuellement   un marché subséquent   fourniture électricité   qui se termine 
31/12/22 et un marché gaz   qui se termine en 04/2023.   
En fonction des nouvelles consultations nous risquons d’avoir une augmentions de 
68000€ en 2023  du  coût  des  énergies  pour  l’ensemble  des  sites  ( sauf  
assainissement).  
En 2030 le  cumul  de  l’augmentation  serait de 570 000€   et  382 00 € si  nous  
atteignons  nos  objectifs  du  décret  tertiaire .        

 
 

- Modification du  règlement  intérieur de  la  piscine   
o Du fait des incivilités  récurrentes   dans l’espace  sauna/hammam  et  de la  

circulation  nue  dans les  espaces dont le  port  du  maillot  de  bain  est obligatoire, 
la commission accepte  la  proposition de modification du  règlement intérieur  afin 
d’interdire  la  nudité  dans tous  les  espaces  y compris à  l’intérieur  des  saunas  et 
hammam .    

 
- Divers  

o La  commission accepte  la  proposition de  baisse  de  la  température  du  bassin 
ludique  de  32°C à 30°C  
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o La commission est favorable à  la  gratuité  de  l’entrée  à  la  piscine  les 4 vendredis 
de septembre  2022  à  compter de  19h  . 

 
M. REINSTETTEL indique qu’il faudrait travailler sur les éclairages des cosecs. 
 
46 - Compte-rendu de la Commission Equipements Sportifs du 06/07/2022 
 
 
La Commission Equipements Sportifs  du 06 juillet 2022 a abordé les points suivants : 
 
Présentation de l’APD (avant-projet définitif) du projet de  rénovation de  l’espace sauna hammam 

o Présentation d’une version avec  2 saunas  et un  hammam .La  proposition de  plan  
résulte  de tous  les  échanges  avec les équipes  de  la piscine .  

o La  commission  confirme  
- l’approbation d’un bain de pied (avec barre de relevage). 
- l’abandon de la machine à glace sur l’îlot central (coût  trop  important  et  impact  
énergétique) 
- l’approbation du plan d’agencement tel que décrit : 3 douches dont 1 sans mitigeur. La 
création du  plan de travail rectangulaire.  
o  La commission choisit  des carreaux (antidérapant) R11, gamme X-ROCK du fabricant 

IMMOLA, gris clair (réf W).  Avec  la conservation des carreaux existant 20x20cm 
blanc au sol. 

o La  MOE  propose  une  autre  version avec uniquement 1 grand sauna  et un hammam 
afin de favoriser l’accès  handicapé  et améliorer  le confort  . La moins-value 
représente 13 000€. 

La commission  choisit cette dernière  version   avec  un grand  sauna  et un hammam   
- l’abandon du sauna chromothérapie.  
- l’approbation d’un seul sauna (chaleur classique pierre chaude, 80°C).  
Le  choix poêle sous banquette pour limiter l’accès aux utilisateurs reste  à  confirmer 
(besoin  d’un comparatif  entre  les  deux  solutions).   
La commission choisit l’abandon du linéaire vitré pour l’ensemble (hammam).Seule la 
porte d’accès sera vitrée. 
Concernant  le  sauna : une porte vitrée d’accès et une allège basse pleine. Linéaire  du  
haut  sera vitré. 
o Concernant le coût prévisionnel des travaux. La MOE confirme que l’enveloppe 

budgétaire reste toujours d’actualité à 115 000€HT.La commission   choisit  la  solution 
d’un  plafond  en toile  tendue. 
o La commission   décide  de déposer le dossier  d’autorisation de  travaux  et 

d’attendre  le  retour  des  commission de  sécurité  et d’accessibilité  avant de  lancer  
la consultation des  entreprises. Le  délai sera  de  4 mois. Cela repousse l’opération à 
2023.    

 
- Divers  

o ras   
 
47 - Compte-rendu de la Commission Petite Enfance du 08/06/2022 
 
 
Points à l’ordre du jour de la Commission petite enfance jeunesse du 08/06/2022 : 
 

1. Petite enfance : Présentation des structures petite enfance 
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Présentation des structures petite enfance par les responsables de structures. 
 
Les points abordés ont porté sur l’amplitude d’ouverture, les départs à l’école d’enfants en 
septembre et nouvelles arrivées, les projets de la structure ainsi que les valeurs éducatives et 
pédagogiques. 
 
Actuellement entre janvier et avril 2022, les taux d’occupation des structures se situent tous au-
dessus des 70% grâce aux actions mises en place : agrément modulé et dépassement d’accueil 
autorisé de +10%, ce qui devrait éviter une réfaction d’une partie du CEJ. 
 
 

2. RPE : Présentation du bilan du Relais Petite Enfance 
 

La présentation est faite par Mme MARCHAND Ismariles, conseillère municipale et assistante 
maternelle de Lapoutroie. 
 
Il y a actuellement 54 assistantes maternelles agrées dans la vallée dont 47 en activités (175 places 
d’accueil dans la vallée). 
 
Le relais petite enfance a mis en place des séances d’analyse de la pratique professionnelle pour les 
assistantes maternelles animées par Viviane WIRTH-MEYER, sophrologue à Ammerschwihr. 
 
Dans le cadre de la formation continue des assistantes maternelles, elles ont participé à des Séance 
d’initiation au ukulélé et de Sauveteur-Secouriste au Travail SST. 

 
Guichet unique : 
Dans le cadre de l’attribution des places en crèches de septembre 2022, 69 familles étaient 
préinscrites. 
Toutes les familles ont pu obtenir un accord ou une proposition de place en avril.  
 
 

3. Service Jeunesse : présentation du bilan de printemps et du programme d’été 
 

 
Durant les vacances de février, le contexte général covid et le laps de temps très court entre la prise 
de poste de Juliette Touron et les premières vacances ont compliqué le remplissage des activités 
proposées.  
Ainsi, 59.5% des activités ont pu être maintenues. 3 activités ont dû être annulées. 24 enfants 
différents étaient inscrits. 
 
Durant les vacances d’Avril, le service jeunesse a tenté de mettre en place un temps « team ado ». Ce 
temps devait permettre de créer un groupe de jeunes afin d’échanger sur des actions hors vacances 
scolaires. Ce temps a dû être annulé faute de participants (2).  
66% des activités ont pu être maintenues. 3 activités ont dû être annulées. 35 enfants différents 
étaient inscrits. 
 
Dans le but de créer une dynamique jeunesse sur le territoire et impliquer les jeunes en tant 
qu’acteur, le service jeunesse souhaite travailler sur des actions hors vacances scolaires. Des 
partenariats avec les collèges ont été évoqués ainsi qu’une itinérance nécessaire de l’agent en poste 
pour « aller vers ».  Ces éléments pourront être travaillés lors du retour de congé de maternité de 
ROHMER Caroline. 
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4. LAPE : Information sur la mise en place d’un Lieu d’accueil Parents Enfants à Orbey et 

Kaysersberg 
 

Suite au contact de l’association Résonnance en novembre 2021 et la présentation du projet en 
février 2022, l’ouverture d’un lieu d’accueil parents enfants est prévue en septembre 2022. L’accueil 
aura lieu les lundis à raison d’une demi-journée par semaine à Kaysersberg et une demi-journée par 
semaine à Orbey. 
 
 

5. Coordination Enfance Jeunesse : Présentation du projet de réseau Parentalité ; CTG : 
Présentation des financements 
 

Le projet de réseau parentalité porté par la CCVK vise à créer une dynamique autour du soutien à la 
parentalité sur le territoire ainsi que du lien entre les différents acteurs. 
Les actions mises en place sur le territoire sont subventionnées à hauteur de 80% par la CAF. 
 
Le réseau qui sera lancé courant juin 2022 compte actuellement les partenaires suivants : 

 2 collèges 

 8 Ecoles primaires de la vallée 

 7 Périscolaires 

 5 crèches + Relais Petite Enfance + Service Jeunesse 

 Autres : assistante sociale + infirmière de PMI, CCAS Kaysersberg, Champ de la croix 
« allagouttes », LAEP résonnance, Médiathèque Kaysersberg, Mission locale, Psycho 
pédagogue de la Maison de Santé de Fréland  

 6 parents de la vallée : Labaroche, Orbey, Kientzheim, Kaysersberg 

 Membres de la commission petite enfance 
 
2 réunions de lancement du réseau auront lieu avec les partenaires et toutes les communes de la 
CCVK sont représentées 
 
Sur cette année 2022, deux soirées débats auront lieu : 

 13 octobre : soirée débat thème adolescent, Orbey à définir 

 10 novembre : soirée débat thème petite enfance, Sigolsheim à définir 
 
Les échéances à venir de la Convention Territoriale Globale (CTG) ont été présentées. Les 
financements semblent supérieurs aux financements du Contrat Enfance Jeune (CEJ) actuel.  
La commission devra se prononcer sur le maintien ou non de l’aide BAFA lors d’une prochaine 
commission (multiples financements extérieurs). 
Le poste de Coordination petite enfance est financé uniquement sur les 4 premières années de la 
CTG. Au-delà, seul le poste de coordination CTG sera financé.  
Le financement du service jeunesse pourra être optimisé par le suivi d’un nouveau cahier des charges 
ouvrant droit à de la PS jeunes. 
 
 

6. Renouvellement du marché traiteur : Travail sur le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP)sur le Multi Accueil « Boucle d’Or » de Kaysersberg 

 
Le marché traiteur prend fin en janvier 2023. Il est nécessaire de renouveler le marché. 
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A l’heure actuelle un seul contact avec « pomme et chou » spécialisé dans les repas petite enfance 
semble correspondre aux besoins. L’EPHAD d’Orbey n’est pas en mesure de se positionner sur janvier 
2023. 
 
Dans le cadre du renouvellement il est nécessaire de travailler sur le cahier des charges. Le but est de 
finaliser ce document en septembre 2022 afin de lancer l’appel d’offre. 
 
 

7. Divers 
 

 Une apprentie CAP AEPE a été recrutée sur la crèche de Sigolsheim à partir de Janvier 2023 

 L’inauguration de la crèche de Kaysersberg aura lieu le 01/07/2022 à 18h30  

 Le service petite enfance compte 2835h d’absence d’agents pour maladie ordinaire soit 405 
jours d’absences cumulés entre le 03/01 et 31/05/2022. Cela représente plus d’un temps 
plein par jour qui a pu être remplacé notamment par l’agent ressource, des recrutements 
complémentaires sur de longues absences et du renfort entre structures. 

  
 
48 - Compte-rendu de la Commission Economie Tourisme du 29/06/2022 
 
La commission économie tourisme du 29 Juin 2022, s’est articulée en deux temps.  
Le premier était consacré à un point d’information sur les actions réalisées et en cours :  
-              Bilan des rencontres avec les entreprises ; 
-              Avancement de l’inventaire des locaux vacants, mutables, sous occupés ;             
-              Bilan du forum de l’emploi organisé le 3 Jun 2022 ; 
-             Présentation des actualités tourisme : Navettes des Crêtes, Marché Navettes de Noël, bilan 
col Attitude ; 
-             Présentation rapide de l’avancement du programme territoire engagé dans la transition 
écologique (TETE). 
 
Le second temps était un travail de réflexion sur la définition de l’intérêt communautaire de la 
compétence « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales ». La commission 
s’est montrée favorable à l’élargissement de l’intérêt communautaire pour permettre d’aider 
financièrement les commerces de proximité soit directement soit par contractualisation ave la 
Région Grand Est. La commission poursuivra son travail pour définir toutes les modalités d’obtention 
de ces aides financières. 
 
 
 
 
Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 
 
 
Personne ne désirant s’exprimer il lève la séance à 21h20 
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Ordre du jour : Présents : 
 
M. Patrick REINSTETTEL, M. Jean-Louis BARLIER, Mme Martine THOMANN, Mme Nathalie TANTET 
LORANG représentée par M. Dominique PERRET, M. Bernard RUFFIO, Mme Catherine OLRY, M. Alain 
VILMAIN, M. Philippe GIRARDIN, M. Frédéric PERRIN, M. Guy JACQUEY, Mme Magali BOURCART, 
Mme Karine DAUNAY (jusqu’au point 28), M. Jean-Charles ANCEL, Mme Martine SCHWARTZ, M. 
Bernard CARABIN, Mme Patricia BEXON, M. Benoît KUSTER, Mme Marie-Paule BALERNA, M. Michel 
BLANCK, M. Henri STOLL (à partir du point 6), Mme Magali GILBERT (jusqu’au point 26). 
 
Absents représentés : 
 
Mme Nathalie BOHN donne pouvoir à M. Patrick REINSTETTEL, Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI 
donne pouvoir à Mme Magali BOURCART, M. Nicolas GSELL-HEROLD donne pouvoir à Mme Patricia 
BEXON, Mme Emilie HELDERLE donne pouvoir à Mme Karine DAUNAY, M. Rémi MAIRE donne 
pouvoir à M. Guy JACQUEY ; Mme Magali GILBERT donne pouvoir à M. Henri STOLL à partir du point 
26. 
 
Absents excusés non représentés :  
 
M. Robin KOENIG  
 

 

Administration générale 

1 - Désignation du secrétaire de séance. 

2 - Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 02 juin 2022. 

3 - Modification de l'ordre du jour, ajout du point : signature d'une charte Savoir Rouler à Vélo 

(SRAV), programme qui permet d'obtenir un financement de la Fédération française des Usagers de 

la Bicyclette FUB via les Certificats Economie d'Energie (CEE). 

 

Finances 

4 - Cosec de Kaysersberg - Fixation du tarif d’indemnisation pour l’utilisation par les clubs sportifs et 

autres associations. 

5 - Admission en créances éteintes sur le budget ordures ménagères. 

6 - Autorisation d'affectation des biens de la CCVK au délégataire UGOLF dans le cadre de la DSP - 

Golf d 'Ammerschwihr - Trois Epis. 

7 - Décisions modificatives aux budgets administration générale, ordures ménagères et FLLBO. 

8 - Approbation des modalités de restitution de la compétence « Golf public d’Ammerschwihr/Trois-

Epis : entretien, gestion et développement ». 

9 - Approbation de la Convention de financement en vue de la réalisation de l’étude « 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 ». 

 

Culture 

10 - Compte-rendu de la Commission Culture du 20/09/2022. 

11 - Approbation du versement des aides au titre de l'Aide aux Manifestations Culturelles (AMC). 

 

Ordures Ménagères 

12 - Compte-rendu de la commission déchets du 06/07/2022. 
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13 - Création d’une charte d’utilisation du Pôle réemploi du Tri Park. 

14 - Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet - service déchets. 

15 - Validation des tarifs de vente des composteurs individuels. 

16 - Modification et approbation du règlement de collecte des déchets des activités économiques. 

17 - Nouvelles filières de tri à mettre en place avant 2023 : autorisation au Président pour signer les 

conventions. 

 

Administration générale 

18 - Approbation du protocole d'expérimentation entre la DNID (Direction Nationale d'Interventions 

Domaniales) et la CCVK concernant le site internet des dons du domaine. 

 

Centre nautique 

19 - Approbation des modifications du règlement intérieur du centre nautique. 

 

Urbanisme 

20 - Approbation du projet et autorisation de signature de la convention cadre Petites villes de 

demain valant opération de revitalisation du territoire. 

 

Tourisme 

21 - Navettes de Noël 2022: Approbation de la convention de partenariat constitutive d'un 

groupement de commande entre la CCVK, la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, la 

Communauté de Communes du Pays de Rouffach,Vignobles et Châteaux, la Communauté de 

Communes de la Vallée de Munster, la Communauté de Communes du Pays Rhin Brisach et Colmar 

Agglomération. 

22 - Navette des Crêtes - Signature de la convention de partenariat 2022 et modification de la 

contribution solidaire des territoires au dispositif global. 

23 - Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs à intervenir avec l’Office de 

Tourisme Intercommunal pour la période 2022/2024. 

 

Economie 

24 - Modalité de mise en location de la salle de réunion de la CCVK aux entreprises du territoire. 

 

Mobilité 

25 - Compte-rendu de la Commission Mobilité du 27/06/2022. 

26 - Mobili’Val : Approbation de la modification du règlement de service applicable au 1er novembre 

2022. 

27 - Mobili’Val : Approbation de la fixation des tarifs applicables au 1er novembre 2022 – Point 

ajourné 

28 - Signature d'une charte Savoir Rouler à Vélo (SRAV), programme qui permet d'obtenir un 

financement de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) via les Certificats Economie 

d'Energie (CEE). 

 

Assainissement 

29 - Compte-rendu de la Commission Assainissement du 12/07/2022. 

30 - Approbation du principe de participation de la CCVK au capital de la Société Publique Locale 

Colmarienne des Eaux. 
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