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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 
 

PROCES‐VERBAL 
de la réunion du Conseil Communautaire  
du 22 février 2018 à Kaysersberg Vignoble 

 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean‐Marie MULLER, la séance est ouverte à 17h30. 
 
Présents : 
M. Jean‐Marie MULLER, Président et représentant de la commune de Lapoutroie  
M. Patrick REINSTETTEL, Vice‐président et représentant de la commune d’Ammerschwihr 
Mme Lucie PONGRATZ‐GLEIZES, représentante de la commune d’Ammerschwihr 
Mme Nathalie BOHN, représentante de la commune d’Ammerschwihr 
M. Jean‐Louis BARLIER, représentant de la commune de Fréland 
Mme Martine THOMANN, Vice‐présidente et représentante de la commune de Fréland 
Mme Nathalie TANTET‐LORANG, représentante de la commune de Katzenthal 
M. Pascal LOHR, représentant de la commune de Kaysersberg Vignoble 
Mme Martine SCHWARTZ, représentante de la commune de Kaysersberg Vignoble  
Mme Patricia BEXON, représentante de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
M. Benoît KUSTER, représentant de la commune de de Kaysersberg Vignoble 
Mme Myriam PARIS, représentante de la commune de Kaysersberg Vignoble  
Mme Tiphaine BETTEMBOURG, représentante de Kaysersberg Vignoble  
M. Bernard RUFFIO, Vice‐président et représentant de la commune de Labaroche 
Mme Catherine OLRY, représentante de la commune de Labaroche 
M. Alain VILMAIN, représentant de la commune de Labaroche 
M. René BRUN, représentant de la commune de Lapoutroie 
M. Jean‐François BOTTINELLI, représentant de la commune du Bonhomme 
M. Jean‐Luc ANCEL, représentant de la commune du Bonhomme 
M. Guy JACQUEY, Vice‐président et représentant de la commune d’Orbey 
Mme Rose‐Blanche DUPONT, représentante de la commune d’Orbey 
M. Rémi MAIRE, représentant de la commune d’Orbey 
 
 
Absents représentés : 
M. Michel BLANCK, représentant de la commune de Kaysersberg Vignoble 
Voix par procuration donnée à Mme Martine SCHWARTZ (Kaysersberg Vignoble) 
Mme Chantal OLRY, représentante de la commune d’Orbey  
Voix par procuration donnée à M. Rémi MAIRE (Orbey) 
Mme Emilie HELDERLE, représentante de la commune d’Orbey 
Voix par procuration donnée à M. Guy JACQUEY (Orbey) 
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Absents excusés non représentés :  
M. Gilbert MASSON, représentant de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
Mme Aude BATOT, représentante de la commune de Lapoutroie  
 
 
Absents non excusés :  
 
 
Invités présents : 
M. Dominique PERRET, Adjoint à la commune de Katzenthal 
Mme Christine SCHRAMM, Directrice Générale de la CCVK 
M. Eric LEMPEREUR, Agent de développement 
Mme Valérie BRONNER, Agent de développement 
M. Yannick GERIG, Agent de développement 
Mme Pia BUCCIARELLI, Responsable services « Petite enfance – Jeunesse) 
M. Lionel KIERONSKI, Responsable technique de la CCVK 
 
Invités excusés : 
M. Jacques CATTIN, Député 
M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut‐Rhin 
M. Christophe MARX, Sous‐préfet de l’arrondissement Colmar‐Ribeauvillé 
Mme Agnès REINSTETTEL, Chargée de mission pour l’arrondissement Colmar‐Ribeauvillé 
 

 
 
 
Secrétaire de séance :  
Mme Christine SCHRAMM, Directrice Générale.  
 
 
 
Publicité : 
La  séance  a  fait  l’objet  des  mesures  de  publicité  prévues  par  le  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales : 

- Convocation des membres titulaires le 15 février 2018 
- Publication par voie de presse locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour :  

1. N°014/2018‐AG : Désignation du Secrétaire de séance 

2. N°015/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 11 janvier 2018 
3. Décisions budgétaires  

3.1 N°016/2018‐FI : Débat d’Orientations Budgétaires 2018 
  3.1.1 Schéma de mutualisation – Rapport annuel sur la présentation de l’état d’avancement 
3.2 N°017/2018‐FI : Service commun pour la gestion du personnel bûcherons – fixation du montant définitif pour 
2017 de l’attribution de compensation  

4. Gestion du personnel 
4.1  N°018/2018‐PR : Mise en place des Comité technique et Comité d’Hygiène, de  Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) communs aux structures de la CCVK et de la commune de Kaysersberg Vignoble 
4.2  N°019/2018‐PR : Création d’un poste CAE (renouvellement d’un contrat) 
4.3  N°020/2018‐PR : Création d’un poste pour le service jeunesse 
4.4 N°021/2018‐PR : Création d’un poste de technicien informatique  
4.5  N°022/2018‐PR : Validation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire  
4.6  N°023/2018‐PR : Autorisation de recours au service de remplacement du Centre de Gestion du Haut Rhin  

5. Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire en faveur de la Petite enfance et de l’Enfance‐jeunesse » 
  5.1 N°024/2018‐AG : Révision du règlement de fonctionnement des multi‐accueils de la vallée de Kaysersberg 
6. Assainissement 

  6.1     N°025/2018‐AS :  Désignation  d’un  représentant  à  siéger  au  Comité  Syndical  du  Syndicat Mixte  Recyclage 
Agricole du Haut‐Rhin (SMRA68) 
6.2 N°026/2018‐AS :  Approbation de  la  répartition des participations  communales  pour  2018  ‐  Budgets AKV & 
FLLBO 
6.3    N°027/2018‐AS : Modification de tarif ANC 

7. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
7.1  Commission  «  Solidarité  »,  rapporteur  Mme  Martine  THOMANN,  Vice‐présidente :  compte‐rendu  de  la 
réunion du 16/01/2018 

7.1.1 N°028/2018‐AG : Motion pour le pourvoi au poste vacant du RASED d’Orbey et la réouverture du 
poste sur Kaysersberg Vignoble 

7.2 Commission « Environnement & Agriculture », rapporteur M. Guy JACQUEY, Vice‐président : compte‐rendu de 
la réunion du 17/01/2018 
7.3 Commission « Culture », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice‐présidente : compte‐rendu de la réunion 
du 30/01/2018 
7.4 Commission « Déplacements »,  rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice‐présidente :  compte‐rendu de  la 
réunion du 31/01/2018 
7.5 Commissions « Patrimoine & travaux » et « Espace nautique & Equipements sportifs », rapporteur M. Patrick 
REINSTETTEL, Vice‐président : compte‐rendu de la réunion du 12/02/2018 
7.6 Commission « Assainissement », rapporteur M. Guy JACQUEY, Vice‐président : compte‐rendu de la réunion du 
13/02/2018 

8. Délégations au Président – Compte‐rendu des travaux et des attributions exercés par délégation 
9. Communications du Président 
  8.1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Point d’avancement 
  8.2 Guide de la Petite Enfance dans la vallée de Kaysersberg 
10. Informations et divers 

10.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
    10.2 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
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Le Président souhaite la bienvenue aux Conseillers Communautaires. 
 
Il  constate  que  les  conditions  de  quorum  sont  remplies  et  informe  l’assemblée  des 
procurations données (cf. liste ci‐dessus). 
 
 
Il poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
 

1. N°014/2018‐AG : Désignation du Secrétaire de séance 
 
Le Président demande l’approbation des Conseillers Communautaires pour la désignation de 
Mme SCHRAMM, DGS de la CCVK, en qualité de secrétaire de séance.  
 
 

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

 
 
 
2. N°015/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 11 janvier 
2018 (Cf. annexe n°015) 
 
Le compte‐rendu a été publié sur le site Internet de la CCVK au lien suivant : 
http://www.cc‐kaysersberg.fr/connaitre/conseil‐de‐communaute.htm 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, le procès‐verbal du 11 janvier 2018, sans remarque ni observation. 

 
 
Arrivées de MM. LOHR et BARLIER. 

 
 
Le  travail  des  différentes  commissions  de  la  CCVK  ayant  contribué  à  l’élaboration  du DOB 
2018, M. MULLER propose de débuter par la présentation des rapports avant de débattre des 
points financiers. 
 
Voir point n°7 ‐ Rapports de Commissions et Groupes de Travail (p. 56) 
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3. Décisions budgétaires  

 
3.1 N°016/2018‐FI : Débat d’Orientations Budgétaires 2018 (Cf. annexes n°016 A à F) 
 

L'élaboration  proprement  dite  du  budget  primitif  est  précédée,  d'une  phase  préalable 
constituée par le débat d'orientation budgétaire (D.O.B.).  
Ce  débat  a  lieu  au  plus  tôt  deux mois  avant  l'examen  du  budget  primitif.  Il  porte  sur  les 
orientations générales à retenir pour l'exercice. 

 
Ce débat permet de discuter des orientations budgétaires qui  préfigurent  les priorités qui 
seront  affichées  dans  le  budget  primitif  et  d’être  informé  sur  l’évolution  de  la  situation 
financière de la collectivité. 
 
Le Président vous présente  les orientations budgétaires pour 2018 et  les résultats de 2017 
dans la note de présentation ci‐jointe. 
 
Les  Conseillers  Communautaires  seront  alors  invités  à  débattre  sur les orientations 
budgétaires définissant les priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif de 2018. 
 
Les documents suivants ont été transmis : 

‐ Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2018 
‐ Les actions à reporter (hors discussion DOB) 
‐ Les propositions d’actions pour 2018 (discussion en DOB) 
‐ Les investissements 2018 
‐ La projection financière 2014/2020 
‐ L’état de la dette M14 (AG & CN) 

 
 
VU les articles L. 2312‐1 et L. 5211‐36 du CGCT ; 
 
VU l’analyse des documents présentés : état de la dette, projection financière, actions  et 
projets d’investissement à venir 
 
 
Le Président propose les orientations suivantes pour 2018 : 
‐ Pas d’augmentation d’impôts en 2018 ; 

‐ Intégrer le Plan pluriannuel d’investissement du SMALB et retenir 24 000€ d’investissement 

pour 2018 ; 

‐ Réserve de 800 000€ pour les projets d’Energies renouvelables ; 

‐ Maintien d’une enveloppe de 300 000€ pour  la mise en œuvre d’actions à définir dans le 

cadre du Projet de Territoire en cours. Ces actions seront définies par  les commissions, en 

collaboration  avec  les  acteurs  et  habitants  du  territoire.  La  priorisation  et  la  validation  se 

fera en Conseil Communautaire ; 

‐  Recours  à  l’emprunt  pour  le  financement  du  déploiement  du  THD  sur  le  territoire  pour  

1 540 000€ ; 
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‐ Maintien de la subvention de l’OTI au niveau de 2017, soit 462 000€, et complément en fin 

d’exercice au vu de la perception de la Taxe de Séjour réelle en 2018 ; 

 

‐ Intégration des actions nouvelles pour 312 588 euros, report pour 510 994 euros d’actions 

et intégration de  436 600 euros d’investissements. 

 

Le débat débute par une intervention de M. Rémi MAIRE qui interpelle le Président quant au 

maintien  du  montant  de  la  subvention  à  l’OTI  et  la  gestion  des  dépenses  à  engager.  Le 

Président confirme sa position en argumentant que les professionnels du tourisme doivent se 

mobiliser et contribuer, la part restant à charge de la CCVK ne devant pas augmenter chaque 

année. Il ajoute qu’une rencontre prochaine avec le Directeur de l’Office  sera organisée pour 

clarifier les choses. M. KUSTER souligne que le secteur touristique est le plus gros pourvoyeur 

d’emplois du territoire et qu’il faut maintenir le soutien de la Communauté de Communes. 

 

M. LOHR indique que  les dépenses d’administration générale présentent une augmentation 

très  importante  en  2020  et  2021. Mme  SCHRAMM vérifie  et  indique  qu’effectivement  une 

erreur de coefficient d’évolution prévisionnelle des dépenses a été commise. Un coefficient de 

1.12 au lieu de 1.012 a été appliqué. La projection sera corrigée dans le ROB qui sera diffusé. 

 

M. KUSTER trouve que l’enveloppe de 15 000 euros de soutien aux manifestations culturelles 

est faible, au regard de l’importante de la culture. 

Mme THOMANN  lui  répond que  les  dépenses  culturelles  de  la CCVK  comportent  toutes  les 

dépenses liées à la Médiathèque et le soutien à l’école de Musique. De plus,  la compétence 

culturelle de  la Communauté de Communes est  très  limitée. Mme SCHWARTZ ajoute qu’en 

effet cette compétence reste du ressort des communes. 

 
Une action proposée en commission Culture a été ajoutée au tableau des actions nouvelles, il 
s’agit de la création de la Parthotèque pour un montant de 3 200€. 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  prend  acte,  à  l’unanimité  des  membres  présents  et  ayant 
donné procuration, du débat d’orientation budgétaire pour l’année 2018. 

 
 
  3.1.1 Schéma de mutualisation – Rapport annuel sur la présentation de l’état 
d’avancement 

 
Pour mémoire, par délibération n° 113/2015‐AG du 03/12/2015, le Conseil Communautaire 
a  adopté  le  schéma  de  mutualisation  2014/2020,  autorisé  le  Président  à  proposer  des 
modifications au schéma en fonction de l’évolution des pratiques de mutualisation entre les 
communes membres et  la CCVK et enfin acté que chaque année,  lors du DOB, ou à défaut 
lors du vote du budget, une communication sur  l’avancement du schéma de mutualisation 
sera faite. 
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Cette démarche est pratiquée par la CCVK depuis de nombreuses années (ex. : création d’un 
service  commun  pour  le  personnel  bûcherons,  groupement  de  commandes,  mise  en 
commun de moyens humains ou techniques, création d’une banque de matériel : acquisition 
d’une machine de mise sous pli, d’un broyeur à végétaux, d’une caméra d’inspection visuelle 
des canalisations, d’une nacelle…). 
 
Dans  le cadre du schéma de mutualisation,  le Conseil Communautaire a validé un seul axe 
portant sur les « missions de contrôles règlementaires ». La consultation a été portée par la 
CCVK  et  a  abouti,  pour  notre  établissement  et  l’ensemble  des  communes membres,  à  la 
conclusion de marchés avec l’attribution de 8 lots. Cette démarche a abouti. 
 
Une autre action entrant dans le cadre de la mutualisation a pris effet au 1er janvier 2016 : le 
service  « Ressources  Humaines »  de  la  CCVK  assure  la  gestion  de  la  paie  (élaboration  des 
fiches  de  paie  et  des  états  de  charges  mensuels,  trimestriels  et  annuels  en  vue  du 
mandatement) pour les agents communaux de Katzenthal. 
 
En  2016,  une  formation  sur  le  logiciel  Orphée  a  été  suivie  par  le  personnel  salarié  de  la 
Médiathèque  intercommunale  et  des  bibliothèques  de  Lapoutroie  et  d'Orbey.  Cette 
démarche  a  permis  un  partage  des  frais.  Cette  même  année  une  consultation  commune 
pour  le marché d’assurance a été proposée aux communes, seule   Katzenthal a souhaité y 
participer.  Cette  démarche  a  notamment  permis  à  la  commune  de  bénéficier  d’une 
économie  financière  sur  l’offre  du  cabinet  consultant  et  d’un  soutien  administratif  de  ce 
dernier. 
 
En 2017 aucune action commune n’a été proposée. 
 
Pour 2018, des projets sont en cours : la création d’un service commun informatique avec la 
commune  de  Kaysersberg  Vignoble,  la  mise  en  place  des  Comité  technique  et  Comité 
d’Hygiène, de  Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) communs aux structures de la 
CCVK et de  la commune de Kaysersberg Vignoble et  la réflexion d’un service RH mutualisé 
avec Kaysersberg Vignoble. 
 

 
3.2  N°017/2018‐FI :  Service  commun  pour  la  gestion  du  personnel  bûcherons  – 
fixation du montant définitif pour 2017 de l’attribution de compensation (Cf. annexe 
n°017) 
 

Pour mémoire, la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM » permet la création de services communs 
et l’affection sur l’attribution de compensation des coûts du service à charge des communes, 
pour les intercommunalités soumises au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code 
général des impôts. 
 
En date du 26 février 2015, le Conseil Communautaire a approuvé la convention de service 
commun  pour  la  gestion  du  personnel  bûcherons,  signée  par  l’ensemble  des  communes 
membres. 
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La  CCVK  a  donc  procédé  au  décompte  définitif  2017  (Montant  de  l’attribution  de 
compensation 2017 duquel est déduit  le montant annuel des salaires des bûcherons et des 
frais annexes) qui fait apparaitre des sommes à payer et des sommes à recevoir. 
 
 
VU  la décision n°023/2015‐AG du Conseil  Communautaire en date du 26/02/2015 portant 
approbation de la convention de service commun pour la gestion du personnel bûcherons à 
compter de 2015 ; 
 
VU la signature de la convention de service commun par toutes les communes membres ; 
 
VU  le  décompte  définitif  2017  « Attribution  de  compensation/coûts  du  service  personnel 
bûcherons » 

 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration, de fixer : 

 les montants de l’attribution de compensation positive 2017 comme suit : 
‐ Katzenthal :                           15 506,20€ 
‐ Kaysersberg Vignoble :   2 054 716,31€ 
‐ Labaroche :                            50 418,22€ 
‐ Lapoutroie :                         335 302,98€ 
‐ Le Bonhomme :              9 246,93€ 
‐ Orbey :                                  363 011,80€ 

 les montants de l’attribution de compensation négative 2017 comme suit : 
‐ Ammerschwihr :                    24 693,24€ 
‐ Fréland :                                102 098,43€ 

 
 

Le  Président  indique  qu’une  réunion  sera  prochainement  organisée  afin  de  se  positionner 
quant à l’avenir du service du personnel bûcherons et se fera avec la présence de l’ONF. 
 
 
 
4. Gestion du personnel 
 

4.1   N°018/2018‐PR : Mise en place des Comité  technique et Comité d’Hygiène, de  
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) communs aux structures de la CCVK et 
de la commune de Kaysersberg Vignoble 
 

Au  cours  de  l’année  2017,  l’effectif  de  la  Communauté  de  Communes  a  dépassé  les  50 
agents.  La  règlementation  prévoit  la  création  d’un  Comité  Technique  (CT)  dans  chaque 
collectivité dépassant le seuil de 50 agents. Il est donc nécessaire d’organiser, localement, la 
mise en place de cette instance.  
 
Le  Comité  Technique  est  une  instance  consultative  qui  comprend  des  représentants  du 
personnel (élu tous les 4 ans) et des représentants de la collectivité territoriale (employeur).  
La parité entre les représentants du personnel et ceux de l’employeur, n’est plus obligatoire 
au sein de cette instance. 
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Un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail  (CHSCT) est constitué après 
les élections du Comité Technique. Les organisations syndicales élues au Comité Technique 
désignent les représentants du personnel qui siégeront au CHSCT. 
 
La Commune de Kaysersberg Vignoble ayant aussi dépassé le seuil de 50 agents en 2017, la 
réflexion menée au sein des deux collectivités a  fait émerger  le projet de créer un comité 
technique et un CHSCT, communs aux deux collectivités.   
A défaut d’un comité technique commun, chacune des collectivités devra créer son propre 
comité technique.  
 
Le  Comité  Technique  et  le  CHSCT  communs  seront  compétents  pour  tous  les  agents  des 
deux collectivités. 
 
Missions du Comité Technique : 
Le Comité Technique émet des avis  sur  tous  les points  relatifs  à  la  gestion des  ressources 
humaines  de  la  collectivité.  Il  traite  des  aspects  collectifs  relatifs  au  personnel  de  la 
collectivité,  et  ce quel que  soit  le  statut  (fonctionnaires,  contractuels de droit privé ou de 
droit public).  
Le Comité Technique est consulté, pour avis, sur les questions relatives (art. 33 loi n°84‐53 
du 26 janv. 1984) : 

1. A l’organisation des services 
2. Au fonctionnement des services 
3. Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels 
4. Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences 
5.  Aux  grandes  orientations  en  matière  de  politique  indemnitaire  et  de  critères  de 

répartition 
6. A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle 
7. Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail 
8. Aux aides à la protection sociale complémentaire 

 
Le quorum des séances du Comité Technique est de 50% pour le collège des représentants 
du  personnel.  Il  peut  être  inférieur  à  50%  pour  le  collège  de  l’employeur  si  les  élus  le 
décident. 
 
Chaque collège se prononce séparément sur les questions qui lui sont soumises. En dernier 
ressort, c’est l’autorité territoriale qui décide. 
 
Missions du CHSCT :  
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a pour mission : 
1. De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents 
2. De contribuer à l’amélioration des conditions de travail 
3. De veiller au respect de la loi dans ces domaines 
 
Selon les textes en vigueur, le nombre de représentants du personnel à élire se situe entre 3 
et  5  sièges  (titulaires).  Le  nombre  de  suppléants  à  élire  sera  équivalent  au  nombre  de 
titulaires choisi. 
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L’assemblée  doit  se  prononcer  sur  le  principe  de  création  d’un  Comité  Technique  et  d’un 
CHSCT  et  décider  du  nombre  de  siège  à  pourvoir  pour  les  représentants  du  personnel 
(titulaires).    
 
Il  est  précisé  que  les  textes  donnent  la  possibilité  aux  élus  de  l’autorité  administrative 
d’opter  ou  non  pour  le  paritarisme.  En  cas  de  non  parité,  les  représentants  de  l’autorité 
administrative ne peuvent être supérieurs en nombre, aux représentants du personnel.  
 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
‐ la création d’un Comité Technique et d’un CHSCT dans les conditions suivantes : 

 Ces  deux  instances  seront  communes  à  la  Communauté de  Communes  de  la  Vallée  de 
Kaysersberg (CCVK) et à la commune de Kaysersberg Vignoble ; 

 Elles  seront  compétentes  à  l’égard  de  l’ensemble  du  personnel  de  la  CCVK  et  de  la 
commune de Kaysersberg Vignoble ; 

 Le CT et le CHSCT seront placés auprès de la CCVK ; 

 Le nombre de représentants du personnel est fixé à 4 membres titulaires et 4 membres 
suppléants ;  

 La  parité  est maintenue  entre  les  représentants  du  personnel  et  les  représentants  des 
deux employeurs publics ; 

 Concernant le collège des employeurs publics, la répartition des sièges entre la CCVK et la 
commune  de  Kaysersberg  Vignoble  est  fixée  à  4  sièges  pour  la  CCVK  (2  titulaires  et  2 
suppléants)  et  à  4  sièges  pour  la  commune  de  Kaysersberg  Vignoble  (2  titulaires  et  2 
suppléants). 

‐ la notification de  la présente délibération à Monsieur le Maire de Kaysersberg Vignoble. 

 
 
4.2  N°019/2018‐PR : Création d’un poste CAE (renouvellement d’un contrat) 

 
Le  « contrat  unique  d’insertion  ‐  contrat  d’accompagnement  dans  l’emploi »  de  l’agent 
d’entretien/hôtesse caisse arrive à son terme en date du 15/03/2018. 
 
Pour mémoire,  il  s’agit  d’un  contrat  aidé  réservé  à  certains  employeurs,  en  particulier  les 
collectivités et établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi ou des 
travailleurs  handicapés.  La  prescription  du  contrat  d’accompagnement  dans  l’emploi  est 
placée sous la responsabilité de Pôle emploi. 
 
Ce contrat pouvant être  reconduit,  il proposé au Conseil Communautaire de  le  renouveler 
selon les modalités suivantes : 

‐ Contrat à durée déterminée de 12 mois (du 16/03/2018 au 15/03/2019) 
‐ Contrat à temps complet (35 heures hebdomadaires) 
‐ Rémunération sur la base de 1 530€ bruts/mois  
‐ Versement d’un 13ème mois selon le calcul suivant : 1/12 des salaires de base versés 

de décembre N‐1 à novembre N. 
‐ Versement d’une prime annuelle de 500€ 
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Il  est  à  noter  que  ce  contrat,  si  les  dispositions  actuelles  sont maintenues,  pourra  encore 
faire l’objet d’un renouvellement de 12 mois. 
 
 
VU la Loi n°2005‐32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (Journal 
Officiel du 19 juin 2005) 
 
VU le Décret n°2005‐243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux contrats 
d’accompagnement dans l’emploi et modifiant le code du travail (Journal Officiel du 28 mars 
2005) 
 
VU  la Loi n°2008‐1249 du 1er décembre 2008 généralisant  le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion (JO du 3 décembre 2008) 
 
VU le Décret n°2009‐1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion (JO du 
26 novembre 2009) 
 
VU  la Circulaire ministérielle (DGEFP) n°2009‐42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en 
vigueur du contrat unique d’insertion au 1er janvier 2010 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve  le renouvellement du «contrat unique d’insertion ‐ contrat d’accompagnement 
dans l’emploi», à compter du 16 mars 2018, pour une durée de 12 mois selon les modalités 
définies ci‐dessus, 
‐ autorise le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce recrutement et ceux à venir. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
4.3  N°020/2018‐PR : Création d’un poste d’animateur pour le service jeunesse 
 

Conformément  à  l’article  34  de  la  loi  n°84‐53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services en précisant : 
- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi. 
 
Afin  d’élaborer  le  programme  des  actions  annuelles  du  service  jeunesse,  d’animer  les 
activités auprès des jeunes de 6 à 17 ans et de gérer l’organisation quotidienne du service, il 
s’avère nécessaire de créer un poste. 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales 
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VU  la  loi  n°83‐634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires 
 
VU  la  loi  n°84‐53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  statut  de  la  Fonction  Publique 
Territoriale et notamment l'article 34 
                               
VU le tableau des effectifs existant 
 
 
Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
- la création d’un emploi permanent d’animateur à temps complet (catégorie hiérarchique 

B) ; 
- de dire que  la  rémunération et  le déroulement de  la carrière correspondront au cadre 

d’emplois concerné ; 
- de modifier le tableau des emplois à compter du 23/02/2018. 

 
Il est à noter que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
 

 
4.4 N°021/2018‐PR : Création d’un poste de technicien informatique  
 

Conformément  à  l’article  34  de  la  loi  n°84‐53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services en précisant : 
- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi. 
 
Dans le cadre du projet de création d’un service commun « informatique » avec la commune 
de  Kaysersberg  Vignoble  et  afin  d’assurer  le  suivi,  la  maintenance,  l’évolution  des 
équipements informatiques en place et à venir, il est proposé la création d’un emploi. 
 
 
Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
 ‐ la création d’un emploi permanent de technicien principal de 2ème classe à temps complet 
(catégorie hiérarchique B), 
‐  de  dire  que  l’agent  affecté  à  cet  emploi  sera  chargé  de  toutes  les  missions  liées  à 
l’informatique dans le cadre du service commun et notamment l’administration des réseaux 
informatiques des 2 structures, 
‐  d’acter  que  la  rémunération  et  le  déroulement  de  la  carrière  correspondront  au  cadre 
d’emplois concerné. 
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Il est à noter que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

 
 
4.5    N°022/2018‐PR :  Validation  du  programme  pluriannuel  d’accès  à  l’emploi 
titulaire (Cf. annexe n°022) 

 
La procédure de titularisation des agents non‐titulaires prévue par la loi du 12 mars 2012 et 
modifiée  par  la  loi  déontologie  2016‐483  nécessite,  de  la  part  du  Président  de  la  CCVK, 
l’édition d’un rapport sur la situation des agents non‐titulaires remplissant les conditions de 
titularisation,  et  d’un  programme  pluriannuel  d’accès  à  l’emploi  titulaire.  Ces  deux 
documents devant faire l’objet d’un avis par le Comité Technique compétent. 
 
Conformément au 4ème alinéa de l’article 17 de la loi n° 2012‐347, le programme pluriannuel 
est également soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Ce rapport avait déjà été établi en 2014 pour les agents de la CCVK. 
 
Or, suite à l’intégration des agents de l’association « Enfants de la Vallée » et la prolongation 
du dispositif, il convient d’établir un nouveau rapport pour le service « Petite Enfance » (cf. 
annexe ci‐jointe). 
 
 
VU   la loi n° 83‐634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
 
VU   la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la FPT 
 
VU   la  loi  n°  2012‐347  du  12  mars  2012  relative  à  l’accès  à  l’emploi  titulaire  et  à 

l’amélioration  des  conditions  d’emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction 
publique,  à  la  lutte  contre  les  discriminations  et  portant  diverses  dispositions 
relatives  à  la  fonction  publique  modifiée  par  la  loi  n°2016‐483  du  20  avril  2016 
relative à la  déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 

 
VU   le décret n° 2012‐1293 du 22 novembre 2012 pris pour application du chapitre II du 

titre 1er de la loi n° 2012‐347 du 12 mars 2012 modifié par le décret n°2016‐1123 du 
11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l’accès à 
l’emploi  titulaire  des  agents  contractuels  de  la  fonction  publique  territoriale  ainsi 
qu’à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents 

 
VU   la circulaire du 12 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif d’accès à 

l’emploi titulaire dans la fonction publique territoriale prévu au chapitre II du titre 1er 
de la loi n° 2012‐347 précitée 

 
VU   l’avis du Bureau de la CCVK en date du 16/11/2017 
 
VU   l’avis du Comité Technique en date du 20/02/2018 
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Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, le rapport portant sur la situation des agents et programme pluriannuel d’accès 
à l’emploi titulaire ci‐annexé. 

 
 
4.6  N°023/2018‐PR : Autorisation de recours au service de remplacement du Centre 
de Gestion du Haut Rhin  

 
Le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale du Haut Rhin dispose d’un service 
de  remplacement  dont  l’objectif  est  de  mettre  à  disposition  des  collectivités  du 
département, des agents pour répondre à des besoins temporaires de personnel dans les cas 
d’absence de  leurs  collaborateurs ou pour  faire  face à des accroissements  temporaires ou 
saisonniers d’activités. 
Pour  effectuer  cette  mission,  le  Centre  de  Gestion  demande  une  participation  forfaitaire 
relative aux  frais de gestion, à  raison de 5% sur  la  totalité des  sommes engagées pour  les 
missions de plus de 2 mois et de 7% pour missions de moins de 2 mois. 
 
Considérant que la collectivité doit, dans certains cas, faire face rapidement :  
•   à des remplacements d’agents titulaires indisponibles pour des raisons de temps partiel, 

maladie, maternité,  congé  parental,  congé  de  présence  parentale  ou  autres  cités  dans 
l’article 3‐1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, 

•   à des besoins spécifiques (saisonniers, accroissement temporaire) 
 
 
VU la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale et notamment les articles 3 et 25 

 
 
Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration  

‐ de recourir au service de remplacement du Centre de Gestion du Haut Rhin autant de fois 
que nécessaire, afin d’assurer la continuité du service public ; 

‐ d’autoriser  l’autorité territoriale à signer, au nom et pour le compte de la collectivité,  les 
conventions  et  les  éventuels  avenants  permettant  de  faire  appel  au  service  de 
remplacement du Centre de Gestion du Haut Rhin, ainsi que toutes pièces administrative, 
technique ou financière, relatives à l’exécution de la présente.  

 
 
 
5. Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire en faveur de la Petite enfance et 
de l’Enfance‐jeunesse » 
 
  5.1 N°024/2018‐AG : Révision du règlement de fonctionnement des multi‐accueils de 

la vallée de Kaysersberg 
 
Par délibération n° 066/2017‐AG du 15/06/2017,  le Conseil Communautaire a approuvé  le 
règlement de fonctionnement des multi‐accueils de la vallée de Kaysersberg. 
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En 2018,  la  règlementation a évolué et  afin d’être  conformes au décret n° 2018‐42 du 25 
janvier  2018  relatif  à  la  vaccination  obligatoire,  il  est  proposé  au  Conseil  Communautaire 
d’approuver la modification du règlement de fonctionnement, en conséquence. 
 
Par ailleurs,  la Caisse d’Allocations Familiales du Haut‐Rhin a demandé la suppression de la 
mention « durée de l’accueil ». Il restera deux critères pour l’attribution des places, à savoir : 
la  priorité  donnée  aux  habitants  de  la  vallée  de  Kaysersberg  et  la  date  de  démarrage  de 
l’accueil. 
 
 
VU le décret n° 2018‐42 du 25/01/2018 
 
VU la demande de la CAF du Haut‐Rhin 
 
VU la délibération n°161/2016‐AG du 8/12/2016 actant la reprise directe de l’exercice de la 
compétence « Petite enfance‐Jeunesse » par la CCVK, au 01/07/2017 
 
VU  la  délibération  n°  066/2017‐AG  du  15/06/2017  approuvant  le  règlement  de 
fonctionnement des multi‐accueils de la vallée de Kaysersberg 
 
VU l’avis favorable de la commission « Solidarité » réunie le 16/01/2018  
 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration,  les  modifications  apportées  à  l’article  4  –  Conditions  d’admissions,  du 
règlement de fonctionnement des multi‐accueils de la vallée de Kaysersberg, comme suit : 

 Rubrique « Vaccinations » :  
Ajout du paragraphe suivant : 
A  compter  du  1er  juin  2018,  les  vaccinations  obligatoires  pour  les  enfants  nés  à  partir  du 
1/01/2018 : Diphtérie ‐ Tétanos ‐ Polio Coqueluche ‐ Hémophilius ‐ R.O.R (Rubéole‐Oreillons‐
Rougeole)  ‐ PREVENAR (Pneumocoque)  ‐ MENINVACT (Méningocoque)  ‐ Hépatite B (Hbvax 
ou Engerix Bio). 

 Rubrique « Procédure d’attribution de place » :  
Suppression du critère d’attribution des places : « durée de l’accueil ». 

 
 
6. Assainissement 
 

  6.1   N°025/2018‐AS : Désignation d’un représentant à siéger au Comité Syndical du 
Syndicat Mixte Recyclage Agricole du Haut‐Rhin (SMRA68) (Cf. annexe n° 025) 

 
Par  délibération  n°046/2014‐AG  du  16/04/2014,  le  Conseil  Communautaire  a  désigné M. 
Guy  JACQUEY pour  représenter  la CCVK au Comité Syndical du Syndical du Syndicat Mixte 
Recyclage Agricole du Haut‐Rhin (SMRA68). 
 
Pour mémoire,  l’objet  de  cette  structure  est  de  traiter  toutes  les  questions  relatives  à  la 
valorisation  agricole  des  produits  résiduaires  organiques.  La  CCVK  adhère  au  syndicat 
essentiellement dans le cadre de la valorisation des boues de la STEP de Lapoutroie. 
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En sa séance du 28/11/2017, le Comité Syndical du SMRA68 a validé la modification de leurs 
statuts. Elle concerne notamment le nombre de délégués à désigner qui est porté à 2. 
 
Il  est  donc  proposer  de  désigner  un  représentant  supplémentaire  à  siéger  au  Comité 
Syndical. 
 
 
VU la délibération n°046/2014‐AG du 16/04/2014 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration,  la désignation de M. Michel BLANCK comme représentant à siéger au Comité 
Syndical du Syndicat Mixte Recyclage Agricole du Haut‐Rhin. 

 
 
6.2 N°026/2018‐AS :  Approbation  de  la  répartition  des  participations  communales 
pour 2018 ‐ Budgets AKV & FLLBO 

 

Service Assainissement Vignoble AKV (Ammerschwihr ‐ Kaysersberg Vignoble) 
Pour  les  charges  domestiques  :  distribution  de  l'eau  de  l'année  2017  en  fonction  de  la 
facturation  annuelle  de  chaque  commune  et  en  ne  prenant  en  compte  que  l'eau 
effectivement rejetée dans le réseau d'assainissement. 
 

Distribution d'eau 

2017 rejetée dans 

le réseau

Répartition en %
Répartition 

en %

en m
3 Budget 2018 Budget 2017

AMMERSCHWIHR                       88 174    22,94% 23,94% 24,30% 22,90%

KAYSERSBERG VIGNOBLE*                     296 228    77,06% 76,06% 75,70% 77,10%

Total 384 402 100,00% 100,00% 100% 100%

Pour mémoire 

: répartition 

budget 2016

Pour mémoire 

: répartition 

budget 2015

*comprend Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim  
 
Pour les charges viticoles :  il est proposé deux taux, un pour le fonctionnement et un pour 
l’investissement, afin de tenir compte des caves conventionnées dans le deuxième cas. 
 
 
 
Taux de fonctionnement : quantité de mout vinifié (vendanges 2016) déclarés :  
 

Répartition en %
Répartition en 

%

Budget 2018 Budget 2017

AMMERSCHWIHR 53288,79 87,4% 76,7% 63,4% 57,5%

KAYSERSBERG VIGNOBLE : 7663,53 12,6% 23,3% 36,6% 42,5%

Total 60952,32 100,00% 100,00% 100% 100%

Volume de mout 

vinifié déclaré en hl

Pour mémoire : 

répartition 

budget 2016

Pour mémoire : 

répartition 

budget 2015

 
 
 

Taux d’investissement : répartition sur la base des recettes d’investissement perçues par les 
communes : 
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Répartition en %
Répartition en 

%

Budget 2018 Budget 2017

AMMERSCHWIHR                13 969,91 €  37,7% 37,7% 39,2% 39,2%

KAYSERSBERG VIGNOBLE                23 047,70 €  62,3% 62,3% 60,8% 60,8%

Total                37 017,61 €  100% 100,00% 100% 100%

Recettes 

d’investissement en 

€ HT (2017)

Pour mémoire : 

répartition 

budget 2016

Pour mémoire : 

répartition 

budget 2015

 
  

Les taux des charges viticoles sont utilisés pour : 
‐ taux de fonctionnement : répartition de la somme annuelle demandée par le SITEUCE 
‐ taux d’investissement : répartition du remboursement de l’annuité d’emprunt de l’Agence 
de l’Eau 

 

Service Assainissement Montagne FLLBO 
Pour  les  charges  domestiques  :  distribution  de  l'eau  de  l'année  2017  en  fonction  de  la 
facturation  annuelle  de  chaque  commune  et  en  ne  prenant  en  compte  que  l'eau 
effectivement rejetée dans le réseau d'assainissement. 
 

Distribution d'eau 

2017 rejetée dans 

le réseau

Répartition en %
Répartition en 

%

en m
3 Budget 2018 Budget 2017

FRELAND 43 222 14.91% 13.30% 15.70% 15.50%

LAPOUTROIE 87 377 30.13% 24.11% 27.30% 27.50%

LE BONHOMME 28 467 9.82% 21.84% 9.00% 10.50%

ORBEY 130 901 45.14% 40.75% 48.00% 46.50%

Total 289 967 100.00% 100.00% 100% 100%

Pour mémoire : 

répartition budget 

2016

Pour mémoire : 

répartition budget 

2015

 
 
 

VU l’avis favorable de la commission « Assainissement » réunie le 13/02/2018 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  approuve,  à  l’unanimité  des  membres  présents  et  ayant 
donné procuration,  l’application des  taux de  répartition comme  indiqués  ci‐dessus pour 
les budgets AKV et FLLBO, pour l’année 2018. 

 
 

6.3    N°027/2018‐AS Modification de tarif ANC 

 
Il est proposé le maintien, à titre exceptionnel, du tarif 2017, pour un contrôle ANC (120 € au 
lieu de 145 €). 
 
Le  22  janvier  2018,  le  technicien  du  SPANC  de  la  CCVK  s’est  rendu  chez M. MINOUX 
Christian et Mme HUNSINGER Marie,  sis  656a  Les Evaux à  LABAROCHE  (68910) pour  y 
effectuer un contrôle‐diagnostic dans le cadre d’une mutation immobilière. 
 
Au  cours  de  cette  visite,  le  technicien  a  fait  remplir  aux  propriétaires  le  formulaire  de   
«demande  de  réalisation  d’un  contrôle‐diagnostic  d’une  installation  d’assainissement 
non collectif dans le cadre d’une vente immobilière» non mis à jour des tarifs, soit 120€ 
au  lieu  de  145€  (montant  de  la  redevance  SPANC  au  1er  janvier  2018,  approuvé  par 
délibération n°136/2017‐AS du 28/09/2017). 
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Le  Conseil  Communautaire  approuve,  à  l’unanimité  des  membres  présents  et  ayant 
donné  procuration,  l’application  du  tarif  de  120,00€  pour  la  réalisation  du  contrôle 
diagnostic  d’une  installation  d’assainissement  non  collectif,  dans  le  cadre  d’une  vente 
immobilière  à  M.  MINOUX  Christian  et  Mme  HUNSINGER  Marie  effectué  le  22  janvier 
2018. 

 
 
 
7. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
 
Le  Président  passe  la  parole  à  Mme  THOMANN  pour  le  compte‐rendu  de  la  commission 
« Solidarité ». 
 

7.1  Commission  «  Solidarité  »,  rapporteur  Mme  Martine  THOMANN,  Vice‐
présidente : compte‐rendu de la réunion du 16/01/2018 
 

A.  Présentation « Ensemble sur la route »  
L’APALIB  propose  aux  communes  de  renouveler  l’opération  de  prévention  routière  à 
l’attention des séniors intitulée « Ensemble sur la route ». 
Cette opération « clés en mains » comprend : 
‐ 1 séance d’information sur le code de la route ; 
‐ des séances thématiques au choix des communes. 
 
L’objectif de l’opération est de sécuriser les séniors dans leur pratique de conducteurs/trices 
dans le but de préserver leur autonomie de déplacement. 
 
Pour organiser cette opération, les communes sont sollicitées : 
‐ pour mettre à disposition une salle ; 
‐ pour inviter les séniors via un courrier personnalisé (modèle fourni) ; 
‐ pour constituer un ou des groupes de 20 personnes maximum. 
 
L’ensemble  des  éléments  (modèle  de  courrier,  programme  de  l’opération  et  contacts 
APALIB) seront transmis aux communes par la CCVK. 
 
B.  Service Petite Enfance  
B.1  Bilan de l’activité des multi accueils en 2017  
Le taux d’occupation (heures facturées) pour 2017 est de 61%. 

 Kaysersberg :    62% 

 Sigolsheim :   67% 

 Hachimette :   56% 

 Orbey :     60% 
 
Nous avons facturé 146 760 heures pour un potentiel de 240 000 heures.  
Il y a une augmentation par rapport à 2016 qui comptait 142 098 heures facturées (+ 4 662 
heures). 
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B.2 Perspectives 2018 
Nombre de places vacantes en septembre 2018 (prévisionnel) : 

 Sigolsheim :   complet sur 20 places 

 Kaysersberg :   complet sur 30 places 

 Hachimette :   8 places vacantes sur 15 places 

 Orbey :     3 places vacantes sur 30 places 
 

Micro‐crèche de Labaroche : Nécessaire période de  transition à gérer pour  les 10 places à 
transférer à Labaroche entre septembre 2018 et l’ouverture : Actuellement, les familles hors 
CCVK qui souhaitent une place ont été inscrites en contrat occasionnel (2 à Hachimette ; 1 à 
Orbey ; 2 à Kaysersberg). Elles attendent de savoir si elles peuvent passer en contrat régulier 
rapidement et pour une durée précise avant de faire un choix de mode de garde. 
 
> Options possibles : 
1. Attribuer les places pour une année scolaire en prévoyant l’ouverture de Labaroche en 

septembre 2019  
2. Laisser les 10 places vacantes >>> conséquences financières liées aux taux d’occupation :  
a. Réfaction Contrat emploi jeunesse (CAF) estimée sur 1 an : 

‐ Hachimette : taux d’occupation estimé de 30% > réfaction estimée de 15 000€  
‐ Orbey : taux d’occupation estimé de 50% > réfaction estimée de 10 000€ 

b. Dépenses non engagées sur le fonctionnement hors salaire : 
‐ Hachimette : 8 000€ sur 12 mois 
‐ Orbey : 8 000€ sur 12 mois 

c. Subvention PSU CAF non perçue : 
‐ Hachimette : 8 000€ sur 12 mois 
‐ Orbey : 8 000€ sur 12 mois 

 
Récapitulatif  des  pertes  estimées,  si  10  places  laissées  vacantes sur  6  mois  en  cas 
d’ouverture en mars 2019 >>> 12 500 euros 
  

Avis de la commission : Ouverture prévisionnelle de la micro‐crèche en septembre 2019 >> 
attribution des places à Orbey et Hachimette pour 1 an de septembre à septembre. 

 
B.3 Guichet unique Petite Enfance 
Objectifs :   
‐ Mettre en synergie les trois modes de garde possibles (crèches, ASMAT, accueil à 

domicile) 
‐ Simplifier le parcours et faciliter les démarches des familles 
‐ Présenter toutes les possibilités d’accueil à chaque famille afin qu’elles puissent faire un 

choix éclairé 
‐ Faciliter la mission d’observatoire du Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
 
Outils mis en place : 
‐ Mémento commun 
‐ Fiche de proposition 
‐ Questionnaire familles 
‐ Page dédiée sur le site internet Petite Enfance ‐ Jeunesse de la CCVK 
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Démarrage janvier 2018 pour une durée d’expérimentation de 6 mois. La CAF a donné son 
feu vert pour l’habilitation au site « Mon enfant.fr » 
 

Avis de la commission : Favorable. 

 
B.4 Pédagogie Montessori en micro crèche   
Rappel de  l’origine  du  projet  :  Préconisation  du  GRAP  Petite  Enfance  pour  permettre 
d’augmenter l’attractivité de la crèche de Hachimette.  Proposition d’une expérimentation à 
la  crèche  d’Hachimette  d’une  durée  de  6  mois  à  1  an.  La  date  de  démarrage  de 
l’expérimentation  sera à définir  en  fonction du  taux d’occupation et du nombre de places 
disponibles.  Si  cette  expérimentation  est  positive,  elle  pourra  être  généralisée  à  d’autres 
structures. 
 
Chiffrage de la mise en œuvre pour une crèche de 10 places : 
‐ Investissement matériel didactique : 3 500€ avec aide de la CAF éventuelle de 1 225€ 
‐ Formation du personnel : 500€ par module et agent formé soit 2 000€ pour 2 agents et 2 

modules 
‐ Renfort d’éducateur : 0,5 etp  soit  17 500€ par an selon l’expérience de l’agent recruté   
 
Récapitulatif pour 1 structure :    
‐ Investissement matériel et formation : 4 275€ si aide CAF 
‐ Fonctionnement annuel : + 17 500€    
   

Avis de la commission : Favorable  
> 2 000€ de formation en 2018 
> 1 750€ de matériel en 2018    
> 0,5 ETP en renfort en  2019 

 
B.5 Micro crèche de Labaroche 
Le service Petite Enfance et la PMI ont été associés au travail sur les besoins et les surfaces 
(142m2 avec un espace extérieur de 230m2). 
Le service Petite Enfance prévoit 30 000€ pour l’investissement lié aux charges de 
locataire/gestionnaire : petit mobilier, électroménager, textile, petit matériel, couches 
lavables… 
Pour information, les tarifs d’une micro‐crèche sont inférieurs à celui des crèches : Une 
famille avec 1 enfant en micro‐crèche paiera le tarif d’une famille ayant 2 enfants en crèche. 
 
B.6 Budget prévisionnel 2018 ‐ Petite Enfance 
Fonctionnement prévisionnel hors Labaroche : 1 593 500 euros dont  
‐ 1 280 000€ de charges de personnel   
‐ 313 500€ de fonctionnement général    
Soit 16 100 euros la place. 
 
 
 
 
 
 
 



 
CCVK      PV CC du 22 février 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 59 ‐   

Investissement prévisionnel :   

2135  portillon sigo  700 

2135  meubles cuisine  3500 

2188  couches lavables sigo   1500 

2188  Tel portable  sigo  75 

2188  seche linge sigo  900 

2188  lave vaisselle sigo  850 

2188  réfrigérateur  sigo  500 

2188  lave linge sigo  900 

        

2188  armoire réfrigérée orbey  850 

2188  micro onde agents orbey  100 

2188  aspirateur sans sac bosch  250 

2188  chariot de ménage  480 

     

2188  lave vaisselle hachimette  850 

     

2188  lave linge kbv   650 

        

2051  PACK OFFICE WORD EXCEL  350 

2184  canapé enfant  relais  150 

2184  tapis  150 

TOTAL 2018                                                                            12 755  
 

 
Les demandes de subvention CAF seront faites avant fin février 2018 (35 % environ). 
 

Avis de la commission : Avis favorable. 

 
B.7   Divers  
B.7.1   Travaux à la crèche de Sigolsheim 
La  crèche  de  Sigolsheim  a  déménagé  au  sous‐sol  de  l’Espace  Pluriel  pour  la  durée  des 
travaux de l’école de Sigolsheim. La date de fin des travaux se situe entre fin aout 2018 et fin 
décembre 2018. 
 
B.7.2    Ouverture de la crèche de Kaysersberg en aout 2018 
Un  sondage  réalisé  auprès des  familles  a permis de mettre en évidence un besoin pour 7 
familles à temps très partiel.  
Il est donc proposé de choisir entre « ne pas ouvrir » ou « ouvrir 10 places » avec une équipe 
resserrée de 4 personnes agent d’entretien inclus plus le responsable. 

 

Avis de la commission : Favorable pour ouvrir 10 places. 

 
B.7.3   Modifications du règlement de fonctionnement des crèches 
Voir délibération n° 024/2018‐AG. 

 

Avis de la commission : Favorable. 
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B.7.4   Portes Ouvertes des crèches et du RAM 2018    
‐ Samedi 24/03/2018 de 14h30 à 16h avec participation de l’animatrice du Lieu d’accueil 

Enfants Parents des Coccinelles dans l’une des crèches pour informer les familles. 
‐ Octobre 2018, avant les vacances scolaires, avec une ½ journée parentalité en plus des 

Portes Ouvertes des crèches. A organiser avec le LAEP les Coccinelles et la CAF (réseau 
familles 68). 

 

Avis de la commission : Favorable. 

 
B.7.5 Programme de soutien à la parentalité 
‐ Présentation du Guide pratique Petite Enfance  
‐ Budget prévisionnel : 1.000€ pour l’ensemble de la journée parentalité du mois d’octobre, 

y compris une conférence thématique 
‐ Organisation : 1 conférence annuelle en lien avec la journée parentalité du mois 

d’octobre 
 

Avis de la commission : Favorable. 

 
B.7.6 Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à Kaysersberg   
40 jours d’ouverture en 2018, soit 100h de fonctionnement 
L’association Les Coccinelles sollicite une augmentation de la subvention de fonctionnement 
annuelle versée par la CCVK pour le Lieu d’Accueil Enfants‐Parents de Kaysersberg inscrit au 
Contrat Enfance Jeunesse de la vallée de Kaysersberg. 
Participation CCVK 2018 demandée = 4.079€  
Pour mémoire : 3.000€ en 2014, 2015, 2016.  Subvention  sollicitée de 4.300€ en 2017 mais 
3.000€ accordée dans l’attente d’un RDV avec l’association. 
Solde à charge  (après participation CAF de 2.050€) = 2.029€  (950€ en 2014, 2015, 2016 et 
2017). 
 

Avis de la commission : Favorable. 

 
C. Service Jeunesse 
C.1 Recrutement de l’animateur  
Recrutement en cours. Embauche probable au 15/03/2018. 
 
C.2 Programmes des Vacances d’hiver 2018    
‐ Sortie raquette et construction d’igloo : Lundi 26/02/2018 – 8 places ‐ Balade encadrée 

par Côté Vosges et Cédric Stocky Educateur et responsable crèche d’Orbey ‐ Tarif : 12€ 
‐ Equitation : Lundi 26/02 et mardi 27/02 de 14h à 16h30 ‐ Ecuries de L’abbaye à Pairis 

Orbey ‐ Tarif : 15€ 
‐ Tennis : Du lundi 5/03 au vendredi 9/03 de 10h à 11h30 – 12 places ‐ Tennis couvert de 

Hachimette ‐ Tarif : 15€ 
 
C.3 Camp d’été 2018 
‐ Groupe de 8 jeunes de 11 à 17 ans.  
‐ Dates : du 30/07/2018 au 3/08/2018   
‐ Lieu : Centre de Loisirs du Lautaret 04340 ST Vincent les Forts.  
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‐ Activités : rafting, paddle, canyoning, escalade, via ferrata. 
‐ Tarif : 495€. Chèques ANCV et CAF acceptés. 
‐ Encadrement par 1 animateur BAFD du service jeunesse pour la vie quotidienne et par 

les professionnels du Centre pour toutes les activités. 
 

Avis de la commission : Favorable. 

 
C.4 Budget prévisionnel 2018 
Fonctionnement prévisionnel : 97 710 €  dont  

‐ 40 000€ de charges de personnel    
‐ 57 710€ de fonctionnement  

Investissement prévisionnel :   5 600€ 
‐ Logiciel Diabolo 
 

Avis de la commission : Favorable pour le fonctionnement mais report de l’investissement 
pour 2019. 

 
D. Divers 
D.1 CLIS et RASED  
D.1.1 Reconduction des crédits de fonctionnement attribués à la CLIS et au RASED 
‐   CLIS Orbey : 1.500€ 
‐   RASED Orbey : 0€ (poste maintenu mais non pourvu pour l’instant) 
 
Le Président propose de prendre une motion (décision n°028/2018‐AG) afin de demander à 
l’Etat de pourvoir au poste vacant du RASED d’Orbey et de rouvrir un poste sur Kaysersberg 
Vignoble. 
  

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
‐ d’approuver la motion pour le pourvoi au poste vacant du RASED d’Orbey et la réouverture 
du poste sur Kaysersberg Vignoble ; 
‐ de notifier cette motion aux services de l’inspection académique. 

 
 
D.1.2 Aide à l’investissement exceptionnelle de la psychologue scolaire intervenant au 
titre du RASED Orbey 
Mme  Hecquet,  psychologue  scolaire  intervenant  dans  les  écoles  d’Orbey,  Lapoutroie,  Le 
Bonhomme et Fréland, sollicite  le  financement d’une valise de  test nécessaire pour  toutes 
les évaluations menées à la demande des enseignants ou des familles. 
Budget prévisionnel : 1.800€ 
 

Avis de la commission : Favorable mais prochain investissement à partager avec la ou les 
autres collectivités bénéficiaires de l’intervention de Mme Hecquet. 

 
Le  Président  donne  la  parole  à  M.  JACQUEY  pour  le  compte‐rendu  « Environnement  & 
Agriculture ». 
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7.2 Commission « Environnement & Agriculture », rapporteur M. Guy JACQUEY, Vice‐
président : compte‐rendu de la réunion du 17/01/2018 
 

A. Présentation d’un projet soumis à la commission dans le cadre de l’enveloppe TEPCV 
«Sensibilisation / mobilisation de la population à la transition » par l’association le 
Champs de la Croix 
L’association  Le  Champs  de  la  Croix  accueille  et  accompagne  depuis  les  années  1960  des 
enfants, adolescents et  jeunes adultes ayant des troubles envahissants du développement, 
porteurs de handicap ou présentant des troubles du comportement.  
Le Champs de la Croix est installé sur 2 sites à Orbey :  
‐ Le site des Allagouttes : qui regroupe une école avec ses classes, ses ateliers, son cabinet 

médical et ses salles de thérapies, 
‐ le  site  du  Surcenord :  IMPRO  installé  au  cœur  d’un  domaine  agricole,  entouré  par  les 

bâtiments agricoles et un manège à chevaux. 
Œuvrant  de  longue  date  dans  une  démarche  de  transition  sur  le  territoire  de  la  CCVK, 
l’association  souhaite  mettre  en  valeur  et  transmettre  ses  actions  par  le  biais  de  films 
pédagogiques sur différentes thématiques, à destination d’un large public. 
 
Ce  projet  s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets  « Soutien  aux  initiatives  locales 
contribuant à mobiliser la population autour de la Transition » de la CCVK. 
 
B. Débat et proposition concernant l’attribution de subventions 
A  l’issue  des  présentations  par  le  porteur  de  projets,  les  membres  de  la  Commission 
Environnement échangent sur la qualité du projet présenté et le soutien à lui apporter, dans 
le cadre de l’enveloppe TEPCV «Sensibilisation mobilisation de la population à la transition ». 
Les questions abordées sont les suivantes : 
‐ Le projet a‐t‐il pour vocation prioritaire la promotion de la Transition ?  
‐ Est‐il ciblé sur un public local et/ou portés par des acteurs locaux? 
‐ Est‐il  compatible  avec  la  définition  de  la  transition  et  les  propositions  approuvées  au 

Conseil  du  23/02/2017  "  la  Transition,  c'est  modifier  nos  comportements  vers  une 
nouvelle  manière  de  vivre  ensemble,  de  consommer,  de  produire  pour  préserver  la 
planète" ? 

A ces questions,  les membres de  la Commission s’accordent sur une réponse positive sans 
réserve. Le projet présenté est toute à  fait en cohérence avec  la démarche engagée par  la 
CCVK  dans  le  cadre  de  son  projet  de  territoire  et  de  sa  convention  TEPCV.  Il  répond  à  la 
définition de la Transition validée par le Conseil de Communauté. 
 

La commission propose : 
De soutenir le projet du Champs de la Croix dans le cadre de l’enveloppe « Sensibilisation / 
mobilisation de la population à la transition » de la convention TEPCV CCVK, à hauteur de 
5 000€  tel que demandé par  l’association, voire  jusqu’à 8000 € maximum dans  le cas où 
l’association n’obtiendrait pas la subvention sollicitée auprès du Conseil Départemental.  
Ces  montants  correspondent  respectivement  à  24  et  38  %  du  budget  prévisionnel  de 
21 000€  pour  les  dépenses  liées  à  la  réalisation  des  films  pédagogiques  présentant 
l’association et ses savoir‐faire en matière de transition. 
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C. Point d’avancement des actions de sensibilisation portées en propre par la CVVK 
Dans  le  cadre  de  l’enveloppe  TEPCV  « sensibilisation  /  mobilisation  de  la  population  à  la 
Transition »,  en  parallèle  de  l’appel  à  projet,  la  CCVK  mène  également  des  actions  en 
maîtrise d’ouvrage propre, dont un point d’avancement est réalisé avec les membres de la 
commission : 
 
Constitution d’un fonds documentaire transition à la médiathèque 
La  médiathèque  s’est  dotée  d’un  fonds  documentaire  dédié  à  la  Transition,  présenté  en 
début  de  réunion  et  dont  la  bibliographie  /  médiagraphie  est  jointe  au  présent  compte‐
rendu. 
 
Projets pédagogiques liés à la Transition dans les collèges 
Il a été proposé aux collèges d’Orbey et de Kaysersberg l’accompagnement par un 
professionnel, pris en charge par la CCVK, pour accompagner un projet pédagogique avec 
des classes sur des sujets liés à la Transition. A ce jour, une action est en cours avec deux 
classes du collège de Kaysersberg et la Compagnie des Illuminés Avertis pour un travail 
théâtral autour des sujets de transition.  
La proposition est en réflexion pour le collège d’Orbey. 
 
Proposition de chantier participatif en lien avec la Transition 
Des propositions de chantiers participatifs sont en cours d’élaboration par : 
‐ Le conseil des ainés de Kaysersberg Vignoble pour la création d’un jardin pédagogique en 

lien avec les écoles et les restos du cœur 
‐ L’association Ginko de Lapoutroie 
Les  membres  de  la  Commission  se  prononcent  favorablement  à  la  réalisation  de  ces 
chantiers. 
 
Réalisation de reportages Transition dans la vallée 
Cette action vise à mettre en valeur les actions de transition menées dans la vallée et à les 
porter à connaissance des habitants du territoire.  
Les recherches de rédacteurs pour la rédaction d’articles et de supports à diffuser dans les 
gazettes n’ont pour l’instant pas donné de résultats. 
Par contre, une commande a été passée pour la réalisation de 3 reportages de 2 à 3 minutes 
chacun, avec une approche journalistique.  
Un tournage a déjà eu lieu au sujet de la rénovation énergétique de la piscine. Un autre est 
programmé le 29 janvier sur la démarche d’approvisionnement bio / local et la réduction du 
gaspillage alimentaire par le périscolaire d’Orbey. Le 3ème sujet reste à préciser. 
 
Compte‐tenu de la consommation de l’enveloppe à ce jour, d’autres actions pourraient être 
envisagées. 
 
La prochaine Commission Environnement qui examinera les actions proposées dans le cadre 
de l’appel à projets se réunira courant avril 2018, date et lieu à préciser. 

 
 
Le  Président  donne  la  parole  à  Mme  THOMANN  pour  le  compte‐rendu  de  la  commission 
« Culture ». 
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7.3 Commission « Culture », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice‐présidente : 
compte‐rendu de la réunion du 30/01/2018 
 

A. Médiathèque intercommunale 
A.1 Bilan 2017 
‐  Des  indices de  fréquentation positifs  : 300 nouveaux  inscrits en 2017, 1289 adhérents 

actifs + utilisateurs non‐inscrits. 
‐  Des  animations  pour  tous  :  programmation  semestrielle  +  numérique  +  échanges  + 

sensibilisation à l’écologie dans le souci de s’adresser à tous les publics et de créer des 
habitudes de  fréquentation. Des animations ont également été proposées en  juillet et 
août.  

‐  Des accueils de classes réguliers (65 accueils en 2017, pour des classes de la maternelle 
au collège) + accueil du relais d’assistantes maternelles 

‐  Fonds TEPCV : de nouvelles ressources à la médiathèque sur le thème de la transition. 
‐  Une  amélioration  technique  des  outils  informatiques  grâce  à  l’intervention  d’un 

informaticien.  
‐  Le souci permanent d’offrir un accueil de qualité.  
 
B.2 Objectifs et perspectives 
‐  Poursuivre  les  efforts  pour  améliorer  la  visibilité  de  la médiathèque  et  développer  la 

convivialité 
‐  Actions TEPCV : fonds documentaire + garage vélo + éclairage 
‐  Mise en place d’un fonds de partitions (Action 2018) 
‐  Poursuite de la réflexion sur la possibilité de faire fonctionner les trois bibliothèques du 

territoire en réseau et de faire évoluer les horaires d’ouvertures.  
 
B.3 BP 2018 
Budget total prévisionnel de la médiathèque 2018 = 233950.00 Euros 
Solde à charge CCVK 2018 = 209630,00 Euros 
La proposition de BP 2018 reprend pour l’essentiel le montant des dépenses 2017. 
L’action 2018 concerne  la mise en place d’un  fonds de partitions et  s’élève à 3200 Euros  : 
l’action est validée par la commission.  
Suggestion : augmenter pour 2019 le budget d’acquisition / reconsidérer le nombre d’agents 
à la médiathèque.  
 

Avis de la commission : Favorable. 

 
B. EMVK 
B.1 Bilan 2017 
‐  450  élèves  et  encore  des  inscriptions  en  cours.  Une  augmentation  liée  en  partie  à  la 

création des nouvelles activités (théâtre + hip‐hop). Davantage d’élèves en éveil musical 
du fait de l’ouverture de nouveaux créneaux le mercredi matin.  

‐  36 professeurs 
‐  Des cours dans 6 communes, qu’Iris Bois remercie pour leur accueil.  
‐  Spectacle Clair de Lune a donné lieu à la création d’un clip, visible sur le site emvk.fr 
‐  Une trentaine de manifestations par an 
 
B.2 Perspectives 2018 
‐  Maintien des activités et manifestations.  
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‐  Une comédie musicale est prévue aux Allagouttes les 7, 8, 9 juillet prochains. 
 
B.3. Budget prévisionnel 2017‐2018  
Budget total EMVK =  389 923€ 
Montant des écolages =  238 585€ 
Participation CCVK (postes de direction + secrétariat+ commissaire aux comptes) = 90 500€ 
pour un total de charges d’exploitation de  408 497 €. 
Un  prévisionnel  presque  identique  à  celui  de  l’année  dernière,  avec  un  résultat  négatif 
assumé par l’association. Provisionnement en prévision de la retraite des professeurs. 
 

Avis de la commission : Favorable.  

 
C. Divers 
Rappel des dates et conditions de dépôt des dossiers pour l’aide aux manifestations 
culturelles, voir https://www.cc‐kaysersberg.fr/loisirs/aide‐aux‐manifestations‐
culturelles.htm  
Lors  de  la  prochaine  commission,  une  date  butoir  sera  fixée  pour  les  demandes  de 
versement de la subvention. 
Concernant le spectacle destiné aux scolaires, la commission a examiné une proposition du 
Festiblues,  qui  a  été  rejetée  au  profit  d’un  choix  ultérieur  orienté  vers  du  théâtre  et  la 
thématique de la Première Guerre Mondiale 
 
La  prochaine  commission  culture  est  programmée  pour  le  18  avril  2018  à  17h30  et 
examinera les demandes déposées au titre de l’aide aux manifestations culturelles.  
Un  représentant  d’Azur  FM  sera  invité  à  venir  présenter  leurs  activités  et  motiver  leur 
demande de soutien financier.  
Le spectacle destiné aux scolaires sera également rediscuté à ce moment‐là. 
 
 
Mme THOMANN poursuit avec le compte‐rendu de la commission « Déplacements ». 
 
 

7.4  Commission  «  Déplacements  »,  rapporteur  Mme  Martine  THOMANN,  Vice‐
présidente : compte‐rendu de la réunion du 31/01/2018 
 

A.  Etude  de  faisabilité  du  Schéma  communautaire  des  Transports  en  Commun  (suites 
GRAP) : point d’information 

Une réunion spécifique de présentation des premiers éléments de cette étude a finalement 
été organisée. 

Les membres de la Commission (ainsi que le Bureau Communautaire) y sont conviés. 

 

A.1 Bilan du programme d’actions 2017 

Le  programme  d’actions  2017  proposé  par  la  Commission  et  validé  en  Conseil 
Communautaire comprenait 8 actions. L’état d’avancement au 31/12/2017 est le suivant : 
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Opérations 2017 
 Dépenses 
prévues  

 Réalisé 
2017  

 TEPCV  
 Bilan 

31/12/17  

Transport A la Demande en porte à porte 
MOBILI'VAL 2017 

125 000 €  116 140 €     soldé 

Etude technique et financière Schéma des 
Transports (GRAP) 

26 340 €  26 340 €     en cours 

Itinéraire Kaysersberg ‐ Kientzheim 
(travaux) 

391 100 €  6 980 €  X  en cours 

Itinéraire Kaysersberg ‐ Hachimette ‐ 
Orbey (études & acquisitions foncières) 

25 000 €  0 €     annulé 

Plan piéton / vélo : signalisation 
itinéraires existants 

60 000 €  0 €  X  en cours 

Plan piéton / vélo : édition d'un plan des 
itinéraires cyclables 

5 000 €  0 €  X 
non 

démarré 

Plan piéton / vélo : stagiaire signalisation   2 500 €  1 684 €     soldé 

Plan piéton / vélo : Soutien Asso Pas à Pas 
/ organisation fête du vélo 2017 (sous 
réserve subvention globale CCVK / 
sensibilisation à la transition) 

500 €  0 €     soldé        

 

A.2 Proposition de programme d’actions 2018 

Le programme d’actions 2018 qui est présenté intègre :  

‐ La poursuite des actions en cours du programme 2017 

‐ La poursuite en l’état du Mobili’Val, dans l’attente de la définition des nouveaux services 
suite à l’étude de faisabilité sur le schéma des transports en Commun (dernière année 
du marché quinquennal avec le GIHP pour le MOBILIVAL) 

‐ La mise en œuvre des actions prioritaires du Plan Piéton Vélo approuvé en décembre 
2016  et  la  poursuite  du  travail  sur  le  projet  d’itinéraire  cyclable  entre  Kaysersberg  et 
Orbey. 

 

Opérations 2018  Total TTC  Part CCVK 
 Dépense 
récurrente  

 TEPCV  

Transport A la Demande en porte à 
porte MOBILI'VAL 2018 

120 000 €  108 000 €  X    

Plan piéton / vélo : édition d'un plan 
des itinéraires cyclables 

6 000 €  6 000 €     X 

Etude de faisabilité de 6 aires 
multimodales (Orb, Hach, Fre, KBV², 
Amm) 

30 000 €  30 000 €       

Aménagement d'aires multimodales 
(MOE, foncier, travaux) 

150 000 €  30 315 €     X 
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Mise en œuvre schéma 
communautaire des transports  

??  ??  X    

Itinéraire Kaysersberg ‐ Hachimette ‐ 
Orbey : Tranche 1 Hachimette‐Orbey 
(études, maitrise d'œuvre, acquisitions 
foncières) 

50 000 €  50 000 €       

Itinéraire Kaysersberg ‐ Hachimette ‐ 
Orbey : Tranche 2 Hachimette‐Gare de 
Fréland (définition du tracé) 

0 €  0 €       

Plan Piéton Vélo : fonds de concours 
aménagements piétons/cyclables en 
agglo (entrée KB ? 

50 000 €  10 000 €     X 

Plan Piéton Vélo : aménagements de 
parkings à vélo (centre nautique, 
médiathèque, COSEC, écoles)  

30 000 €  5 079 €     X 

 

Proposition  de  la  Commission :  Validation  du  programme  d’actions  présenté  (voir  ci‐
dessus). 

 
 
Le Président donne la parole à M. REINSTETTEL pour les comptes‐rendus des commissions  
« Patrimoine & travaux » et « Espace nautique & Equipements sportifs » 

 
7.5  Commissions  «  Patrimoine  &  travaux  »  et  « Espace  nautique  &  Equipements 
sportifs »,  rapporteur M.  Patrick  REINSTETTEL,  Vice‐président :  compte‐rendu  de  la 
réunion du 12/02/2018 
 

Commission « Espace nautique & Equipements sportifs » 
 
A. Evolution des consommations d’eau et d’énergie 
Rappel : le centre nautique a été fermé pendant deux mois (septembre ‐ octobre) en 2017, ce 
qui a réduit les consommations de fluides. 
Les comparaisons avec les chiffres des autres années ne sont donc pas pertinentes. 
 
Il a été enregistré les résultats suivants : 

‐ Consommation en eau :   baisse de 33% 
‐ Bois :           ‐ 47% 
‐ Gaz :           ‐ 40% 
‐ Electricité :         ‐ 21% 

 
‐ Production panneaux photovoltaïques : baisse de 5% 
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B. Bilan financier 2017 ‐ Budget 2018 
Les charges ont globalement  été  moins importantes en 2017 que prévues (‐ 54 616€). Cela 
provient essentiellement  de la consommation en eau énergie et des charges de personnel. 
Les charges d’entretien  ont été plus importantes que prévues (+ 31 242 €). Cela est dû aux 
réparations  nécessaires  apparues  lors  de  la  fermeture  de  l’établissement.  Pour  2018,  les 
charges de fonctionnement  prévisionnelles sont inférieures à celles de 2017. En effet il est 
prévu une consommation d’énergie  moindre liée aux travaux de rénovation énergétique. 
 
Pour ce qui est des recettes, la réalisation 2017 a été inférieure de  41 605€ par rapport aux 
prévisions. 
Le  reste  à  charge  global  pour  l’exercice  2017  reste  néanmoins    inférieur  aux  prévisions 
(moins 40 056€). 
Pour 2018, la prévision des recettes est   égale à celle de 2017 (400 000€) et le reste à charge  
est de  l’ordre de 527 000€. 
Pour déterminer le coût global du centre nautique en 2018, il faut ajouter à cette somme les 
annuités  d’emprunt  de  74 831  euros  et  les  prévisions  de  dépenses  d’investissement  de  
259 000€.  
 
La baisse des ventes de l’espace forme se confime en 2017 , même si ce n’est pas significatif 
du fait de la fermeture de 2 mois. 
Il est à noter que la reprise des ventes (notamment des abonnements), depuis la réouverture 
du centre nautique, est très lente. 
 
C. Les investissements  
Des travaux de rénovation énergétique ont débuté fin 2017 et sont en cours d’achèvement. 
La présentation des réalisations s’est faite en images. 
 
Par  ailleurs,  la  commission  s’est  fait  présenter  le  logiciel  de  GTB  (Gestion  Technique  du 
Bâtiment) qui permet, depuis n’importe quel ordinateur ou smartphone, de suivre et piloter 
à distance  les paramètres des  installations techniques (chauffage, traitement de  l’eau et de 
l’air, analyseurs, consommations fluides et énergétiques, …). 
 

 
 

Commission « Patrimoine & Travaux » 
 

Rappel : Liste du patrimoine bâti de la CCVK 
- COSEC KAYSERSBERG 
-  COSEC ORBEY 
-  MEDIATHEQUE (Compétence transférée bâtiment mis à disposition)) 
-  SIEGE ET ANNEXE ADMINISTRATIVE 
-  CLUB HOUSE DU GOLF (Compétence transférée, bâtiment mis à disposition) 
-  MULTI ACCUEIL ORBEY 
-  GARAGE OM 
-  DECHETERIES (compétence transférée, mise à disposition des sites  SIGOLSHEIM, 

KAYSERSBERG, ORBEY) 
-  LE CENTRE NAUTIQUE 
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-  STATION D’EPURATION  
-  LES POINTS DE TRI 

 
 
Travaux réalisés en 2017 
> Siège de la CCVK et Centre Nautique 
‐ Panneau d’information 
‐ Eclairage 
‐ Travaux d’accessibilité : élévateur et accès  
 
> COSEC d’Orbey 
‐ Travaux d’accessibilité et aménagement des douches pour personnes en situation de 
handicap 
‐ Vestiaires 
‐ Chaudière 
‐ Eclairage 
 
 
Bilan des travaux 2017 
Total travaux budgétisés :  2 667 900 euros TTC 
Montant travaux réalisés :  1 751 340 euros 

Dont part CCVK :      236 349 euros 
 

 
Propositions de travaux 2018 
La commission prend connaissance du bilan des réalisations 2017 qui s’élève à 1 751 340 € 
de travaux pour un solde à charge de la CCVK (déduction faite des subventions et du FCTVA) 
de 236 369€. 
 

La commission se fait présenter les propositions d’actions 2018 et décide à l’unanimité 
d’arrêter le tableau tel que présenté ci‐dessus pour un montant de travaux de 1 179 000 € 
avec un solde prévisionnel à charge de la CCVK de 436 000 €.  
 
La commission a retenu pour 2018 les principales actions suivantes : 
‐ Continuité des travaux ouverts aux subventions TEPCV avec notamment le centre 

nautique et la mise en place d’un éclairage LED au multi‐accueil d’Orbey 
‐ Continuité des travaux de mises en accessibilités prévus aux ADAP 
‐ Rénovation des vestiaires, de la centrale de traitement de l’air et mise en accessibilité 

du COSEC de Kaysersberg 
‐ Renouvellement sur 3 ans pour un budget de 50 000 € des équipements de l’espace 

forme du centre nautique. La commission demande que les matériels soient adaptés à 
toutes les morphologies. La commission propose un rapprochement avec la MGEN 
(centre des Trois‐Epis) pour la réorientation des patients en fin de soins vers le centre 
nautique. Une offre de services orientés spécifiquement vers ce public cible devra être 
proposée. 

 
La commission n’a pas retenu le remplacement d’une aire de jeux dans le parc de la 
piscine, mais a proposé de faire une étude sur le devenir et l’attractivité du parc, avant le 
renouvellement des équipements. 
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Le projet de rénovation de la pataugeoire extérieur, qui doit permettre de se passer de la 
surveillance du bassin par un MNS, reste proposé au BP 2018. L’objectif est de pouvoir 
lancer les premiers travaux, après l’étude sur le parc, sans attendre le vote du budget 2019, 
afin que l’équipement soit opérationnel pour la saison estivale 2019. 

 
 

7.6  Commission  «  Assainissement  »,  rapporteur M.  Guy  JACQUEY,  Vice‐président : 
compte‐rendu de la réunion du 13/02/2018 

 
Le  rapport  de  la  commission  « Assainissement »  sera  présenté  lors  au  Conseil 
Communautaire du 22 mars 2018. 
 
 
 
8. Délégations  au  Président  –  Compte‐rendu  des  travaux  et  des  attributions  exercés  par 
délégation 

 
Sans objet. 
 

 
9. Communications du Président 
 
  9.1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Point d’avancement 
 
Plusieurs réunions de travail se sont déroulées récemment : 
 
‐ Le  21/12/2017 :  une  réunion  d’échanges  du  Bureau  de  la  CCVK  avec  la  DDT  et  le 
Bureau  du  Syndicat  Mixte  du  SCOT  a  permis  d’aborder  les  différentes  problématiques 
d’ordre réglementaire qui retardent l’avancement de notre PLUi : 
 

 Zones  inondables :  la  DDT  a  rappelé  que  les  études  du  CD68  devaient  être 
présentées  et  validées  par  les  services  de  l’Etat. Néanmoins,  à  partir  du moment  où  elles 
démontrent  qu’il  existe  un  risque,  ce  risque  doit  être  pris  en  compte  dans  le  PLUi.  Par 
ailleurs, le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) doit également être pris en compte 
(interdiction d’urbaniser des secteurs non encore bâtis en zone inondable), et ce, même si le 
PPRi  n’intègre  pas  les  éléments  de  ces  nouvelles  études.  Un  porter  à  connaissance 
complémentaire intégrant les études du CD68 devrait être transmis à la CCVK. La révision du 
PPRi se pose mais rien n’est aujourd’hui envisagé. 
 

 Zones d’activités économiques :  compte‐tenu des  impacts des  zones  inondables et 
des zones humides sur les sites d’activités prévus (Orbey, Kientzheim) et de la réorientation 
du site Wolfreben à Kientzheim en une zone mixte (économie/habitat/EHPAD), les surfaces 
prévues initialement au SCOT pour les ZA de la CCVK (10 ha au total) sont diminuées au PLUi 
d’environ 5 ha. 
Il  est  précisé  que  le  PGRI  permet  de déroger  à  l’interdiction d’urbaniser  des  secteurs  non 
urbanisés  en définissant des  Zones d’Intérêt  Stratégique, en  justifiant  l’impossibilité d’une 
localisation  alternative,  d’une  comparaison  coût/bénéfice  favorable,  de  l’évaluation  de 
l’intérêt  stratégique et de  la  réalisation d’une étude hydraulique  spécifique démontrant  la 
réduction de la vulnérabilité au risque et prévoyant des mesures compensatoires. 
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La DDT  indique que  le projet de PLUi avec 5 ha d’activités économiques maintenus sur  les 
principaux sites prévus (Orbey Derrière le Moulin, Hachimette, Kientzheim Wolfreben) peut 
être considéré comme compatible avec le SCOT s’il n’y a pas de redistribution des 5 autres 
ha sur d’autres sites. 
 

 Méthode de traduction du SCOT au PLUi (logements/surfaces/zones urbaines) 
Un certain nombre de communes s’opposent pour diverses raisons à la méthode proposée 
par le cabinet Cittanova pour décliner les objectifs du SCOT dans notre PLUi et contestent le 
décompte  des  logements,  la  définition  de  la  zone  U,  le  calcul  des  surfaces  d’extension 
urbaine. 
La DDT a de son côté salué le travail mené par la CCVK avec Cittanova sur ce point et indique 
que cette méthode est conforme à  l’esprit actuel du code de l’urbanisme. C’est également 
celle utilisée par les services de l’Etat pour l’analyse des PLU/PLUi.  
La DDT précise que le PLUi garde une certaine marge de manœuvre dans la déclinaison du 
SCOT (rapport de compatibilité), mais qu’il y a lieu dorénavant de bien justifier les besoins et 
les objectifs fixés au regard des tendances passées et des capacités de chaque commune.  
Ainsi,  la  DDT  indique  que  les  demandes  spécifiques  des  communes  (Labaroche,  le 
Bonhomme, Orbey, Katzenthal) pourraient être examinées  si elles  se  justifient de manière 
objective au regard des dispositions du code de l’urbanisme et du SCOT. 
 

 Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles / STECAL 
La DDT indique que compte tenu de l’importance du bâti diffus situé dans les zones agricoles 
et  naturelles  du  territoire,  le  classement  en  Secteur  de  Taille  et  de  Capacité  Limitées 
(STECAL) de ces sites peut être envisagé s’il se justifie, au cas par cas. 
 
‐ Le 18/01/2018 : une réunion du Comité de Pilotage intercommunal du PLUi au cours 
de  laquelle  les principaux outils de mobilisation du  foncier et de  l’aménagement ont été 
présentés. Une véritable stratégie foncière apparait comme nécessaire pour accompagner et 
anticiper la mise en œuvre du PLUi. 
 
‐ Le 31/01/2018 : une 2ème  réunion de  travail du Bureau de  la CCVK avec  le  service 
Rivières  du  Département  du  Haut‐Rhin  a  permis  de  définir  précisément  les  secteurs 
inondables  en  cas  de  crue de  la Weiss,  du Walbach  et  d’orages  sur  le  piémont  viticole  et 
d’analyser  les  secteurs  qui  pourraient  être  urbanisés  /  urbanisés  sous  condition  /  non 
urbanisés. Par ailleurs,  le CD68 a présenté  les principes d’aménagements et d’ouvrages de 
protection à réaliser. Les études techniques et financières vont se poursuivre et nous seront 
présentées ultérieurement. 
 
Deux réunions du COPIL sont programmées prochainement pour avancer sur le zonage : 
‐ le  1/03/2018 :  pour  travailler  sur  certains  sites  d’intérêt  intercommunal  et  faire  le 
point  sur  les  projets  structurants  qui  nécessitent  d’être  finalisés  afin  de  bien  être  pris  en 
compte  dans  le  PLUi  (ex :  nouvel  EHPAD  Kaysersberg/Ammerschwihr,  locaux  médicaux  à 
Hachimette, nouvelles activités à la Station du Lac Blanc, etc.) 
‐ le  7/03/2018  en  présence  du  bureau  d’études,  pour  se  fixer  la méthode  de  travail 
pour poursuivre sur le zonage et essayer de sortir du blocage avec certaines communes 
 
Par la suite, il faudra également refaire le point sur les enjeux de l’urbanisation et la gestion 
de l’eau (eau potable, assainissement), notamment pour prendre en compte les dispositions 
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du  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  du  bassin  Rhin  Meuse 
(SDAGE). 
 
 

9.2.  Réhabilitation  de  l’ancien  centre  médical  Salem  à  Fréland  en  établissement 
hôtelier (procédure de déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme). 
 
Pour permettre la mise en compatibilité avec ce projet d’intérêt général du SCOT en vigueur 
d’une  part,  et  du  POS  de  Fréland  d’autre  part,  la  CCVK  a  engagé  deux  procédures  de 
déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme. 
Suite  aux  études  réalisées  par  L’Ateliers  des  Territoires,  mandaté  par  la  CCVK,  et  aux 
réunions d’examen conjoint des personnes publiques associées, le dossier est actuellement 
soumis à enquête publique (du 1er février au 5 mars). 
Après la remise du rapport du Commissaire – Enquêteur (courant mars), le dossier de mise 
en  compatibilité  du  SCOT,  éventuellement modifié  pour  tenir  compte  des  conclusions  de 
l’enquête publique, pourra être approuvé par le comité syndical du SCOT.  
Le  SCOT  entrera  en  vigueur  3 mois  après  cette  approbation  et  le  Conseil  Communautaire 
pourra donc approuver dans la foulée la mise en compatibilité du POS de Fréland. 
Par ailleurs, les maitres d’ouvrage du projet sont de leur côté en train de finaliser les études 
APD  qui  leur  permettront  d’apporter  les  éléments  manquants  actuellement  (accès, 
stationnements,  alimentation  en  eau  potable,  assainissement,  accessibilité  et  sécurité 
incendie…) et nécessaire au dépôt des nouvelles demandes d’autorisation d’urbanisme.  
 
 
  9.3 Guide de la Petite Enfance dans la vallée de Kaysersberg 
   
Point reporté à la séance du 22 mars. 
 
 
 
10. Informations et divers 
 

10.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
 
Sans objet. 
 
    10.2 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 

 COPIL PLUI :  
Jeudi 1er mars 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Copil 

 COPIL PLUI :  
Mercredi 7 mars 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Copil 

 Bureau :  
Jeudi 8 mars 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Bureau 

 Conseil Communautaire (Budgets Primitifs 2018) :  
Jeudi 22 mars 2018 à 17h30 – Salle du Conseil municipal à Orbey 
Membres du Conseil Communautaire 
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 Conseil Communautaire (Comptes administratifs 2017) :  
Jeudi 7 juin 2018 à 17h30 – Beubois à Orbey 
Membres du Conseil Communautaire 

 Conseil Communautaire :  
Jeudi 27 septembre 2018 à 17h30 – Lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 

 Conseil Communautaire :  
Jeudi 13 décembre 2018 à 17h30 – Lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 

 
 
 
 
 

 
 
 
Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 
 
 
Personne ne demandant la parole, il lève la séance à 19h45 et invite l’assemblée à partager 
un buffet autour du verre de l’amitié. 
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Numéros d’ordre des décisions prises lors de cette séance 
N° de décision  Domaine  Rubrique  Objet 

n°014/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Désignation 
secrétaire de 
séance 

Désignation du Secrétaire de séance 

n°015/2018‐AG 
Administration 
Générale 

PV approbation 
Approbation  du  compte‐rendu  du  Conseil 
Communautaire du 11 janvier 2018 

N°016/2018‐FI   Finances 
Débat d’Orientation 
Budgétaire 

Décisions  budgétaires :  Débat  d’Orientations 
Budgétaires 2018 

N°017/2018‐FI   Finances 
Attributions de 
compensation 

Décisions budgétaires : Service commun pour la 
gestion du personnel bûcherons – fixation du 
montant définitif pour 2017 de l’attribution de 
compensation 

N°018/2018‐PR   Personnel  CT et CHSCT 

Gestion du personnel : Mise en place des Comité 
technique  et  Comité  d’Hygiène,  de    Sécurité  et 
des Conditions de Travail  (CHSCT) communs aux 
structures  de  la  CCVK  et  de  la  commune  de 
Kaysersberg Vignoble 

N°019/2018‐PR   Personnel  Créations postes 
Gestion du personnel : Création d’un poste CAE 
(renouvellement d’un contrat) 

N°020/2018‐PR  Personnel  Créations postes 
Gestion du personnel : Création d’un poste pour 
le service jeunesse 

N°021/2018‐PR  Personnel  Créations postes 
Gestion  du  personnel :  Création  d’un  poste  de 
technicien informatique 

N°022/2018‐PR  Personnel 
Programme 
pluriannuel d’accès 
emploi titulaire 

Gestion du personnel : Validation du programme 
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire  

N°023/2018‐PR  Personnel   
Gestion  du  personnel :  Autorisation  de  recours 
au  service  de  remplacement  du  Centre  de 
Gestion du Haut Rhin 

N°024/2018‐AG  
Administration 
Générale 

Petite enfance ‐ 
Jeunesse 

Compétence  « Action  sociale  d’intérêt 
communautaire  en  faveur  de  la  Petite  enfance 
et  de  l’Enfance‐jeunesse  » :  Révision  du 
règlement de fonctionnement des multi‐accueils 
de la vallée de Kaysersberg 

N°025/2018‐AS   Assainissement 
Désignation de 
représentants 

Assainissement : Désignation  d’un  représentant 
à  siéger  au  Comité  Syndical  du  Syndicat  Mixte 
Recyclage Agricole du Haut‐Rhin (SMRA68) 

N°026/2018‐AS  Assainissement 
Participations 
communales 

Assainissement :  Approbation  de  la  répartition 
des  participations  communales  pour  2018  ‐ 
Budgets AKV & FLLBO 

N°027/2018‐AS  Assainissement  Tarifs  Assainissement : Modification de tarif ANC 

N°028/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Motions 
Motion  pour  le  pourvoi  au  poste  vacant  du 
RASED  d’Orbey  et  la  réouverture  du  poste  sur 
Kaysersberg Vignoble 
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Tableau des signatures pour l’approbation du procès‐verbal du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

de la séance du 22 février 2018 

 
Ordre du jour :  

1. N°014/2018‐AG : Désignation du Secrétaire de séance 

2. N°015/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 11 janvier 2018 
3. Décisions budgétaires  
3.1 N°016/2018‐FI : Débat d’Orientations Budgétaires 2018 
3.1.1 Schéma de mutualisation – Rapport annuel sur la présentation de l’état d’avancement 
3.2 N°017/2018‐FI : Service commun pour la gestion du personnel bûcherons – fixation du montant définitif pour 2017 de 
l’attribution de compensation  
4. Gestion du personnel 
4.1   N°018/2018‐PR : Mise en place des Comité technique et Comité d’Hygiène, de   Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) communs aux structures de la CCVK et de la commune de Kaysersberg Vignoble 
4.2  N°019/2018‐PR : Création d’un poste CAE (renouvellement d’un contrat) 
4.3  N°020/2018‐PR : Création d’un poste pour le service jeunesse 
4.4 N°021/2018‐PR : Création d’un poste de technicien informatique  
4.5  N°022/2018‐PR : Validation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire  
4.6  N°023/2018‐PR : Autorisation de recours au service de remplacement du Centre de Gestion du Haut Rhin  
5. Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire en faveur de la Petite enfance et de l’Enfance‐jeunesse » 
5.1 N°024/2018‐AG : Révision du règlement de fonctionnement des multi‐accueils de la vallée de Kaysersberg 
6. Assainissement 
6.1   N°025/2018‐AS : Désignation d’un représentant à siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte Recyclage Agricole du 
Haut‐Rhin (SMRA68) 
6.2 N°026/2018‐AS : Approbation de la répartition des participations communales pour 2018 ‐ Budgets AKV & FLLBO 
6.3    N°027/2018‐AS Modification de tarif ANC 
7. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
7.1  Commission  «  Solidarité  »,  rapporteur  Mme Martine  THOMANN,  Vice‐présidente :  compte‐rendu  de  la  réunion  du 
16/01/2018 
7.1.1  N°028/2018‐AG :  Motion  pour  le  pourvoi  au  poste  vacant  du  RASED  d’Orbey  et  la  réouverture  du  poste  sur 
Kaysersberg Vignoble 
7.2  Commission  «  Environnement  &  Agriculture  »,  rapporteur  M.  Guy  JACQUEY,  Vice‐président :  compte‐rendu  de  la 
réunion du 17/01/2018 
7.3  Commission  «  Culture  »,  rapporteur  Mme  Martine  THOMANN,  Vice‐présidente :  compte‐rendu  de  la  réunion  du 
30/01/2018 
7.4 Commission « Déplacements », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice‐présidente : compte‐rendu de la réunion du 
31/01/2018 
7.5  Commissions  «  Patrimoine  &  travaux  »  et  « Espace  nautique  &  Equipements  sportifs »,  rapporteur  M.  Patrick 
REINSTETTEL, Vice‐président : compte‐rendu de la réunion du 12/02/2018 
7.6  Commission  «  Assainissement  »,  rapporteur  M.  Guy  JACQUEY,  Vice‐président :  compte‐rendu  de  la  réunion  du 
13/02/2018 
8. Délégations au Président – Compte‐rendu des travaux et des attributions exercés par délégation 
9. Communications du Président 
8.1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Point d’avancement 
8.2 Guide de la Petite Enfance dans la vallée de Kaysersberg 
10. Informations et divers 
10.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
10.2 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
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COMMUNES  DELEGUES  SIGNATURES  PROCURATION 

AMMERSCHWIHR 

M. Patrick REINSTETTEL, 
Vice‐président 

 
 

__ 
 

Mme Lucie PONGRATZ‐GLEIZES 
 
 

__ 
 

 
Mme Nathalie BOHN 

 

 
 

__ 
 

FRELAND 

 
M. Jean‐Louis BARLIER 

 

 
 

__ 
 

Mme Martine THOMANN, 
Vice‐présidente 

 
 

__ 
 

KATZENTHAL 

 
Mme Nathalie TANTET‐

LORANG 
 

  __ 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

 

M. Pascal LOHR, 
Vice‐président 

  __ 

Mme Martine SCHWARTZ 
Vice‐présidente 

 
 
 

__ 

M. Michel BLANCK 
 

Voix par procuration 
donnée à Mme SCHWARTZ 

 

Mme Patricia BEXON 
 

  __ 

 
M. Benoît KUSTER 

 
 

  __ 

Mme Myriam PARIS 
 
 

__ 
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Mme Tiphaine BETTEMBOURG 

 
  __ 

M. Gilbert MASSON  Absent non représenté  __ 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO, 
Vice‐président 

 
 

__ 

 
Mme Catherine OLRY 

 

 
 

__ 

M. Alain VILMAIN    __ 

LAPOUTROIE 

M. Jean‐Marie MULLER, 
Président 

 
 
 

__ 

 
Mme Aude BATOT 

 
Absente non représentée  __ 

M. René BRUN    __ 

LE BONHOMME 

M. Jean‐François BOTTINELLI 
 
 

__ 

M. Jean‐Luc ANCEL    __ 
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ORBEY 

M. Guy JACQUEY, 
Vice‐président 

  __ 

 
Mme Rose‐Blanche DUPONT 

 
  __ 

Mme Chantal OLRY 
Voix par procuration 
donnée à M. MAIRE 

 

M. Rémi MAIRE    __ 

Mme Emilie HELDERLE 
Voix par procuration 
donnée à M. JACQUEY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


