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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 
 

PROCES‐VERBAL 
de la réunion du Conseil Communautaire  

du 22 mars 2018 à Orbey 
 
 

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  
M. Michel BLANCK, représentant 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  
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. 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 
Mme Chantal OLRY, représentante de la commune d’Orbey  
Mme Emilie HELDERLE, représentante de la commune d’Orbey 
 
 
Absents représentés : 
M. Jean‐Luc ANCEL, représentant de la commune du Bonhomme 
Voix par procuration donnée à M. Jean‐François BOTTINELLI (Le Bonhomme) 
 
 
Absents excusés non représentés :  
Mme Tiphaine BETTEMBOURG, représentante de Kaysersberg Vignoble  
M. Gilbert MASSON, représentant de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
Mme Aude BATOT, représentante de la commune de Lapoutroie  



 
CCVK      PV CC du 22 mars 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 80 ‐   

 
 
Absents non excusés :  
 
 
Invités présents : 
M. Dominique PERRET, Adjoint à la commune de Katzenthal 
Mme Christine SCHRAMM, Directrice Générale de la CCVK 
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  
M. Mathieu ISATELLE, Responsable du service Assainissement 
Mme Mathilde ROUCOULES, Chargée de mission « Prévention déchets » 
 
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 mars 2018 
- Publication par voie de presse locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour :  

1. N°029/2018‐AG : Désignation du Secrétaire de séance 

2. N°030/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 22 février 2018 
3. Décisions budgétaires  

3.1 Approbation des Budgets Primitifs 2018 : 
3.1.1 N°031/2018‐FI : Service Administration Générale (M14) 
3.1.2 N°032/2018‐FI : Service Déchets (M4) 
3.1.3 N°033/2018‐FI : Service ANC (M49) 
3.1.4 N°034/2018‐FI : Services AKV & FLLBO (M49) 

3.2 N°035/2018‐FI : Admissions en non‐valeur au budget « Ordures ménagères » 
4. Compétence « Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique » 

4.1 N°036/2018‐FI :  Travaux de  la  fibre optique pour  le Très Haut Débit – Sollicitation d’une aide  financière au 
titre de la Dotation de soutien à l’Investissement Public Local 2018 

5. Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire en faveur de la Petite enfance et de l’Enfance‐jeunesse » 
  5.1 N°037/2018‐AG : Révision exceptionnelle du montant des frais de garde pour 5 familles utilisatrices des multi‐

accueils de la vallée de Kaysersberg 
6. Compétence « Culture » 

6.1 N°038/2018‐FI : Autorisation de versement du solde de la subvention annuelle 2018 à l’École de Musique de 
la Vallée de Kaysersberg (EMVK) 

7. Compétence « Actions de développement économique » 
7.1 N°039/2018‐FI : Autorisation de versement du solde de  la  subvention annuelle 2018 à  l’Office de Tourisme 
Intercommunal 

8. Compétence « Gestion et développement des équipements touristiques structurants » 
8.1  N°040/2018‐AG :  Délégation  de  service  public  «  Gestion  du   Golf    Public  d’Ammerschwihr/Trois‐Epis » : 
Approbation des tarifs pour l’année 2018 
8.2 N°041/2018‐CN : Modification du tarif « Ecole de natation » 

9. Compétence « Production d’énergies renouvelables » : énergie photovoltaïque 
9.1 N°042/2018‐AG : Garantie d'emprunt partielle de la SAS Centrales Villageoises de la Weiss pour financer une 
opération d’installation de panneaux photovoltaïques sur des toits de bâtiments de la va vallée de Kaysersberg 
9.2 N°043/2018‐FI : Développement d’expertise et d’outils pour  l’accompagnement du  territoire  à  l’intégration 
des énergies renouvelables au réseau de distribution électrique : Versement de subvention 

10. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
10.1 N°044/2018‐OM : Constitution d’une unique Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) pour 
le  Programme  Local  de  Prévention  et  de  Gestion  des  Déchets  (PLPDMA)  et  le  Contrat  d’Animation  des  Relais 
Déchets et Economie Circulaire (CARDEC) 

  10.2 N°045/2018‐OM : Adoption du Programme Local de Prévention et de Gestion des Déchets (PLPDMA) 2018 – 
2022 et du Contrat d’Animation des Relais Déchets et Economie Circulaire (CARDEC) 2018‐2019 

11. Compétence « Accompagnement des jeunes en recherche d’emploi par le biais de la Mission Locale » 
11.1 N°046/2018‐AG : Emploi : Mission Locale Haut‐Rhin Nord Colmar ‐ Guebwiller : Bilan 2017 et approbation et 
autorisation de signature de la convention 2018 

12. Gestion du Personnel 
  12.1 N°047/2018‐PR :  Création  de  postes  saisonniers  pour  les  services  Jeunesse,  Déchets,  Centre  nautique  et 

Médiathèque 
  12.2 N°048/2018‐PR : Modification de postes (Petite enfance) 
  12.3 N°049/2018‐PR : Création de 2 postes pour accroissement temporaire d’activité (Centre nautique) 
13. Administration Générale 

13.1 N°050/2018‐AG : Convention à intervenir avec le Centre de Gestion de Meurthe et Moselle (CDG54) : Mise 
en place de la fonction de Délégué à la protection des données personnelles  
13.2  N°051/2018‐AG :  Convention  de  Service  Commun  Informatique  à  intervenir  avec  la  commune  de 
Kaysersberg Vignoble 

14. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
14.1  Commission  «  Déchets  »,  rapporteur  M.  Pascal  LOHR,  Vice‐président :  compte‐rendu  de  la  réunion  du 
06/03/2018 
14.2 Commission « Assainissement », rapporteur M. Guy JACQUEY, Vice‐président : compte‐rendu de la réunion 
du 13/02/2018 
14.3  Commission  Intercommunale  Pour  l’Accessibilité  (CIPA), rapporteur  M.  Guy  JACQUEY,  Vice‐président : 
compte‐rendu de la réunion du 20/03/2018 

15. Communications du Président 
  15.1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
  15.2 Projet de réhabilitation de l’ancien Centre Médical Salem à Fréland 
  15.3 Présentation de la démarche Cit’ergie 
  15.4 Guide de la Petite enfance 
16. Informations et divers 

16.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
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  16.1.1  Syndicat  Mixte  pour  l’Aménagement  du  Lac  Blanc :  Compte‐rendu  du  Comité  Syndical  du 
20/02/2018 
16.1.2 Syndicat Mixte Montagne Vignoble et Ried : Compte‐rendu du Comité Syndical du 21/03/2018 

    16.2 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°029/2018‐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°030/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 22 février 
2018 (Cf. annexe n°030) 
 
Le compte‐rendu 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 22 février 2018, sans remarque, ni observation. 

 
 
Arrivée de M. Jean‐Louis BARLIER. 
 
 
3. Décisions budgétaires  
 

3.1 Approbation des Budgets Primitifs 2018 : 
 

3.1.1  N°031/2018‐FI :  Service  Administration  Générale  (M14)  (Cf.  annexes 
n°031 A à D) 

 
Le  budget  dans  son  intégralité  est  téléchargeable  sur  le  site  Intranet  de  la  CCVK  au  lien 
suivant : 
http://www.cc‐kaysersberg.fr/intranet/ordre‐dujour.htm 
 
Il est rappelé que les budgets présentés intègrent la reprise anticipée des résultats 2017 et 
que les budgets sont votés par chapitre. 
 
D’autre  part,  ce  budget  intègre  toutes  les  orientations  validées  par  le  Conseil 
Communautaire lors de la séance du 22 février 2018, à savoir :  
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‐ Pas d’augmentation d’impôts en 2018 ; 

‐ Intégration du Plan pluriannuel d’investissement du SMALB et retenue de 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€ ; 

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

et intégration de  436 600 euros d’investissements. 

 
Cependant  concernant  la  subvention  à  l’office  du  tourisme,  le  Président  propose, 

contrairement à ce qui avait été annoncé, de valider le montant de la subvention demandée 

à savoir  475 800€, au lieu de 462 000€. Le montant des dépenses imprévues sera diminué 

d’autant. 

 

Le budget principal 2018 se présente comme suit : 

LIBELLES 

M14 

Administration 
Générale   

  

DEPENSES 
  

Dépenses fonctionnement  13 406 470 € 

Dépenses investissement  6 772 830 € 

Total Dépenses  20 179 300 € 

RECETTES 
  

Recettes fonctionnement  13 406 470 € 

Recettes investissement  6 772 830 € 

Total Recettes  20 179 300 € 

 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve  le Budget Primitif principal 2018 du service « Administration Générale » tel que 
présenté en annexe, pour un montant de 13 406 470 euros en fonctionnement et  
6 772 830 euros en investissement, selon les modalités de vote précisées dans le budget ; 
L’approbation des Budgets autorise le versement des subventions inférieures à 23 000 euros 
telles que présentées dans les annexes ad hoc. 
‐ autorise le versement de 13 515 euros à l’association des Œuvres sociales du personnel  de 
la  CCVK  et  du  SMALB,  par  chaque  budget,  conformément  à  l’annexe  jointe ;  ces  sommes 
étant inscrites dans les budgets, au chapitre « charges du personnel » ; 
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‐  maintient  pour  2018,  les  taux  de  Taxe  d’habitation,  de  Taxe  foncière  bâtie,  de  Taxe 
foncière non bâtie et de Cotisation foncière des entreprises comme suit : 

 Taxe d’habitation (TH) :       8.59 

 Taxe foncière bâtie (TFB) :       1 

 Taxe foncière non bâtie (TFNB) :     2.86 

 Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 23.66 
‐ autorise  le Président ou son représentant à exécuter  le budget et à signer  les contrats et 
conventions à intervenir. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

3.1.2 N°032/2018‐FI : Service Déchets (M4) (Cf. annexes n°032 A et B) 
 
Le  budget  est  téléchargeable  dans  son  intégralité  sur  le  site  Intranet  de  la  CCVK  au  lien 
suivant : 
http://www.cc‐kaysersberg.fr/intranet/ordre‐dujour.htm 
 
Le budget annexe OM 2018 se présente comme suit : 

LIBELLES 

M4 

OM 

DEPENSES  

Dépenses d’exploitation  2 850 020 €  

Dépenses investissement  5 160 840 €  

Total Dépenses                      8 010 860 €  

RECETTES  

Recettes d’exploitation  2 850 020 €  

Recettes investissement  5 160 840 €  

Total Recettes                      8 010 860 €  

 

 

Le Conseil Communautaire :  
‐ approuve  le Budget Primitif 2018 du service « Ordures Ménagères »  tel que présenté en 
annexe,  pour  les  montants  comme  ci‐dessus  indiqués  et  selon  les  modalités  de  vote 
précisées dans le budget ; 
‐ autorise  le Président ou son représentant à exécuter  le budget et à signer  les contrats et 
conventions à intervenir. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
3.1.3 N°033/2018‐FI : Service ANC (M49) (Cf. annexes n°033 A et B) 

 
Le  budget  est  téléchargeable  dans  son  intégralité  sur  le  site  Intranet  de  la  CCVK  au  lien 
suivant : 
http://www.cc‐kaysersberg.fr/intranet/ordre‐dujour.htm 
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Le  budget  annexe  SPANC  Service  Public  d’Assainissement Non  Collectif)  2018  se  présente 
comme suit : 

LIBELLES 

M49 

SPANC 
  

DEPENSES  

Dépenses d’exploitation  1 044 430 €  

Dépenses investissement                  3 500 €  

Total Dépenses                1 047 930 €  

RECETTES  

Recettes d’exploitation  1 044 430 €  

Recettes investissement                  3 500 €  

Total Recettes                1 047 930 €  

 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve  le Budget Primitif  2018 du  service public « ANC »  tel que présenté en annexe, 
pour les montants comme ci‐dessus indiqués, selon les modalités de vote précisées dans le 
budget ; 
‐ autorise  le Président ou son représentant à exécuter  le budget et à signer  les contrats et 
conventions à intervenir. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

3.1.4 N°034/2018‐FI : Services AKV & FLLBO (M49) (Cf. annexes n°034 A à F) 
 
Le  budget  dans  son  intégralité  est  téléchargeable  sur  le  site  Intranet  de  la  CCVK  au  lien 
suivant : 
http://www.cc‐kaysersberg.fr/intranet/ordre‐dujour.htm 

 

Les budgets annexes se présentent comme suit :  

BUDGETS 2018    
VIGNOBLE 
(AKV) 

MONTAGNE 
(FLLBO) 

  
Total  M49 

DEPENSES 

Dépenses d'exploitation  642 290 €  446 330 €  1 088 620 € 

Dépenses d’investissement  456 020 €  204 320 €  660 340 € 

Total Dépenses  1 098 310 €  650 650 €  1 748 960 €  

RECETTES  

Recettes d'exploitation  642 290 €  446 330 €  1 088 620 € 

Recettes d’investissement  456 020 €  204 320 €  660 340 € 

Total Recettes  1 098 310 €  650 650 €  1 748 960 €  
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Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve  les Budgets Primitifs 2018 des services « AKV » et « FLLBO » tels que présentés 
en  annexes,  pour  les  montants  comme  ci‐dessus  indiqués,  selon  les  modalités  de  vote 
précisées dans le budget ; 
‐ autorise le Président ou son représentant à exécuter les budgets et à signer les contrats et 
conventions à intervenir. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

3.2 N°035/2018‐FI : Admissions en non‐valeur au budget « Ordures ménagères » 
 
Il  est  proposé  d'admettre  en  non‐valeur  les  titres  de  recettes  pour  le  service  «  « Ordures 
ménagères » dont les débiteurs sont insolvables, comme suit : 
 
Budget « Ordures ménagères » : 
 

Années 

Sommes non 
recouvrées  
(en euros) 

2012  65.95 

2013  41.14 

2014  35.52 

2015  331.10 

2016  81.74 

TOTAL  555.45 

 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration,  d’admettre  en  non‐valeur  les  titres  de  recettes  pour  un montant  de  555,45 
euros du service « Ordures ménagères », dont les débiteurs sont insolvables. 

 
 
 
4. Compétence « Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique » 
 

4.1 N°036/2018‐FI : Travaux de la fibre optique pour le Très Haut Débit – Sollicitation 
d’une aide financière au titre de la Dotation de soutien à l’Investissement Public Local 
2018 
 

Le  Schéma  Directeur  Territorial  d’Aménagement  Numérique  a  été  adopté  en  2012  par  la 
Région Alsace et les départements du Bas‐Rhin et du Haut‐Rhin. Une concession a été signée 
en  2015  par  la  Région  avec  la  société  ROSACE  (un  groupement  d’entreprises  dont  les 
membres principaux sont NGE Concessions et Altitude infrastructure). 
La  concession  d’une  durée  de  30  ans  prévoit  un  déploiement  de  380 000  prises  en  fibre 
optique exclusivement (100% FTTH), sur 700 communes dans les 6 prochaines années. 
Dans les 2 prochaines années, 55 dans le Haut‐Rhin seront complétement fibrées. 
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Le montant  total  de  la  contribution  publique  avancée  par  la  Région Grand  Est  est  de  164 
millions d’euros pour un investissement de l’ordre de 450 millions. 
La Région  se  chargera de  récupérer  les  financements  auprès de  l’Europe et  l’Etat,  pour  le 
solde,  la  participation  des  territoires  alsaciens  (175  euros  par  prise)  sera  demandée  au 
travers  de  conventions  de  financement  avec  les  communes  ou  les  intercommunalités  en 
fonction de l’exercice de la compétence. 
 
Dans  ce  contexte  et  par  délibération  du  Conseil  Communautaire  n°108/2016‐AG  du 
22/09/2016, actée par arrêté préfectoral du 9/12/2016, la Communauté de Communes de la 
Vallée  de  Kaysersberg  a  pris  une  compétence  supplémentaire  en  matière  de  «  Schéma 
Directeur  Territorial  d’Aménagement Numérique :  participation  financière  pour  la mise  en 
œuvre  d’un  réseau  Très  Haut  Débit  dans  le  cadre  de  la  convention  avec  la  Région Grand 
Est ». 
 
Des travaux ont été lancés en 2017, sur une partie du territoire de la Vallée de Kaysersberg 
afin  de  déployer  la  fibre  optique.  La  commune  de  Labaroche  a  été  identifiée  comme 
prioritaire. 
 
La convention avec la Région  a été signée 24/01/2018. 
La  participation  de  la  CCVK  (pour  l’ensemble  des  8  communes  membres)  est  arrêtée  à 
1 481 125 euros. 
 
La  CCVK  souhaite  bénéficier  de  financements  exceptionnels  au  titre  de  la  Dotation  de 
Soutien à l’Investissement Local crée par l’article 141 de la Loi de Finances 2017, dont une 
des  thématiques  retenues  pour  2018  est  le  « Développement  du  numérique  et  de  la 
téléphonie mobile ». 
Une demande avait été faite au titre de 2017, cependant la commission n’a  pas donné de 
réponse  favorable.  Les  services  de  l’Etat  ont  suggéré  de  réitérer  la  demande  au  titre  des 
fonds de 2018. 
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FICHE PROJET 

 
Lieu concerné :  

Ensemble du territoire de la Vallée de Kaysersberg (8 communes membres) 
 
Travaux/Type dispositif sollicité:  

Travaux 
Dispositif d’aide 

sollicité 

IPL 
Enveloppe 1 

Participation au financement  du 
déploiement de la fibre  sur le territoire de la 
CCVK, (Etudes d’exécution, travaux de génie 
civil, tirage de la fibre jusqu’au point de 
branchement optique) 

X 

 
 
Plan de financement prévisionnel : 
Coût estimatif de l’opération :      1 481 125 € HT  
   
Subvention sollicitée au titre de :                  444 338 € HT  

‐ Dotation de soutien à l’investissement public local                     30% 
(Enveloppe 1 : Accompagnement des grandes priorités d’investissement) 

 
 
Composition du dossier de demande d’aide financière : 

 Au titre de  la dotation de soutien à  l’Investissement Public Local : note explicative 
de  l’opération,  délibération  de  l’organe  délibérant  adoptant  l’opération,  plan  de 
financement prévisionnel, devis descriptif estimatif détaillé, échéancier de réalisation 
de l’opération. 

 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
‐ le Président à solliciter une aide financière pour la participation au financement des travaux 
décrits ci‐dessus, dans le cadre de la Dotation de soutien à l’Investissement Public Local de 
l’Etat (enveloppe 1) ; 
‐ le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire.  

 
 
 
5. Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire en faveur de la Petite enfance et 
de l’Enfance‐jeunesse » 
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  5.1 N°037/2018‐AG : Révision exceptionnelle du montant des  frais de garde pour 5 

familles utilisatrices des multi‐accueils de la vallée de Kaysersberg 
 
Chaque  année  les  tarifs  des  multi  accueils  sont  mis  à  jour  en  janvier,  suite  à  la  prise  en 
compte  des  revenus  de  l’année N‐2  (revenus  2016  pris  en  compte  pour  le  calcul  du  tarif 
2018). 
 
Cinq  familles  ont  été  facturées  au  tarif maximum  (famille  bénéficiaire  du  régime MSA  ou 
informations indisponibles ou incomplètes dans CAFPRO pour les bénéficiaires CAF), car les 
informations ne sont pas parvenues dans les délais impartis, conformément au règlement de 
fonctionnement. 
 
Ces familles sollicitent une révision de  leur tarif et un ajustement du montant des factures 
concernées.  
 
Le règlement de fonctionnement des multi accueils ne prévoit pas d’effet rétroactif pour la 
révision du tarif lorsque les documents ne sont pas parvenus dans les délais. 
 
Considérant qu’il n’y a pas d’incidence financière sur les recettes du service (la participation 
des familles étant compensée par la PSU CAF et MSA), il est proposé de réviser le tarif à titre 
exceptionnel  et  de  diminuer  les  montants  des  factures  concernées  pour  les  montants  et 
motifs suivants : 

‐ Lucas TEMPE :   407.55 euros ‐ relance non reçue par la famille 
‐ Julien DIDIERJEAN :    114.46 euros ‐ courrier non reçu par le service 
‐ M. CROISSANT     :       249.04 euros ‐ mail resté dans les brouillons 
‐ Sophie DEPARIS :        56.16 euros ‐ relance non reçue par la famille 
‐ Caroline GAUS :  184.03 euros ‐ oubli envoi justificatifs salaire 

 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, l’annulation des factures pour les  des montants suivants : 
‐ 407.55 euros à M. Lucas TEMPE (Ammerschwihr) ; 
‐ 114.46 euros à M. Julien DIDIERJEAN (Orbey) ; 
‐ 249.04 euros à M. CROISSANT (Le Bonhomme) ; 
‐    56.16 euros à Mme Sophie DEPARIS (Orbey) ; 
‐ 184.03 euros à Mme Caroline GAUS (Orbey). 

 
 
 
6. Compétence « Culture » 
 

6.1 N°038/2018‐FI :  Autorisation  de  versement  du  solde  de  la  subvention  annuelle 
2018 à l’École de Musique de la Vallée de Kaysersberg (EMVK) 

 
Dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens signée en date du 30/06/2003, il a 
été  convenu que  la CCVK verse  chaque année, une  subvention à  l'Ecole de Musique de  la 
Vallée de Kaysersberg pour le financement du poste de direction, une partie du secrétariat 
et le commissaire aux comptes. 
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Par  délibération  n°148/2017‐FI  du  19/10/2017,  le  Conseil  Communautaire  a  approuvé  le 
versement d’un premier acompte d’un montant de 45 250 euros. 
 
 
VU  le  décret  n°2001‐495  du  06/06/2001  portant  obligation  de  solliciter  une  décision  de 
l’organe délibérant pour l’attribution d’une subvention supérieure à 23 000 euros 
 
VU  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  du  27/06/2003  approuvant  la  convention 
d’objectifs et de moyens, signée le 30/06/2003 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 28/09/2017 approuvant l’avenant n°1 à la 
convention d’objectifs et de moyens 
 
VU le budget prévisionnel présenté par l’association et sa demande de subvention de 90 500 
euros 
 
VU  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  n°148/2017‐FI  du  19/10/2017  portant 
approbation du versement d’un 1er acompte à l’EMVK 
 
VU l’avis favorable de la commission « Culture » réunie le 30/01/2018 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ fixe le montant de la subvention annuelle à l’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg 
pour 2018, à 90 500 euros ; 
‐  autorise  le  versement  du  solde  représentant  un montant  de  45 250  euros,  à  l’Ecole  de 
Musique de la Vallée de Kaysersberg. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
 
7. Compétence « Actions de développement économique » 
 

7.1 N°039/2018‐FI :  Autorisation  de  versement  du  solde  de  la  subvention  annuelle 
2018 à l’Office de Tourisme Intercommunal 

 
Dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens signée en date du 01/10/2016, il est 
convenu  que  la  CCVK  verse  chaque  année  une  subvention  à  l'Office  de  Tourisme 
Intercommunal afin qu'il puisse réaliser ses missions. 
 
Par  délibération  n°147/2017‐FI  du  19/10/2017,  le  Conseil  Communautaire  a  approuvé  le 
versement d’un premier acompte d’un montant de 115 500 euros. 
 
 
VU  le  décret  n°2001‐495  du  06/06/2001  portant  obligation  de  solliciter  une  décision  de 
l’organe délibérant pour l’attribution d’une subvention supérieure à 23 000 euros 
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VU  la convention d’objectifs approuvée par délibération n°064/2016‐AG du 09/06/2016 et 
signée le 01/10/2016 
 
VU  le  budget  prévisionnel  présenté par  l’association  et  la  demande de    475 800  euros  de 
subvention 
 
VU  la  délibération  n°147/2017‐FI  du  19/10/2017  du  Conseil  Communautaire  portant 
approbation du versement d’un 1er acompte 
 
 
MM. MAIRE et KUSTER quittent la salle. 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ fixe le montant de la subvention annuelle à l’Office de Tourisme Intercommunal pour 2018, 
à 475 800 € euros ; 
‐  autorise  le  versement  du  solde  représentant  un  montant  de  360  300  €,  à  l’Office  de 
Tourisme Intercommunal. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
MM. MAIRE et KUSTER réintègrent la séance. 
 
 
 
8. Compétence « Gestion et développement des équipements touristiques structurants » 
 

8.1  N°040/2018‐AG :  Délégation  de  service  public  «  Gestion  du   Golf    Public 
d’Ammerschwihr/Trois‐Epis » : Approbation des tarifs pour l’année 2018 (Cf. annexe 
n°040) 

 
Dans  le  cadre  de  la  convention  de  Délégation  de  Service  Public  « Golf  Public 
d’Ammerschwihr/Trois   Epis » du 30/03/2007 et notamment de son article 5.2.6, le Conseil 
Communautaire doit approuver les tarifs proposés par le Délégataire, la société CEGIP.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 2005‐214‐1 du 02/08/2005 actant la modification des statuts de la 
CCVK  par  la  prise  de  compétence :  Restructuration  et  exploitation  du  Golf  Public  situé  à 
Ammerschwihr ; 
 
VU  la délibération en date du 30/03/2007 approuvant la convention de DSP et notamment 
son article 5.2.6  

 
VU la grille tarifaire proposée par le Délégataire 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  valide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration, l’application des tarifs pour l’année 2018, tels qu’ils figurent en annexe. 
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8.2 N°041/2018‐CN : Modification du tarif « Ecole de natation » 
 
Un Groupe de travail  spécifique a été constitué et s’est  réuni  le 5/09/2017, afin de mener 
une  réflexion  approfondie  dans  le  domaine  de  la  facturation  des  prestations  du  Centre 
nautique. 
 
Par  délibération  n°134/2017‐CN  du  28/09/2017,  le  Conseil  Communautaire  a  validé  la 
proposition tarifaire des prestations. 
 
Cependant,  lors  de  cette  réunion,  le  Groupe  de  travail  avait  également  proposé  un  tarif 
unique de 145 euros pour les inscriptions à l’école de natation et un accès illimité à la piscine 
pour ces abonnés, de septembre à juin (année scolaire).  
Les  inscriptions  ayant  déjà  débutées,  il  était  difficile  pour  les  services  de  la  piscine  d’en 
modifier le tarif. 
Pour mémoire, le tarif appliqué est de 130 euros pour les enfants résidents de la vallée et de 
140 euros pour les résidents hors vallée. 
 
Il  est donc proposé de modifier  le  tarif pour cette nouvelle  saison  (rentrée  scolaire 2018), 
dont les inscriptions devraient débuter fin mai. 
 
 
VU l’avis favorable du Groupe de travail du Centre nautique, réuni le 5/09/2017 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve le tarif unique de 145 euros pour les inscriptions à l’école de natation du Centre 
nautique ; 
‐ autorise  la mise en place d’un accès  illimité à  la piscine pour  la période de septembre à 
juin, pour les usagers détenteur d’un abonnement à l’école de natation. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
 
9. Compétence « Production d’énergies renouvelables » : énergie photovoltaïque 
 

9.1 N°042/2018‐AG : Garantie d'emprunt partielle de la SAS Centrales Villageoises de 
la Weiss pour financer une opération d’installation de panneaux photovoltaïques sur 
des toits de bâtiments de la vallée de Kaysersberg (Cf. annexe n°042) 

 
La  SAS  Centrales  Villageoises  de  la Weiss  a  sollicité  la  Communauté  de  Communes  de  la 
Vallée de Kaysersberg (CCVK) afin qu’elle lui accorde sa garantie pour un emprunt destiné à 
des  travaux  d’installation  de  panneaux  photovoltaïques  sur  les  toitures  de  bâtiments  du 
territoire de la vallée de Kaysersberg. 
 
Les toits sont loués à leurs propriétaires et l’électricité vendue à ENGIE. 
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Le montant global de  l’investissement est de 300 000 euros pour 900 m² de panneaux qui 
généreront une recette de vente d’électricité de l’ordre de 22 500 euros par an. 
 
Les  actionnaires  apportent  60 000  euros  de  l’investissement ;  La  région  Grand  Est  devrait 
subventionner le projet à hauteur de 40 000 euros du fait d’un portage citoyen.  
 
Pour  réaliser  ces  opérations,  la  SAS doit  contracter  un  emprunt  d’un montant  de  200 000 
euros  auprès  du  Crédit  Agricole  de  Ribeauvillé.  Les  fonds  sur  lesquels  s’appuie 
l’établissement  bancaire  pour  ce  prêt  sont  règlementés  et  supposent  une  garantie,  soit  à 
travers  un  cautionnement  (formule  très  coûteuse),  soit  à  travers  une  garantie  d’emprunt 
accordée par une collectivité locale ou un établissement public. 
 
Par  délibération  n°011/2018‐AG  du  11/01/2018,  le  Conseil  Communautaire  a  validé  le 
principe d’octroi d’une garantie d’emprunt, à hauteur de 50% du montant emprunté. 
 
Il est proposé de se porter caution selon les termes suivants : 
 

‐ La CCVK accorde sa garantie à hauteur de 50% pour l’emprunt de 200 000 euros que 
la SAS Centrales Villageoises de la Weiss se propose de contracter auprès du Crédit 
Agricole de Ribeauvillé. 
 

‐ Les caractéristiques principales du prêt consenties par l’établissement bancaire sont 
les suivantes : 

o Montant du prêt :  200 000 euros 
o Durée :    156 mois (13 ans) 
o Taux :      1.5 
o Echéance mensuelle : 1 411,90 euros 

 
‐ Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s‘acquitterait pas des 

sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la CCVK 
s’engage à effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification du Crédit 
Agricole de Ribeauvillé par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
‐ La CCVK s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir 50% des charges de l’emprunt. 
 
 

VU la délibération n°011/2018‐AG du 11/01/2018 validant le principe d’octroi d’une garantie 
d’emprunt  de  la  SAS  Centrales  Villageoises  de  la  Weiss,  à  hauteur  de  50%  du  montant 
emprunté 
 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 15 voix POUR (dont 1 voix par procuration) et 8 voix 
CONTRE  (Mmes  BOHN,  PONGRATZ‐GLEIZES,  TANTET‐LORANG,  Catherine  OLRY  et  MM. 
REINSTETTEL, RUFFIO, VILMAIN et LOHR) : 
‐  de  donner  son  accord  sur  l’octroi  de  la  garantie  d’emprunt  aux  conditions  décrites  ci‐
dessus , à savoir 50% de 200 000€ empruntés par la SAS  Centrales Villageoises de la Weiss 
auprès du Crédit Agricole de Ribeauvillé pour une durée de 13ans au taux de 1.5 %; 
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‐ d’autoriser  le Président ou  son  représentant à  signer  toute documentation  contractuelle 
afférente à la garantie d’emprunt. 

 
 
9.2 N°043/2018‐FI : Développement d’expertise  et  d’outils  pour  l’accompagnement 
du  territoire  à  l’intégration  des  énergies  renouvelables  au  réseau  de  distribution 
électrique : Versement de subvention (Cf. annexe n°043) 

 
L’avenant  à  la  convention  Territoire  à  Energie  Positive  pour  le  Croissance  Verte  (TEPCV), 
signé le 11 octobre 2016, prévoit dans le cadre de l’action n°16, la réalisation d’un cadastre 
solaire, dans le but d’encourager les particuliers, les collectivités ou les entreprises à devenir 
producteurs d’électricité renouvelable. 
A  cet  effet,  un  site  internet  a  été  mis  en  ligne  en  décembre  2017 :  https://www.cc‐
kaysersberg.fr/environnement/services‐aux‐habitants‐en‐matiere‐d‐energie.htm#cadastre‐
solaire 
Ce site permet notamment de simuler  le potentiel solaire  thermique et photovoltaïque de 
toutes les toitures du territoire et d’évaluer la rentabilité économique du projet. 
Néanmoins,  l’analyse  économique  s’appuie  sur  des  coûts  de  raccordement  estimatifs,  qui 
conditionnent parfois sensiblement la rentabilité des projets. 
Afin  de  compléter  cette  analyse  des  coûts  de  raccordements,  la  CCVK  souhaite  disposer 
d’une  approche  technique  et  cartographique  des  capacités  d’accueil  du  réseau  électrique 
basse tension pour la production photovoltaïque. 
 
HESPUL  est  une  association  à  but  non  lucratif  créée  en  1991,  dont  l'objet  social  est  le 
développement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. 
 
L’association souhaite mener sur le territoire de la CCVK une action en 2 volets : 
Volet 1 – Aide à  la décision sur  les zones  favorables pour  le développement d’installations 
photovoltaïques en basse tension ; 
Volet 2 – Mise en place d’actions concrètes de coordination entre  la CCVK,  les communes, 
l’autorité concédante (Syndicat d’électricité et de gaz du Rhin) et  le gestionnaire de réseau 
de distribution (Enedis) pour l’amélioration du réseau électrique. 
 
L’action  proposée  par  HESPUL  s’inscrit  dans  le  projet  stratégique  de  l’association  de 
« contribuer  à  l’avènement  d’une  société  sobre  et  efficace,  reposant  sur  les  énergies 
renouvelables,  tout  en  défendant  les  valeurs  d’équité  et  d’intérêt  général ». Déclinée  aux 
réseaux publics de distribution d’électricité, la stratégie de l’association vise à « contribuer à 
l’évolution  des  réseaux  électriques  afin  que  ceux‐ci  puissent  accueillir  le  maximum  de 
production renouvelable à moindre coût global et dans une logique d’intérêt général ». Ces 
travaux  alimentent  et  sont  alimentés  par  le  programme  de  travail  global  d’HESPUL  pour 
lever  les  barrières  techniques,  juridiques  et  organisationnelles  liées  au  raccordement.  Les 
retours  d’expériences  acquis  grâce  à  cette  action  viendront  alimenter  les  rubriques 
concernant  l’intégration au  réseau du centre  ressources photovoltaïque.info  cofinancé par 
l’ADEME de manière à en faire bénéficier l’ensemble des collectivités territoriales. 
 
Pour réaliser cette action, l’association HESPUL sollicite une subvention à la CCVK dont vous 
trouverez le dossier de présentation en pièce‐jointe. 
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Constatant  la  convergence  des  objectifs  de  la  CCVK  dans  le  cadre  de  l’action  TEPCV  n°16 
« cadastre  solaire »  et  de  l’action  proposée  par  HESPUL,  il  est  proposé  au  Conseil 
Communautaire d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de 6 000 euros. 
 
 
VU  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  n°  141/2015‐AG  du  3/12/2015  portant 
approbation de signature de la convention « Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte » 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  approuve  le  projet  d’action  de  l’association  HESPUL  comme  décrit  dans  le  dossier  de 
demande de subvention ci‐annexé et de s’engager à y participer ; 
‐  autorise  le  versement  d’une  subvention  d’un  montant  de  6 000  euros  à  l’association 
HESPUL ; 
‐ s’engage à inscrire les crédits au Budget Primitif 2018. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
 
10. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
 

10.1  N°044/2018‐OM :  Constitution  d’une  unique  Commission  Consultative 
d’Elaboration et de Suivi (CCES) pour le Programme Local de Prévention et de Gestion 
des  Déchets  (PLPDMA)  et  le  Contrat  d’Animation  des  Relais  Déchets  et  Economie 
Circulaire (CARDEC) 

 
En application du décret du 10  juin 2015 relatif aux programmes  locaux de prévention des 
déchets  ménagers  et  assimilés,  ainsi  qu’en  réponse  à  une  exigence  de  la  convention  de 
financement  n°1520C0562  du  31  août  2016  précisant  le  programme  CARDEC,  une 
commission consultative d’élaboration et de suivi doit être créée au sein de la CCVK.  
 
Cette commission sera plus communément désignée sous le nom de « comité de pilotage ». 
Ce comité de pilotage permettra de définir et d’ajuster  les modalités méthodologiques,  les 
éléments de capitalisation et les évolutions à opérer au fur et à mesure de l’avancée de ces 
programmes. Il assurera également le suivi des programmes d’actions définis dans le cadre 
du  PLPDMA  et  du  CARDEC  au  cours  de  l’année  écoulée,  et  il  définira  les  objectifs  et  les 
engagements pour l’année suivante. 
 
Le rôle du comité de pilotage est consultatif : c’est une instance d’observation, d’information 
et de communication qui transmet ses avis et travaux à l’organe décisionnaire de la CCVK.  
Il intervient à différentes étapes des programmes : 
 

Etapes  Rôle du comité de pilotage 

Projet du PLPDMA et du CARDEC proposé par les services  Avis 

Projet du PLPDMA et du CARDEC modifié suite à la 
consultation du public 

Avis 

Bilan annuel du PLPDMA et du CARDEC  Avis 

Résultats du programme tous les 6 ans du PLPDMA  Evaluation 
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Le  comité  de  pilotage  est  présidé  par  le  Vice‐président  de  la  CCVK,  Président  de  la 
commission « déchets » ou son représentant. 
Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le service « déchets » de la CCVK. 
Le  technicien  de  la  CCVK  en  charge  de  la  mise  en  œuvre  des  programmes  PLPDMA  et 
CARDEC prépare et anime le comité de pilotage. 
 
Le comité de pilotage est composé de représentants des collèges suivants : 

‐ Collège élus locaux :  
o Président de la commission « déchets » 

‐ Collège institutions :  
o Représentant Région Grand Est 
o Représentant Conseil départemental du Haut‐Rhin 
o Représentant Chambre de Commerce et d’Industrie 
o Représentant Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
o Représentant UGA Maison de l’Artisanat 
o Représentant Chambre d’Agriculture 

‐ Collège société civile : 
o Association ARIENA (association régionale pour  l’initiation à  l’environnement 

et à la nature en Alsace) 
‐ Collège état/collectivité : 

o Représentant Ademe Grand Est 
o Directeur Général des Services ‐ CCVK 
o Responsable des services techniques ‐ CCVK 
o Agent de développement – CCVK 
o Chargé de mission déchets ‐ CCVK 
o Equipe prévention des déchets – CCVK 

 
Cependant, toutes les personnes susceptibles de conseiller le comité de pilotage de par leur 
fonction ou leur compétence peuvent être invitées aux séances. 
 
Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an. 
 
Les comptes  rendus des comités de pilotage seront diffusés aux acteurs concernés par  les 
projets mais non représentés au sein de cette commission par le biais des différents moyens 
de communication détenus par la CCVK. 
 
 
VU le décret n° 2015‐662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des 
déchets ménagers et assimilés  
 
VU la décision n°2010/ OM‐041 du 3 juin 2010 autorisant la signature du Programme 
Local de Prévention 
 

VU  la décision n°053/2016‐OM du 24 mars 2016 approuvant  le  lancement de  l’élaboration 
d’un  Programme  Local  de  Prévention  des  Déchets  Ménagers  Assimilés  (PLPDMA)  sur  le 
territoire de la CCVK 
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VU  la décision n°093/2016‐OM du 09  juin 2016 validant  la  convention de  financement du 
programme CARDEC 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve la création d’une unique commission consultative d’élaboration et de suivi pour 
les programmes PLPDMA et CARDEC qui prendra la forme d’un comité de pilotage dans les 
conditions définies précédemment. 
‐ autorise  le  Président ou  son  représentant  à  signer  tout  document  se  rapportant  à  cette 
affaire. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
Arrivée de Mme Myriam PARIS. 
 
 
  10.2  N°045/2018‐OM :  Adoption  du  Programme  Local  de  Prévention  des  Déchets 

Ménagers  Assimilés  (PLPDMA)  2018  –  2023  et  du  Contrat  d’Animation  des  Relais 
Déchets et Economie Circulaire (CARDEC) 2018‐2019 (Cf. annexes n°045 A et B) 

 
En application du décret du 10 juin 2015 relatif aux Programmes Locaux de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), ainsi que pour valider le programme d’actions lié 
à  la  convention  de  financement  n°1520C0562  du  31  août  2016  précisant  le  programme 
CARDEC, un PLPDMA a été rédigé.  
Il s’appuie sur un diagnostic réalisé en 2017 et la co‐construction, avec l’ADEME et le groupe 
de travail composé de membres de la commission « Déchets », d’actions visant à réduire les 
déchets  ménagers  assimilés  (DMA)  collectés  sur  le  territoire  et  à  optimiser  le  service  de 
gestion et de facturation des DMA sur le territoire.  
Le PLPDMA entre en vigueur en 2018 et s’étalera sur une période de 6 ans, jusqu’en 2023. 
Chaque année, un bilan annuel sera présenté à la commission consultative d’élaboration et 
de suivi (CCES), afin d’évaluer l’impact des mesures mises en œuvre et de définir les objectifs 
et les engagements pour l’année suivante. 
 
Une évaluation du PLPDMA sera réalisée en 2024 par la CCES, qui déterminera si le PLPDMA 
doit être révisé de façon partielle ou totale. 
 
Deux documents sont annexés à la présente délibération. 
Le premier est un rapport qui comprend : 

- le  diagnostic  du  territoire  permettant  d’évaluer  ses  atouts  et  handicaps,  gisements 
des déchets et acteurs relais, 

-  l’évaluation des principaux gisements d’évitement et de détournement des déchets, 
- les objectifs de réduction opérationnels à atteindre pour chacun de ces gisements et 

les moyens  à mettre  en œuvre  pour  réduire  la  quantité  et  la  toxicité  des  déchets 
produits sur le territoire. 

Egalement, thématique spécifique au programme CARDEC, le rapport comprend des actions 
liées  à  l’optimisation  du  service  de  gestion  et  de  facturation  des  DMA  sur  le  territoire, 
complémentaires aux actions de prévention du PLPDMA. 
Le second comprend : 

- les fiches détaillant chaque action précisée dans le rapport du PLPDMA 
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L’objectif principal du PLPDMA est d’avoir réduit de 10% la production des DMA par habitant 
d’ici 2020 par rapport à la production de l’année 2010 (hors déblais, gravats et déchets des 
professionnels). Dans le cas de la CCVK, la quantité de DMA par habitant sur le territoire de 
la CCVK devra être réduite de 79.4 kilos par habitant par rapport à 2010 pour répondre à cet 
objectif. 
 
Le Président précise qu’il s’agit d’objectifs globaux à atteindre, le travail dans le détail se fera 
en Commission « Déchets ».  
Il  ajoute  qu’il  serait  envisageable  de  prévoir  une  adaptation  du  service  en  fonction  des 
spécificités (ou décision) de certaines communes. 
 
 
VU le décret n° 2015‐662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des 
déchets ménagers et assimilés  
 

VU  la décision n°2010/ OM‐041 du 3 juin 2010 autorisant la signature du Programme Local 
de Prévention 

 

VU  la décision n°053/2016‐OM du 24 mars 2016 approuvant  le  lancement de  l’élaboration 
d’un  Programme  Local  de  Prévention  des  Déchets  Ménagers  Assimilés  (PLPDMA)  sur  le 
territoire de la CCVK 

 

VU  la  décision  n°093/2016‐OM  du  9  juin  2016  validant  la  convention  de  financement  du 
programme CARDEC 
 

VU  la  décision  n°044/2018‐OM  du  22  mars  2018  validant  la  création  d’une  commission 
consultative d’élaboration et de suivi des PLPDMA et CARDEC 
 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 23 voix POUR (dont 1 procuration) et 1 ABSTENTION 
(Mme TANTET‐LORANG) : 
‐ d’adopter le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 
pour la période 2018‐2023 ; 
‐ de poursuivre les discussions avec les communes sur les points qui le nécessitent ; 
‐  d’approuver  le  programme  d’actions  CARDEC  pour  la  période  2018‐2019  dans  les 
conditions définies précédemment ; 
‐  d’autoriser le Président ou son représentant à signer le PLPDMA ; 
‐  d’autoriser  le  Président  à  solliciter  toutes  les  subventions  auprès  des  différents  co‐
financeurs pour toutes les actions présentées dans le PLPDMA et le CARDEC ; 
‐  d’autoriser  le  Président  à  effectuer  toutes  démarches  administratives  et  à  signer  tout 
document nécessaire relatif à ces affaires. 

 
 
 
11. Compétence « Accompagnement des jeunes en recherche d’emploi par le biais de la 
Mission Locale » 
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11.1 N°046/2018‐AG : Emploi : Mission Locale Haut‐Rhin Nord Colmar ‐ Guebwiller : 
Bilan  2017  et  approbation  et  autorisation  de  signature  de  la  convention  2018  (Cf. 
annexe n°046) 
 

Dans  le  cadre de  l’accompagnement  des  jeunes de  16  à 26  ans  en  recherche d’emploi,  la 
Mission  Locale  assure  quatre  permanences mensuelles  délocalisées  sur  le  territoire  de  la 
CCVK à Kaysersberg, Lapoutroie et Orbey en plus de l’accueil à Colmar. 
Les modalités de cet accompagnement sont fixées par convention entre la Mission Locale et 
la CCVK.  
 
Le bilan de l’activité 2017 de la Mission Locale dans la Vallée de Kaysersberg et son évolution 
entre 2016 et 2017 fait apparaître les statistiques suivantes : 
‐ Baisse du nombre de jeunes accueillis en entretien individuel : 84 jeunes en 2017 (111 en 
2016). 
‐ Baisse du nombre de jeunes venant pour leur 1er accueil : 39 en 2017 (57 en 2016). 
‐ Légère baisse au niveau de l’accueil de jeunes peu diplômés (BEP/CAP ou inférieur) : 19 en 
2017 (22 en 2016). 
‐ une baisse des solutions proposées aux jeunes accueillis (un jeune peut être concerné par 
plusieurs solutions) : 86 en 2017 (92 en 2016). 
‐ une hausse du nombre de jeunes entrés en situation au cours de l’année : 74 jeunes sur les 
84  accueillis  et  une baisse  (39  jeunes)  en  terme d’emploi  (86  jeunes  sur  les  111  accueillis 
dont 51 en termes d’emploi en 2016). 
 
Il  y  a  lieu  de  reconduire  les  modalités  d’organisation  de  l’accueil  pour  l’année  2018  et 
d’approuver la convention entre la CCVK et la Mission Locale. La participation sollicitée de la 
CCVK au dispositif 2018 s’élève à 11 186 € (non revalorisée depuis 2013). 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  approuve  la  convention de  fonctionnement  des  permanences  délocalisées  de  la Mission 
Locale Haut‐Rhin Nord Colmar ‐ Guebwiller dans la Vallée de Kaysersberg pour l’année 2018, 
telle qu’elle figure en annexe ; 
‐  dit  que  les  crédits  correspondants  sont  inscrits  au  Budget  Primitif  2018  du  Service 
« Administration Générale » ; 
‐ autorise  le Président ou son  représentant à signer  la  convention correspondante et  tout 
autre document se rapportant à cette affaire. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
 
 
12. Gestion du Personnel 
 
  12.1  N°047/2018‐PR :  Création  de  postes  saisonniers  pour  les  services  Jeunesse, 

Déchets, Centre nautique et Médiathèque 
 
En prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer les services « Déchets », 
« Centre Nautique », « Jeunesse » et « Médiathèque ».  
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Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Communautaire  d’autoriser  la  création  des  postes 
saisonniers suivants :  
 
 Service Déchets : 
‐ 1 poste d’agent administratif à temps complet pour la période du 1er juillet 2018 au 3 
septembre 2018, rémunéré par référence à la grille indiciaire des adjoints administratifs.  
‐ 1 poste de ripeur à temps complet pour la période du 18 juin 2018 au 16 septembre 
2018, rémunéré par référence à la grille indiciaire des adjoints techniques. 
 
 Centre Nautique : 
‐ 3 postes de maitre‐nageur à  temps complet pour  la période du 11  juin 2018 au 31 
août  2018,  rémunérés  par  référence  à  la  grille  indiciaire  des  éducateurs  des  activités 
physiques et sportives.  
‐ 2 postes d’agent d’entretien à temps complet pour la période du 25 juin 2018 au 31 
août 2018, rémunéré par référence à la grille indiciaire des adjoints techniques. 
‐ 1  poste  d’agent  technique  à  mi‐temps  pour  la  période  du  18  juin  2018  au  16 
septembre 2018, rémunéré par référence à la grille indiciaire des adjoints techniques. 

 
 Service jeunesse : 
‐ 1 poste d’animateur à temps complet pour la période du 1er juillet 2018 au 31 août 

2018, rémunéré selon la grille indiciaire des adjoints d’animation.  
 
  Médiathèque: 
‐ 1 poste d’agent administratif à temps complet pour la période du 1er juillet 2018 au 
31 août 2018, rémunéré selon la grille indiciaire des adjoints administratifs.  
 
 
VU la loi n°84‐53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l’article 3 2°  

 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la création des 7 postes saisonniers, dans les conditions décrites ci‐dessus. 

 
 
  12.2 N°048/2018‐PR : Modification de postes (Petite enfance) 
 
Afin  d’optimiser  la  gestion  du  service  Petite  Enfance,  il  est  proposé  les  modifications  ci‐
après. 
 
Il  est  précisé  que  ces modifications,  accompagnées  parallèlement  par  la  suppression  d’un 
poste en CAE, conduiront à réduire l’effectif de la crèche d’Orbey de 0,2 ETP. 
 
 
VU l’avis du Comité Technique 
 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
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‐ la création d’un poste permanent d’infirmière de classe normale à temps complet (Cat. A), 
à compter du 1er septembre 2018 ; 
‐  la  suppression  d’un  poste  permanent  d’infirmière  de  classe  supérieure  à  temps  non 
complet 17.5/35 (Cat. A), à compter du 1er septembre 2018 ; 
‐  la modification du poste permanent d’adjoint d’animation à  temps non  complet 24.5/35 
(cat C), en poste à temps complet, à compter du 1er septembre 2018. 

 
 
  12.3 N°049/2018‐PR : Création de 2 postes pour accroissement temporaire d’activité 

(Centre nautique) 
 
Il  est  proposé  au  Conseil  Communautaire  d’autoriser  la  création  de  deux  postes  pour 
accroissement temporaire d’activité au Centre Nautique dans les conditions suivantes :  
 

‐ 1 poste d’agent d’entretien/caisse, à temps complet, du 26/03/2018 au 30/06/2018.  
La  rémunération s’effectuera par  référence à  l’échelon 1 de  la grille  indiciaire des adjoints 
technique. 
 

‐ 1  poste  d’agent  d’entretien/caisse  à  temps  complet  pour  une  durée  d’un  an  à 
compter du 01/04/2018.  

La  rémunération s’effectuera par  référence à  l’échelon 1 de  la grille  indiciaire des adjoints 
technique. 
 
 
VU  la  loi n°84‐53 du 26  janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à  la  fonction 
publique territoriale et notamment l’article 3 1°  
 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la  création  des  deux  postes  d’agent  d’entretien/caisse  pour  accroissement 
temporaire d’activité, au sein du Centre nautique, dans les conditions détaillées ci‐dessus. 

   
 
 
 
13. Administration Générale 
 

13.1 N°050/2018‐AG : Convention à intervenir avec le Centre de Gestion de Meurthe 
et Moselle  (CDG54)  : Mise  en  place  de  la  fonction  de  Délégué  à  la  protection  des 
données personnelles (Cf. annexe n°050) 

 
Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (UE 2016/679) 
entrera en vigueur le 25/05/2018. 
Mise en place sous  le contrôle de  la Commission nationale  informatique et  libertés  (CNIL), 
cette  réglementation  précise  les  nouveaux  éléments  à  respecter  dans  le  cadre  de  la 
protection des données personnelles collectées. 
Toutes  les  données  personnelles  collectées  pour  faire  l’objet  d’un  traitement  (usagers, 
personnel, élus) sont concernées.  
Toute entité qui gère des fichiers de données personnelles devra prouver à la CNIL qu’elle 
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respecte la règlementation, sous peine de sanction (amendes   administratives   pouvant   
aller   jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD.  
 
En  plus  des  documents  à  formaliser  (répertoire  des  fichiers  et  des  traitements  réalisés  ; 
analyse  des  risques  pour  les  données  sensibles  collectées ;  procédures  de  sécurisation 
informatique…),  la  collectivité  doit  nommer  un  Délégué  à  la  protection  des  données 
indépendant. 
Le poste de Délégué à la protection des données peut être mutualisé ou externalisé. 
Compte‐tenu du fait qu’un temps plein n’est pas utile pour réaliser cette mission au sein de 
la Communauté de Communes,  il  est  proposé une mutualisation de  ce poste,  ceci  afin de 
respecter la réglementation dans les délais impartis.    
 
Dans le cadre de la mutualisation volontaire des moyens entre les Centres de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l’Interrégion Est, il est apparu que le Centre de Gestion de 
la  Fonction  Publique  Territoriale  de Meurthe‐et‐Moselle  a  accepté  de mutualiser  son 
expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des 
centres de gestion de l’Interrégion Est et des collectivités et établissements publics qui 
leur sont rattachés. 
 
Au  regard  du  volume  important  de  ces  nouvelles  obligations  légales  imposées  et  de 

l'inadéquation  potentielle  entre  les  moyens  dont  la  collectivité  dispose  et  lesdites 

obligations  de mise en conformité, la mutualisation  de cette mission  avec  le  CDG 54 

présente un intérêt certain. 

 

Le  CDG  54  propose,  en  conséquence, des  ressources mutualisées  ainsi  que  la mise  à 
disposition  de  son  Délégué  à  la  Protection  des  Données.  Il  peut  donc  accéder  à  la 
demande  d'accompagnement  de  la  collectivité  désireuse  d'accomplir  ces  formalités 
obligatoires. 
 
Le CDG 68 met à disposition de ses collectivités et Etablissements Publics affiliés, le modèle 
de convention de mise à disposition des moyens matériels et du personnel pour la mise en 
conformité  des  traitements  de  données  à  caractère  personnel  à  la  loi  Informatique  et 
Libertés et à la réglementation européenne liant le CDG 54 et la collectivité/l’établissement 
public affilié au CDG 68. 
Ladite convention a pour objet  la mise à disposition de moyens humains et matériels 

au profit de la collectivité cosignataire. Elle a pour finalité la maîtrise des risques liés au 

traitement  des  données  personnelles,  risques  autant  juridiques  et  financiers  pour  la 

collectivité et les sous‐traitants, que risque de préjudice moral pour les individus. 

 
Il s’agit de confier au CDG 54 une mission d'accompagnement dans la mise en conformité 

des traitements à la loi Informatique et libertés n° 78‐17 du 6 janvier 1978 et au RGPD. 

 
Cette  mission  comprend  les  cinq  étapes  suivantes,  dans  lesquelles  le  DPD  mis  à 

disposition de la collectivité réalise les opérations suivantes : 

 
1. Documentation et  information 

‐ fourniture  à  la  collectivité  d’un  accès  à  une  base  documentaire  comprenant 
toutes les informations utiles à la compréhension des obligations mises en place par le 
RGPD et leurs enjeux ; 
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‐ organisation  des  réunions  d'informations  auxquelles  seront  invités  les 

représentants de la collectivité ; 

 
2. Questionnaire d'audit  et  diagnostic 
‐ fourniture  à  la  collectivité  d’un  questionnaire  qu'elle  aura  à  remplir  visant  à 
identifier ses traitements de données à caractère personnel actuellement en place ou à 
venir,  ainsi  que  diverses  informations  précises  et  indispensables  au  bon 
fonctionnement de la mission ; 
‐ mise  à  disposition  de  la  collectivité  du  registre  des  traitements  selon  les 

modèles officiels requis par le RGPD et créé à partir des informations du questionnaire ; 

‐ communication  des  conseils  et  des  préconisations  relatifs  à  la  mise  en 

conformité  des traitements  listés. 

 
3. Etude d'impact et mise en conformité des procédures 
‐ réalisation  d’une  étude  d'impact  sur  les  données  à  caractère  personnel 

provenant des traitements utilisés par la collectivité ; 

‐ production d’une analyse des risques incluant leur cotation selon plusieurs  critères 

ainsi que des propositions de solutions pour limiter ces risques ; 
‐ fourniture  des  modèles  de  procédures  en  adéquation  avec  les  normes  RGPD 

(contrat  type  avec  les  sous‐traitants,  procédure  en  cas  de  violation  de  données 

personnelles... ). 

 
4. Plan d'action 

‐ établissement un plan d'action synthétisant et priorisant les actions proposées ; 
 
5. Bilan annuel 

‐ production chaque année d’un bilan relatif à l'évolution de la mise en conformité ; 
 
Les obligations  réciproques  figurent dans  la convention proposée par  le CDG 68 en accord 
avec le CDG 54,  liant la collectivité et le CDG54. 
 
Dans  le but de mutualiser  les charges engendrées par cette mission,  la participation 

des  collectivités  adhérentes est  exprimée par  un  taux de  cotisation  additionnel  fixé 

annuellement par délibération du conseil d'administration du CDG 54,  (soit 0,057% en 

2018).  L’assiette  retenue  correspond  à  la  masse  des  rémunérations  versées  aux  agents 

relevant  de  la  collectivité  ou  de  l'établissement  telles  qu'elles  apparaissent  aux  états 

liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux 

organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.  

Cela représente environ 2500 euros pour la communauté de communes de la Vallée de 

Kaysersberg 

 

 

La convention proposée court jusqu'au 31 décembre 2021. Elle est reconductible tous 

les ans par tacite reconduction. 

 
 
VU  la  loi  n°  83‐634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires ; 
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VU la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 85‐643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi 
n° 84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

VU la loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés ; 
Vu  le décret n° 2005‐1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loin° 78‐17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la 
loi n° 2004‐801 du 6 août 2004 ; 
VU  la  délibération  du  conseil  d'administration  du  centre  de  gestion  de Meurthe‐et‐ 
Moselle n°17/65 du 29 novembre 2017: Organisation de la mutualisation de la mission 
relative au Délégué à la Protection des Données ; 
VU  la  délibération  du  conseil  d'administration  du  centre  de  gestion  de Meurthe‐et‐
Moselle n° 18/17 du 29 janvier 2018 ; 

VU  la  délibération  CNIL  n°  2016‐191  du  30  juin  2016  portant  labellisation  d'une 
procédure de gouvernance Informatique et Libertés présentée par le Centre de Gestion 
de Meurthe‐et‐Moselle (CDG 54) ; 

VU le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 
entrant  en  application  le  25 mai  2018  (dit  Règlement  Général  sur  la  Protection  des 
données, soit « RGPD ») ; 
VU  le  projet  de  délibération  du  Conseil  d’Administration  du  centre  de  gestion  de  la 
fonction  publique  territoriale  du  Haut‐Rhin  (CDG68)  approuvant  le  principe  de  la 
mutualisation  entre  le  CDG  54  et  le  CDG  68  ainsi  que  tous  les  collectivités  et 
établissements  publics  qui  lui  sont  affiliés,  et  la  convention  de mutualisation  qui  en 
découle ; 
VU  la  convention  par  laquelle  le  CDG  68  s’inscrit  pour  son  besoin  propre  dans  la 
mutualisation  avec  le  CDG 54,  et  autorise  le CDG 54 à  conclure  avec  les  collectivités 
affiliées au CDG 68 une convention de mise à disposition de personnel pour la mise en 
conformité des traitements de données à caractère personnel à la loi Informatique et 
Libertés et à la réglementation européenne  
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ accepte le principe de mutualisation de la fonction de Délégué à la protection des données 
personnelles, avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe et 
Moselle (CDG54) ; 
‐ approuve la convention ci‐annexée ; 
‐  autorise  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  avec  le  CDG  54,  la 
lettre de mission du DPO, et tout acte y afférent. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

13.2 N°051/2018‐AG : Convention de Service Commun Informatique à intervenir avec 
la commune de Kaysersberg Vignoble 

 
L’article L5211‐4‐2 du CGCT permet la création d’un service commun entre un EPCI à fiscalité 
propre et une ou plusieurs de ses communes membres,  regroupant  les moyens humain et 
technique  affectés  par  ces  entités  à  une  même  mission  non  liée  à  une  compétence 
transférée. 
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Par  le  biais  de  ces  services  communs,  «  gérés  par  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale à fiscalité propre » et dont les effets sont « réglés par convention après avis 
du  ou  des  comités  techniques  compétents  »,  le  législateur  entend    encourager  la 
mutualisation de services fonctionnels.  
 
Aussi, dans un souci de bonne organisation et d'optimisation des services,  la Communauté 
de Communes de la Vallée de Kaysersberg et la commune de Kaysersberg Vignoble se sont 
rapprochées afin d'envisager  la mise en place d’un Service  Informatique commun au sens 
de l’article L5211‐4‐2 du CGCT. 
 
Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette démarche :  

‐ optimiser  la  gestion  des  systèmes  d'information  des  collectivités  tout  en  leur 
garantissant davantage de sécurité et de continuité;  

‐ maintenir et améliorer la qualité de service aux utilisateurs ;  
‐ partager éventuellement des ressources et rationaliser les dépenses liées au service  

dans un contexte de contrainte budgétaire.  
Cette première mutualisation s'effectue entre la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg  et la communes de Kaysersberg Vignoble mais le Service commun informatique 
a  vocation  à  s'ouvrir  à  toutes  les  communes  de  la  Communauté  de  Communes  qui  le 
souhaiteraient.  
 
La  mise  à  disposition  du  Service  Informatique  de  la  Communauté  est  impactée 
financièrement sur  l’attribution de compensation de  la commune de Kaysersberg Vignoble 
sur la base de 50% du coût global du service (soit 1 agent), comprenant, le salaire brut, les 
charges patronales, les frais de déplacement, de formation, les prestations sociales et toute 
autre charge ou frais liés au poste. 
 
Cette convention prendra effet à compter du 1er avril 2018. 
 
 
VU l’article L5211‐4‐2 du CGCT 
 
 

Le Conseil Communautaire :  
‐ valide la convention de Service Commun Informatique ci‐jointe ; 
‐ autorise le Président à signer ladite convention qui prendra effet au 1er avril 2018 ; 
‐ charge le Président ou son représentant de notifier cette décision à Monsieur le Maire de 
Kaysersberg Vignoble. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CCVK      PV CC du 22 mars 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 107 ‐   

Le Président donne la parole à M. LOHR pour le compte rendu de la commission « Déchets » 
du 06/03/2018. 
 
14. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
 

14.1 Commission « Déchets », rapporteur M. Pascal LOHR, Vice‐président : compte‐
rendu de la réunion du 06/03/2018 

 
A. Programme Déchets 2018‐2020 
Dans  le  cadre  du  programme  CARDEC,  un  projet  d’évolution  du  service  de  collecte  et  de 
gestion des déchets est proposé. Il fait suite au diagnostic du service réalisé en 2017.  
La  commission  a  souhaité  qu’une présentation des  évolutions  soit  effectuée  auprès  des  8 
communes  membres.  Un  courrier  a  été  adressé  à  chaque  maire  pour  prévoir  dans  sa 
commune une réunion de travail. L’objectif est de répondre aux questions et d’évaluer  les 
freins  relatifs  à  ces  évolutions.  Ils  seront  ensuite  travaillés  en  commission  Déchets  pour 
apporter des solutions.   
 
B. Programme local de prévention 2018‐2023 
Il a également été présenté en commission le projet réglementaire de programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) : ce programme doit permettre de 
réduire de 10% la production annuelle de déchets par habitant, en 2020 par rapport à 2010. 
Le PLPDMA proposé en commission s’étend de 2018 à 2023 (6 ans), mais comme une baisse 
importante des déchets collectés a été constatée en 2010 (grâce au passage à la redevance 
incitative),  l’objectif  du  PLPDMA  2018‐2023  est  le même :  réduire  de  10  %  la  production 
annuelle de déchets par habitant, en 2023 par rapport à 2010, soit 79 kilos par habitant à 
réduire. 
La commission a donné un avis favorable au programme d’actions CARDEC 2018‐2019 et aux 
orientations du programme local de prévention (PLPDMA) 2018‐2023. 
M.  RUFFIO,  Conseiller  Communautaire  de  la  CCVK,  qui  a  assisté  à  la  commission,  a  voté 
contre le programme présenté. Il s’oppose au passage en C 0,5 pour la collecte des ordures 
ménagères. 
 
C. Planning travaux déchèteries/recyclerie 
La commission a pris connaissance du planning prévisionnel des travaux pour la déchèterie 
et  la  recyclerie  de  Kaysersberg.  Les  travaux  doivent  débuter  en  octobre  2018,  pour  une 
durée de 12 mois.   Une réorganisation des ouvertures des deux déchèteries d’Orbey et de 
Sigolsheim  sera  proposée  à  une  prochaine  réunion  de  la  commission  afin  de  palier  à  la 
fermeture du site de Kaysersberg durant le chantier. 
 
D. Bilan du service Déchets 2017 
Le  fonctionnement  du  service Déchets  en  2017  dégage  un  excédent  de  770  000  €  contre 
806 600 € en 2016. Les recettes perçues n’ont donc pas couvert l’intégralité des dépenses. 
La section d’investissement présente un excédent de 328 000 €. 
 
E. Budget Primitif 2018 
La  commission  valide  la  proposition budgétaire  2018 qui  s’équilibre  à  2 850 020 €  pour  la 
section  de  fonctionnement  et  à  5 160 840  €  pour  la  section  d’investissement. 
L’investissement  inclus  les  rénovations  des  déchèteries  de  Kaysersberg  et  d’Orbey,  la 
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construction de  la recyclerie,  les travaux et  les acquisitions  liés au projet de service 2018 ‐
2020. 
 
F. Divers  
Une visite de la recyclerie de Fraize, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de 
Saint‐Dié‐des‐Vosges a été réalisée le 9 mars dernier.  
 
 
Le  Président  donne  la  parole  à  M.  JACQUEY  pour  le  compte‐rendu  de  la  commission 
« Assainissement » du 13/02/2018. 
 

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

 
A. Assainissement Montagne (budget FLLBO) 
A.1 Résultat de l’exercice 2017 
Fonctionnement :  
Les  interventions  (casses,  remplacement  de  matériel,  interventions  de  maintenance 
extérieures non prévues,….) intervenues en 2017 sont les suivantes : 
 
 

‐  Renouvellement du SKID 
‐  Renouvellement des sondes Oxygène et Rédox 
‐  Révision d’un surpresseur 

 
Résultat l’exercice budgétaire : Excédent de 105 805,91 €. 
 
Investissement : 

 Les réalisations 2017 : Travaux d’équipement des déversoirs d’orage – phase travaux 
 

Nature  Montant 
inscrit BP 

Réalisé  Reste  à 
réaliser 

Observations 

Dépenses  1 550 €   140,63 €  1 400 € 
Travaux équipement 
autosurveillance – études et MOE 

Dépenses  66 000 €  0 €  66 000 €  Travaux autosurveillance 

 
Résultat de la section d’investissement : Déficit de 11 624,17 €. 
 
A.2 Orientations budgétaires 2018 
Fonctionnement 
Dépenses exceptionnelles à prévoir pour 2018 : 

‐ Renouvellement de la pompe à sable et du racleur à graisse – 5 500 € 
‐ Changement des débitmètres IN et OUT de la station – 3 500 € 
‐ Essais pressions des géomembranes – 1 000 € 
‐ Renouvellement d’un tronçon d’assainissement à Lapoutroie – 20 000 

€ 
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Avis de la commission : Maintien de la participation des communes au même niveau que 
les années précédentes (soit 219 000 €). 

 
Investissements 
Travaux d’investissement à envisager pour 2018 : 
‐ Phase  travaux d’équipement des déversoirs d’orage  (Dépense : engagée en 2017 et 
reportée sur 2018) 

 
A.3 Budget prévisionnel 2018 

 Fonctionnement : 446 300,00 € en recette et en dépense 

 Investissement :   204 320,00 € en recette et en dépense 
 
B. Assainissement Vignoble (budget AKKS) 
B.1 Résultats de l’exercice 2017 
Fonctionnement : Excédent de 228 863,75 € 
Investissement : Déficit d’investissement de 129 067,79 € 
 
B.2 Orientations budgétaires 2018 
Fonctionnement :  

 Les réalisations 2017 : Travaux d’équipement des déversoirs d’orage – phase travaux 

 

 Besoins futurs : Etude Schéma Directeur d’Assainissement avec Colmar Agglo –  
   18 000 € 
 

Investissement :  
Besoins  futurs :  Dévoiement  du  réseau  intercommunautaire  à  l’aval  du  bassin  d’orage  de 
Kientzheim (génération de problèmes hydrauliques sur le bassin). – 13 000 € 

 
Choix possibles : 
- Participation 2018 en baisse ; 
- Prévoir une provision pour travaux et études futurs (réhabilitation du tronçon entre 
le bassin d’orage/dépollution, …), non programmés à ce jour.  

 

Avis de la commission : Maintien de la participation des communes au même niveau que 
les années précédentes (soit 486 410 €). 

 
B.3 Budget prévisionnel 2018 

 Fonctionnement : 642 290,00 € en recette et en dépense 

 Investissement :    456 020 € en recette et en dépense 
 

Nature  Montant 
inscrit BP 

Réalisé  Reste à réaliser  Observations 

Dépenses  3 450  309,37 €  3 140 € 
Travaux équipement 
autosurveillance – études 
et MOE 

Dépenses  77 500 €  1 500 €  76 000 €  Travaux autosurveillance 
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C. SPANC 
C.1 Résultats de l’exercice 2017 
Fonctionnement : Excédent de 74 196,57€. 
Il est précisé que cet excédent est « virtuel ». 
En effet, l’AERM résonne depuis le début de l’année par avance sur les subventions relatives 
au Programme de réhabilitation des ANC. 
Ainsi,  cette  année,  les  avances  de  subvention  de  l’agence  sont  supérieures  aux 
remboursements des subventions que nous avons effectué. 
Ainsi,  le  déficit  d’exploitation  est  toujours  présent  et  a  toujours  tendance  à  se  creuser  (≈ 
34 000€ en plus cette année). 
 
Investissement : Excédent de 3 520,00 €. 
 
C.2 Orientations budgétaires 2018 
Fonctionnement : Pas de besoin futur en l’état. 
Investissement : Achat d’une carte graphique pour le PC SPANC (300 €). 

 
C.3 Budget prévisionnel 2018 

 Fonctionnement : 1 044 430,00 € en recette et en dépense 

 Investissement :           3 500,00 € en recette et en dépense 
 
 
D. Points divers 
D.1 Schéma Directeur d’Assainissement – Colmar Agglomération 
En juin 2017, Colmar Agglomération (CA) a lancé une pré‐étude en vue de l’élaboration d’un 
Schéma Directeur d’Assainissement (SDA). 
Du  fait  du  lien  existant  entre  nos  réseaux  du  Vignoble  et  ceux  de  CA,  il  a  été  décidé  de 
s’associer à cette étude sur proposition de CA. 
En  novembre  2017,  une  réunion  technique  s’est  déroulée  entre  notre  Service 
Assainissement et celui de CA afin d’échanger sur les différents éléments techniques de nos 
réseaux. 
En janvier 2018, le président de CA nous a transmis un courrier en demandant que la CCVK 
soit l’interlocuteur unique de ses services au cours de cette étude. 
 

Avis de la commission : Accepte que la CCVK soit l’interlocuteur unique de CA dans le cadre 
du SDA. 

 
D.2 Renouvellement de la convention SITEUCE 
Le 21 décembre dernier, la convention technique et financière signée le 21 décembre 2006 
pour 10 ans entre CA et la CCVK est échue. 
Les principaux éléments financiers de cette convention sont rappelés à la commission. 
CA  propose  de  proroger  pour  5  ans  cette  convention  dans  les  mêmes  conditions  que  la 
précédente. Elle pourra être révisée à l’issue de ce délai selon les conclusions du SDA. 
 

Avis de la commission : 
- Accepte la prorogation de la convention SITEUCE pour une durée de 5 ans ; 
- Accepte  sa  révision potentielle à  l’issue des 5 ans en  fonction des  conclusions du 
SDA. 
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D.3 Nouveau programme de subvention de l’Agence de l’Eau Rhin‐Meuse 
Une présentation des premiers  éléments  et  premières  tendances du 11ème programme de 
l’AERM est faite aux membres de la commission. 
 
D.4 Transfert de compétences 
Rappel sur le transfert de compétence et évolution réglementaire : 

‐ Au 1er janvier 2018, et suite à la loi de finances 2018, les communes ont choisi de ne 
pas transférer la compétence assainissement à la CCVK. 

‐ Le 30 janvier 2018, une proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences  eau  et  assainissement  aux  Communautés  de  Communes  a  été 
adoptée. 

‐ Les conséquences de ce texte de loi en l’état sur la CCVK sont les suivantes :  
o La CCVK exerçant la compétence assainissement partiellement, la compétence sera 

obligatoirement transférée au 1er janvier 2020 ; 
o La CCVK n’exerce pas de compétence eau à la date de la publication de la loi.  

Aussi, si 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population 
s’opposant au transfert de la compétence eau, par un vote exprimé avant le 1er 
juillet 2019, celle‐ci ne serait pas transférée. 
Ce transfert devra néanmoins être opéré au plus tard au 1er janvier 2026. 

o La loi prévoit également une simplification des représentations/substitutions des 
collectivités aux seins d’autres syndicats et permet ainsi le maintien des syndicats 
d’eau et/ou d’assainissent même si il n’y a plus que deux collectivités représentées. 

 
Les enjeux du transfert de compétence 
Suite à l’étude de transfert des compétences entreprise en 2017, les enjeux principaux pour 
notre territoire sont les suivants :  

• Eau potable : excèdent de financement – Quid du devenir des excédents 
• Assainissement  :  besoin  de  financement  –  La  redevance  assainissement  sur  le 

territoire  ne  permet  actuellement  pas  d’équilibrer  un  budget  d’assainissement  en 
fonctionnement. Aucun budget d’investissement possible. 

• Eaux  pluviales  :  montant  forfaitaire  annuel  fixé  sur  le  montant  de  l’entretien  des 
réseaux  d’assainissement  d’eaux  pluviales  par  les  communes.  Il  est  également  à 
noter  l’insécabilité  des  réseaux  d’eaux  pluviales  et  d’assainissement.  Budget  Eau 
Pluviale sur le budget général de la CCVK. 

• Programme de travaux / investissement :  
‐ AEP : taux de renouvellement de 1% 
‐ EU et EP : 0,6% de taux de renouvellement 

Les  taux  de  renouvellement  des  réseaux  devront  être  définis  afin  de  pouvoir  estimer  le 
montant de la redevance assainissement. 

• Convergence  tarifaire  du  prix  de  l’eau :  montant  de  redevances  eau  et 
assainissement, et durée de la convergence des prix à définir. 

 
A  la suite de ces rappels et à  la demande du président de  la CCVK, un prochain bureau se 
réunira. 
Il  sera  demandé  que  chaque  commune  délibère  en  son  sein  sur  la  date  de  prise  de  la 
compétence Eau. 
 



 
CCVK      PV CC du 22 mars 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 112 ‐   

Suite à  ces délibérations,  la CCVK pourra mettre en place une  stratégie pour  les prises de 
compétences eau et assainissement qui devront permettre de répondre aux problématiques 
et interrogations précédemment citées. 
La commission assainissement se réunira pour travailler ces sujets. 
 
 
Le Vice‐président poursuit avec le compte‐rendu de la réunion CIPA du 20/03/2018. 
 

14.3  Commission  Intercommunale  Pour  l’Accessibilité  (CIPA), rapporteur  M.  Guy 
JACQUEY, Vice‐président : compte‐rendu de la réunion du 20/03/2018 

 
Le rapport annuel de la CIPA pour l’année 2017 a été établit et sera transmis prochainement 
aux services préfectoraux. 
Le document est consultable sur le site Intranet de la CCVK au lien suivant : 
https://www.cc‐kaysersberg.fr/intranet/cipa.htm 
 
 
Le Président poursuit avec les points de communication. 
 
 
 
15. Communications du Président 
 
  15.1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : point d’avancement 
 
Il est  rappelé que  l’élaboration du PLUi a démarré depuis septembre 2015. Le PADD a été 
débattu et validé en mars 2017. Près de 30 réunions ont déjà été organisées à l’échelle de la 
CCVK (en plus des réunions en communes) mais le travail sur le zonage et le règlement des 
zones U et AU a du mal à avancer. 
Si le PLUi n’est pas approuvé avant le 31/12/2019, les POS d’Ammerschwihr, Le Bonhomme, 
Fréland,  Kientzheim,  Labaroche,  Orbey  et  Sigolsheim  deviendront  caducs  et  le  règlement 
national d’urbanisme (RNU) s’appliquera sur ces territoires. 
 
Depuis  la  dernière  séance  du  Conseil  Communautaire,  2  réunions  du  Comité  de  Pilotage 
intercommunal du PLUi ont eu lieu. 
 

‐ COPIL  du  1er mars :  la  séance  a  été  consacrée  au  travail  sur  les  secteurs  de  projet 
d’intérêt  communautaire  et  les  projets  structurants  qui  nécessitent  d’être  pris  en 
compte dans le PLUi. 
Secteur Wolfreben à  Kientzheim et  secteur  Erlenbad à  Kaysersberg :  il  a  été  décidé 
d’engager  une  étude  pré‐opérationnelle  permettant  d’étudier  la  faisabilité  et  les 
conditions  d’implantation  des  différents  projets :  zone  artisanale  avec  une  laiterie‐
brasserie,  nouvel  EHPAD,  logements,  équipements  publics  (parkings,  aire  de 
covoiturage…). 
Future zone d’activités au lieu‐dit Derrière le Moulin à Orbey : une même étude pré‐
opérationnelle sera également lancée. 
Zone d’activités de Hachimette/Lapoutroie (extensions) : pas d’étude spécifique mais 
réalisation d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). 
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Site  de  l’ancien  Lycée  Seijo  à  Kientzheim/Ammerschwihr :  les  aménagements  de 
protection du site contre les inondations doivent encore être précisés par le CD68. 
Le  projet  TAKUMI  (centre  d’art/musée)  est  en  cours  de  redéfinition.  Une  réunion 
entre le président du CEEJA, la Présidente du CD68 et le Préfet devrait être organisée 
prochainement. 
Station du Lac Blanc : il s’agit de prévoir de nouvelles activités, de l’hébergement sur 
le site, des constructions/extensions de bâtiments, etc. Un travail devra être effectué 
par  le  syndicat mixte  avec  la  CCVK  avant  de  décider  du  lancement  éventuel  d’une 
étude pré‐opérationnelle. 
Projet  d’hébergement  touristique  aux  Trois‐Epis  (prévu  au  PADD) :  pour  plusieurs 
raisons  (projet  pas  mûr,  bâtiments  vacants  sur  le  site  des  Trois‐Epis,  émergence 
d’autres projets  touristique  sur  le  territoire de  la CCVK…),  il  est proposé de ne pas 
prévoir de site d’hébergement touristique en extension urbaine aux Trois‐Epis. 
Projet de développement agricole au Col des Bagenelles  (atelier de  transformation, 
point de vente et logement) : un contact devra être repris avec la CC du Val d’Argent 
(projet  de  développement  touristique  au  Col).  Un  projet  d’aménagement 
(OAP/STECAL) prenant en compte les différentes contraintes sera réalisé. 

 
‐ COPIL du 7 mars : au cours de cette séance,  le bureau d’études Cittanova a rappelé 

que les demandes spécifiques de certaines communes (Orbey, Labaroche, Katzenthal 
voire Le Bonhomme) ne peuvent pas être prises en compte sans risque juridique avec 
la méthode d’élaboration du zonage proposée. 
Différentes  propositions  ont  été  faites  pour  répondre  à  ces  demandes  et  lever  les 
points de blocage. 
Le Comité de Pilotage a ainsi validé une nouvelle méthode de définition du zonage 
qui se base sur l’application directe au PLUi de certaines orientations du SCOT : 

o Pas  de  prise  en  compte  du  nombre  de  logements  produits  à  l’intérieur  de 
l’enveloppe urbaine du  SCOT  (T1).  Ce nombre n’est  ainsi  plus  décompté du 
total  de  logements  à  produire  par  commune,  tant  que  l’objectif  de  50% de 
logements à l’intérieur du T1 est atteint (et donc même si ce nombre dépasse 
les objectifs totaux de logements du SCOT) 
 Répond à la problématique spécifique de Labaroche et Le Bonhomme 

o Prise en  compte des  surfaces maximales d’extension autorisées par  le  SCOT 
en  intégrant  les  surfaces  des  bonus  mixité/polarité  et  du  coefficient  de 
rétention  foncière  (50%  ou  20%)  dans  la  production  de  logements  avec 
application sur toutes ces surfaces des objectifs de densité du SCOT 
 Répond à  la problématique spécifique de Katzenthal + en partie Orbey + 

aux  dépassements  de  logements/surfaces  dans  toutes  les  autres 
communes 

o Prise en compte et maintien de zones AU à l’intérieur du T1  
L’application  de  cette  méthode  va  être  retravaillée  par  le  bureau  d’études  et 
présentée en réunion de  travail dans  les communes  (10‐11 avril). Un bilan sera  fait 
par la suite en comité de pilotage le 26 avril 2018. 
 
Cette nouvelle méthode permet de répondre à bon nombre de demandes spécifiques 
des communes. Dans tous ces cas, la justification de la compatibilité au SCoT sera le 
principal argument avancé. Néanmoins, cette méthode devra encore être proposée 
aux  services  de  l’Etat  (et  aux  PPA),  qui  se  prononceront  sur  le  respect  du  cadre 



 
CCVK      PV CC du 22 mars 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 114 ‐   

réglementaire. Par ailleurs à ce  jour,  rien ne permet d’assurer  la validité  juridique 
de cette méthode : certaines fragilités persistent au regard de la jurisprudence. 

 
  15.2  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. 
L’enquête publique sur ces dossiers s’est déroulée du 1er février au 5 mars. 
5 observations ont été enregistrées :  

‐ 2 sont très favorables au projet,  
‐ 2 y sont plutôt défavorables  
‐ la dernière demande d’étudier plus précisément la question de l’eau potable. 

Les  différentes  observations  et  remarques  effectuées  rejoignent  quelque  peu  celles  déjà 
effectuées par les personnes publiques associées (PPA° : 

‐ impacts faune/flore 
‐ accès et circulation 
‐ alimentation en eau potable 

Le bureau d’études mandaté par la CCVK (l’Atelier des Territoires), le maitre d’ouvrage et la 
Commune rassemblent les éléments de réponse à ces observations. 
Sur  cette base,  le Commissaire  enquêteur pourra  remettre  son  rapport  et  ses  conclusions 
motivées d’ici le 5 avril. 
 
Après modifications des dossiers pour intégrer les conclusions du Commissaire Enquêteur et 
les remarques des PPA : 

‐ le Conseil Communautaire sera amené à délibérer pour approuver la déclaration de 
projet et la mise en compatibilité du POS de Fréland  

‐ le Comité directeur du Syndicat Mixte du SCOT MVR devra délibérer pour approuver 
la mise en compatibilité du SCOT 

Ces séances pourraient se tenir mi‐avril. 
Après mesures  de  publicité  réglementaires,  le  SCOT  entrera  en  vigueur  2 mois  après  son 
approbation. Le POS deviendra également exécutoire au même moment. 
 
Par ailleurs, le maitre d’ouvrage et ses équipes finalisent encore les dernières études qui leur 
permettront  d’apporter  les  éléments  manquants  (local  technique,  stationnements, 
alimentation  en  eau  potable,  assainissement,  accessibilité,  sécurité  incendie…)  et 
nécessaires au dépôt des nouvelles demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 
Par  ailleurs,  le  projet  demandera  également  des  échanges  fonciers  avec  la  Commune  de 
Fréland,  qui  pourront  être  réalisés  après  une  procédure  de  déclassement  d’une  partie  du 
domaine public (chemin communal du Salem). 
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  15.3 Présentation de la démarche Cit’ergie 
 
Le label Cit’ergie en bref : 

‐ Cit’ergie = appellation française du label « european energy award », 

‐ Démarche d’amélioration continue d’une politique énergie climat,  

‐ Mis en œuvre dans plusieurs pays européens, 

‐ 1 456 collectivités participantes, 897 labellisées, 

‐ 3 niveaux de labellisation qui dépend du potentiel réalisé par la collectivité, 

‐ Le processus du label se conduit en 4 temps avec l’appui d’un conseiller Cit’ergie : 

 Un  état  des  lieux  de  la  situation  initiale  qui  s’appuie  sur  un  catalogue  de  79 
actions réparties dans 6 domaines 

 La définition d’un programme pluriannuel de politique énergie‐climat 

 La labellisation si la collectivité dépasse 50% de réalisation de son potentiel 
 La mise en œuvre s’opère en continu et tous  les 4 ans  le  label est remis en  jeu 

par un nouvel audit. 

 
 
Mode d’organisation de la démarche : 

‐ COPIL = bureau de la CCVK, 

‐ COTECH = DGS + responsables de service + chargé(e)s de mission, 

‐ Pilotage  par  la  chargée  de  mission  climat  air  énergie  +  l’élue  référente  Martine 

Schwartz. 

Calendrier : 
‐ 1  réunion  de  lancement  le  29/03  (COPIL  +  ADEME  +  DDT)  =  présentation  du 

calendrier et de l’organisation mise en place, 

‐ Etat des  lieux  de mars à mai 2018 avec ½  journée par domaine  (soit 6  réunions)  / 

IMPLICATION DES ELUS au même titre que les agents 

 26/03 9h‐12h : organisation interne (M. Muller) 

 04/04 9h‐12h : planification du développement territorial (M. Muller) 

 09/04 9h‐12h : patrimoine de la collectivité (M. Reinstettel) 

 09/04 14h‐17h : mobilité (Mme Thomann) 

 18/04 14h‐17h : communication, coopération (M. Muller) 

 15/05  14h‐17h :  approvisionnement  énergie,  eau,  assainissement,  déchets 

(Mme Schwartz, M. Lohr, M. Reinstettel) 

‐ 1 réunion de restitution fin juin 2018 (COPIL + COTECH) = présentation des résultats 

et organisation des prochaines étapes. 

 



 
CCVK      PV CC du 22 mars 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 116 ‐   

 
  15.4 Guide de la Petite enfance 
 
Le service Petite Enfance de la CCVK a élaboré un guide pour les parents et futurs parents de 
la vallée de Kaysersberg. Ce guide présente les services à destination des parents d'enfants 
de 0 à 3 ans qui résident ou travaillent dans la vallée de Kaysersberg : modes de garde, lieux 
d'information,  activités  d'éveil  et  informations  pratiques.  Le  guide  est  consultable  et 
téléchargeable  en  ligne  sur  le  site  de  la  CCVK  et  disponible  en  version  papier  à  la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg ou dans les mairies de la vallée de 
Kaysersberg. 
Une  distribution  du  guide  et  d'affiches  est  en  cours  dans  les  cabinets  médicaux,  les 
pharmacies,  les écoles maternelles,  les bibliothèques,  les  ludothèques,  les points d'accueil 
des Resto du cœur et  le Centre Médico‐Social. Merci par avance aux élus communautaires 
qui participeront à cette distribution. 
 
 
 
16. Informations et divers 
 

16.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
 
  16.1.1  Syndicat Mixte pour  l’Aménagement du Lac Blanc : Compte‐rendu du 

Comité Syndical du 20/02/2018 
 
Les membres du Comité Syndical du SMALB se  sont  réunis  le 20  février dernier, pour une 
séance consacrée, pour  l’essentiel, à  la présentation des orientations pour  l’année 2018 et 
aux points budgétaires.  
 
Après  un  examen  des  perspectives  et  projets  pour  2018,  les  Comptes  Administratif  et  de 
Gestion  pour  l’année  2017  ont  été  approuvés,  ainsi  que  les  résultats  de  l’année  2017 
(excédent de fonctionnement de 59 560.04 € et excédent d’investissement de 297 108.21 €).  
 
De plus, le Budget Primitif a été voté avec des prévisions de 738 000.00€ en fonctionnement 
et 2 158 00.00€ en investissement. 
 
Le Comité a également approuvé le renouvellement de la convention de mise à disposition 
avec l’Office de Tourisme du « Référent Famille ».  
 
 

16.1.2 Syndicat Mixte Montagne Vignoble et Ried: Compte‐rendu du Comité 
Syndical du 21/03/2018 

 
Le  Comité  Syndical  du  SCOT Montagne  Vignoble  et  Ried  s’est  réuni  le  21 mars  pour  une 
séance essentiellement consacrée aux éléments budgétaires. 
 
Le compte administratif 2017 a été présenté et approuvé. Il fait état : 
‐ en section de fonctionnement : d’un excédent de 15 604,72 €  
‐ en section d’investissement : compte tenu des restes à réaliser, un excédent de 11 135.20 €  
‐ d’un résultat global : excédent de 26 739,92 €  
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Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 est reporté sur l’exercice 2018. 
 
Le budget primitif  2018 du  syndicat  a également été approuvé. Compte  tenu des  restes à 
réaliser et des opérations d’ordre, les comptes s’équilibrent à  
‐ Section de fonctionnement : 131.850 € 
‐ Section d’investissement : 105.900 € 
 
Contribution 2018 de la CCVK au budget du syndicat mixte : 32.620 €. (NB : 34.830 € pour la 
CCPR). 
Les contributions des deux communautés diminuent encore en 2018 (pour mémoire pour la 
CCVK : 32.400 € en 2017 et 36.336 € en 2016,) du fait de l’obtention de subventions dans le 
cadre  de  la  révision  du  SCoT  supérieures  à  celles  escomptées.  Les  CC  contribuent 
uniquement sur la section de fonctionnement (aucun appel de fond pour l’investissement en 
2018). 
 
Le  comité  syndical  a  par  ailleurs  examiné  le  bilan  de  l’activité  2017  du  syndicat  et  validé 
globalement  le programme de  travail  2018. Outre  les missions obligatoires du  syndicat,  le 
travail portera notamment sur : 

‐ La reprise de la procédure de révision du SCOT à l’automne 2018 (enquête publique, 

approbation,  etc.)  après approbation de  la mise en  compatibilité du SCOT de 2010 

pour le projet Salem. 

‐ L’évaluation du SCOT (questions mutualisation des indicateurs possible pour les PLU) 

‐ L’assistance et l’accompagnement des communes et 2 communautés sur le SIG. 

 
 
    16.2 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
 

 Bureau :  
Jeudi 29 mars 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Bureau 

 Commission « Locale d’Evaluation des Charges Transférées » :  
Mercredi 4 avril 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres de la commission  

 Conseil Communautaire (Mise en compatibilité POS Fréland/Projet Salem) :  
Mi‐avril (date à déterminer)  – siège CCVK 
Membres du Conseil Communautaire 

 Commission « Solidarité » :  
Mardi 17 avril 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres de la commission  

 Commission « Culture » :  
Mercredi 18 avril 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres de la commission  

 Réunion « Bûcherons » :  
Mardi 24 avril 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Copil 

 Copil « PLUI » :  
Jeudi 26 avril 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Maires, Adjoints en charge des forêts et SG/DG 
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 Conseil Communautaire (Comptes administratifs 2017) :  
Jeudi 7 juin 2018 à 17h30 – Lieu à déterminer 
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. 
 
M. KUSTER indique avoir participé au dernier Comité Syndical du Parc Naturel des Ballons des 
Vosges (PNRBV) qui portait sur l’approbation du budget. 
 
Il aborde ensuite  la  réunion du Comité Directeur du SITDCE du 5/12/2017, dont  le compte‐
rendu a été présenté en séance du Conseil Communautaire du 11/01/2018. Il rappelle qu’une 
visite de l’usine est organisée le 12/04/2018. 
La prochaine réunion se tiendra le 11 avril 2018. 
 
 
 
Personne ne demandant la parole,  le Président lève la séance à 19h10 et donne la parole à 
M. JACQUEY, qu’il remercie pour son accueil. 
 
Le Maire informe que les travaux d’accessibilité et d’isolation de la mairie vont démarrer.   
Il invite ensuite l’assemblée à partager un buffet autour du verre de l’amitié. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
CCVK      PV CC du 22 mars 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 119 ‐   

Numéros d’ordre des décisions prises lors de cette séance 
N° de décision  Domaine  Rubrique  Objet 

n°029/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Désignation 
secrétaire de 
séance 

Désignation du Secrétaire de séance 

n°030/2018‐AG 
Administration 
Générale 

PV approbation 
Approbation  du  compte‐rendu  du  Conseil 
Communautaire du 22 février 2018 

N°031/2018‐FI   Finances  Budgets Primitifs 
Décisions  budgétaires :  Approbation  des 
Budgets  Primitifs  2018 : Service  Administration 
Générale (M14) 

N°032/2018‐FI   Finances  Budgets Primitifs 
Décisions budgétaires : Approbation des 
Budgets Primitifs 2018 : Service Déchets (M4) 

N°033/2018‐FI   Finances  Budgets Primitifs 
Décisions  budgétaires :  Approbation  des 
Budgets Primitifs 2018 : Service ANC (M49) 

N°034/2018‐FI  Finances   Budgets Primitifs 
Décisions  budgétaires :  Approbation  des 
Budgets  Primitifs  2018 :  Services AKV  &  FLLBO 
(M49) 

N°035/2018‐FI  Finances 
Admissions en non 
valeur 

Décisions  budgétaires :  Admissions  en  non‐
valeur au budget « Ordures ménagères » 

N°036/2018‐FI  Finances  Subventions 

Compétence  « Schéma  Directeur  Territorial 
d’Aménagement  Numérique » :  Travaux  de  la 
fibre  optique  pour  le  Très  Haut  Débit  – 
Sollicitation  d’une  aide  financière  au  titre  du 
fonds de  soutien  à  l’Investissement Public  Local 
(IPL) 

N°037/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Petite enfance ‐ 
Jeunesse 

Compétence  « Action  sociale  d’intérêt 
communautaire  en  faveur  de  la  Petite  enfance 
et  de  l’Enfance‐jeunesse  »  :  Révision 
exceptionnelle  du  montant  des  frais  de  garde 
pour 5 familles utilisatrices des multi‐accueils de 
la vallée de Kaysersberg 

N°038/2018‐FI  Finances  Subventions 

Compétence  « Culture » :  Autorisation  de 
versement  du  solde  de  la  subvention  annuelle 
2018  à  l’École  de  Musique  de  la  Vallée  de 
Kaysersberg (EMVK) 

N°039/2018‐FI   Finances  Subventions 

Compétence  « Actions  de  développement 
économique » :  Autorisation  de  versement  du 
solde  de  la  subvention  annuelle  2018  à  l’Office 
de Tourisme Intercommunal 

N°040/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Délégations de 
Service Public 

Compétence  « Gestion  et  développement  des 
équipements  touristiques  structurants » : 
Délégation  de  service  public  «  Gestion  du   Golf  
Public  d’Ammerschwihr/Trois‐Epis » : 
Approbation des tarifs pour l’année 2018 

N°041/2018‐CN  Centre nautique  Tarifs 
Compétence « Gestion et développement des 
équipements touristiques structurants » : 
Modification du tarif « Ecole de natation » 

N°042/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Energie 

Compétence  « Production  d’énergies 
renouvelables » :  énergie  photovoltaïque : 
Garantie d'emprunt partielle de la SAS Centrales 
Villageoises  de  la  Weiss  pour  financer  une 
opération  d’installation  de  panneaux 
photovoltaïques sur des toits de bâtiments de la 
va vallée de Kaysersberg 

N°043/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Energie 

Compétence  « Production  d’énergies 
renouvelables » :  énergie  photovoltaïque : 
Développement  d’expertise  et  d’outils  pour 
l’accompagnement  du  territoire  à  l’intégration 
des  énergies  renouvelables  au  réseau  de 
distribution  électrique :  Versement  de 
subvention 

N°044/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

Programmes de 
prévention 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Constitution  d’une  unique  Commission 
Consultative  d’Elaboration  et  de  Suivi  (CCES) 
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pour  le  Programme  Local  de  Prévention  et  de 
Gestion  des  Déchets  (PLPDMA)  et  le  Contrat 
d’Animation  des  Relais  Déchets  et  Economie 
Circulaire (CARDEC) 

N°045/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

Programmes de 
prévention 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Adoption du Programme Local de Prévention et 
de Gestion  des Déchets  (PLPDMA)  2018  –  2022 
et du Contrat d’Animation des Relais Déchets et 
Economie Circulaire (CARDEC) 2018‐2019 

N°046/2018‐AG 
Administration 
Générales 

Emploi 

Compétence « Accompagnement des jeunes en 
recherche d’emploi par le biais de la Mission 
Locale » : Emploi : Mission Locale Haut‐Rhin 
Nord Colmar ‐ Guebwiller : Bilan 2017 et 
approbation et autorisation de signature de la 
convention 2018 

N°047/2018‐PR  Personnel 
Créations postes 
saisonniers 

Gestion  du  Personnel :  Création  de  postes 
saisonniers  pour  les  services  Jeunesse,  Déchets, 
Centre nautique et Médiathèque 

N°048/2018‐PR  Personnel 
Modifications 
postes 

Gestion  du  Personnel :  Modification  de  postes 
(Petite enfance) 

N°049/2018‐PR  Personnel  Créations postes 
Gestion  du  Personnel :  Création  de  2  postes 
pour  accroissement  temporaire  d’activité 
(Centre nautique) 

N°050/2018‐AG 
Administration 
Générale 

RGPD 

Convention  à  intervenir  avec  le  Centre  de 
Gestion  de Meurthe  et Moselle  (CDG54)  : Mise 
en  place  de  la  fonction  de  Délégué  à  la 
protection des données personnelles 

N°051/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Services communs 
Convention  de  Service  Commun  Informatique  à 
intervenir  avec  la  commune  de  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 mars 2018 

 
Ordre du jour :  

1. N°029/2018‐AG : Désignation du Secrétaire de séance 

2. N°030/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 22 février 2018 
3. Décisions budgétaires  
3.1 Approbation des Budgets Primitifs 2018 : 
3.1.1 N°031/2018‐FI : Service Administration Générale (M14) 
3.1.2 N°032/2018‐FI : Service Déchets (M4) 
3.1.3 N°033/2018‐FI : Service ANC (M49) 
3.1.4 N°034/2018‐FI : Services AKV & FLLBO (M49) 
3.2 N°035/2018‐FI : Admissions en non‐valeur au budget « Ordures ménagères » 
4. Compétence « Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique » 
4.1 N°036/2018‐FI : Travaux de la fibre optique pour  le Très Haut Débit – Sollicitation d’une aide financière au titre de  la 
Dotation de soutien à l’Investissement Public Local 2018 
5. Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire en faveur de la Petite enfance et de l’Enfance‐jeunesse » 
5.1 N°037/2018‐AG : Révision exceptionnelle du montant des frais de garde pour 5 familles utilisatrices des multi‐accueils 
de la vallée de Kaysersberg 
6. Compétence « Culture » 
6.1 N°038/2018‐FI : Autorisation de versement du solde de la subvention annuelle 2018 à l’École de Musique de la Vallée 
de Kaysersberg (EMVK) 
7. Compétence « Actions de développement économique » 
7.1  N°039/2018‐FI :  Autorisation  de  versement  du  solde  de  la  subvention  annuelle  2018  à  l’Office  de  Tourisme 
Intercommunal 
8. Compétence « Gestion et développement des équipements touristiques structurants » 
8.1 N°040/2018‐AG : Délégation de service public « Gestion du  Golf  Public d’Ammerschwihr/Trois‐Epis » : Approbation des 
tarifs pour l’année 2018 
8.2 N°041/2018‐CN : Modification du tarif « Ecole de natation » 
9. Compétence « Production d’énergies renouvelables » : énergie photovoltaïque 
9.1 N°042/2018‐AG : Garantie d'emprunt partielle de la SAS Centrales Villageoises de la Weiss pour financer une opération 
d’installation de panneaux photovoltaïques sur des toits de bâtiments de la va vallée de Kaysersberg 
9.2  N°043/2018‐FI :  Développement  d’expertise  et  d’outils  pour  l’accompagnement  du  territoire  à  l’intégration  des 
énergies renouvelables au réseau de distribution électrique : Versement de subvention 
10. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
10.1  N°044/2018‐OM :  Constitution  d’une  unique  Commission  Consultative  d’Elaboration  et  de  Suivi  (CCES)  pour  le 
Programme  Local  de  Prévention  et  de  Gestion  des  Déchets  (PLPDMA)  et  le  Contrat  d’Animation  des  Relais  Déchets  et 
Economie Circulaire (CARDEC) 
10.2 N°045/2018‐OM : Adoption du Programme Local de Prévention et de Gestion des Déchets (PLPDMA) 2018 – 2022 et 
du Contrat d’Animation des Relais Déchets et Economie Circulaire (CARDEC) 2018‐2019 
11. Compétence « Accompagnement des jeunes en recherche d’emploi par le biais de la Mission Locale » 
11.1  N°046/2018‐AG :  Emploi :  Mission  Locale  Haut‐Rhin  Nord  Colmar  ‐  Guebwiller :  Bilan  2017  et  approbation  et 
autorisation de signature de la convention 2018 
12. Gestion du Personnel 
12.1 N°047/2018‐PR : Création de postes saisonniers pour les services Jeunesse, Déchets, Centre nautique et Médiathèque 
12.2 N°048/2018‐PR : Modification de postes (Petite enfance) 
12.3 N°049/2018‐PR : Création de 2 postes pour accroissement temporaire d’activité (Centre nautique) 
13. Administration Générale 
13.1 N°050/2018‐AG : Convention à intervenir avec le Centre de Gestion de Meurthe et Moselle (CDG54) : Mise en place de 
la fonction de Délégué à la protection des données personnelles  
13.2 N°051/2018‐AG : Convention de Service Commun Informatique à intervenir avec la commune de Kaysersberg Vignoble 
14. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
14.1 Commission « Déchets », rapporteur M. Pascal LOHR, Vice‐président : compte‐rendu de la réunion du 06/03/2018 
14.2  Commission  «  Assainissement  »,  rapporteur  M.  Guy  JACQUEY,  Vice‐président :  compte‐rendu  de  la  réunion  du 
13/02/2018 
14.3 Commission  Intercommunale Pour  l’Accessibilité  (CIPA), rapporteur M. Guy JACQUEY, Vice‐président : compte‐rendu 
de la réunion du 20/03/2018 
15. Communications du Président 
15.1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
15.2 Projet de réhabilitation de l’ancien Centre Médical Salem à Fréland 
15.3 Présentation de la démarche Cit’ergie 
15.4 Guide de la Petite enfance 
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16. Informations et divers 
16.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
16.1.1 Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lac Blanc : Compte‐rendu du Comité Syndical du 20/02/2018 
16.1.2 Syndicat Mixte Montagne Vignoble et Ried : Compte‐rendu du Comité Syndical du 21/03/2018 
16.2 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 
 

  __ 

Mme Patricia BEXON 
 

  __ 

 
M. Benoît KUSTER 

 
 

  __ 

Mme Myriam PARIS 
 
 

__ 
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Mme Tiphaine BETTEMBOURG 

 
Absente non représentée  __ 

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 
Voix par procuration 

donnée à M. BOTTINELLI 
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ORBEY 

M. Guy JACQUEY, 
Vice‐président 

  __ 

 
Mme Rose‐Blanche DUPONT 

 
  __ 

Mme Chantal OLRY    __ 

M. Rémi MAIRE    __ 

Mme Emilie HELDERLE    __ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


