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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 
 

PROCES-VERBAL 
de la réunion du Conseil Communautaire  

du 27 février 2019 à Kaysersberg- Vignoble 
 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Marie MULLER, la séance est ouverte à 17h35. 
 
Présents : 
 
M. Jean-Marie MULLER, Président et représentant de la commune de Lapoutroie  
M. René BRUN, Conseiller Municipal de la commune de Lapoutroie 
M. Patrick REINSTETTEL, Maire de la commune d’Ammerschwihr 
Mme Lucie PONGRATZ –GLEIZES, Conseillère municipale d’Ammerschwihr  
M. Jean-Louis BARLIER, Maire de la commune de Fréland  
Mme Martine THOMANN, Adjointe au Maire de la commune de Fréland 
Mme Nathalie TANTET-LORANG, Maire de la commune de Katzenthal  
M. Pascal LOHR, Maire de la commune Kaysersberg-Vignoble  
Mme Martine SCHWARTZ, Maire déléguée de la commune de Kaysersberg-Vignoble (arrivée 
à partir du point du point 6. Finances – 6.1. Débat d’Orientations Budgétaires 2019) 
M. Michel BLANCK, Adjoint au Maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble  
Mme Patricia BEXON, Adjointe au Maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble 
M. Benoît KUSTER, Adjoint au Maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble  
Mme Myriam PARIS, Adjointe au Maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble  
Mme Tiphaine BETTEMBOURG, Conseillère Municipale de la commune de Kaysersberg-
Vignoble 
M. Henri STOLL, Conseiller Municipal de la commune de Kaysersberg-Vignoble  
M. Bernard RUFFIO, Maire de la commune de Labaroche  
Mme Catherine OLRY, Adjointe au Maire de la commune de Labaroche 
M. Alain VILMAIN, Adjoint au Maire de la commune de Labaroche 
M. Jean-François BOTTINELLI, Maire de la commune du Bonhomme  
M. Jean-Luc ANCEL, Adjoint au Maire de la commune du Bonhomme 
M. Guy JACQUEY, Maire de la commune d’Orbey  
M. Rémi MAIRE, Adjoint au Maire de la commune d’Orbey 
Mme Chantal OLRY, Adjointe au Maire de la commune d’Orbey  
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Absents représentés : 
Mme Nathalie BOHN, Adjointe au Maire de la commune d’Ammerschwihr  
Voix par procuration donnée à M. Patrick REINSTETELL (Ammerschwihr) 
Mme Aude BATOT, Conseillère municipale de la commune de Lapoutroie  
Voix par procuration donnée à M. René BRUN (Lapoutroie) 
Mme Rose-Blanche DUPONT, Adjointe au Maire de la commune d’Orbey  
Voix par procuration donnée à M. Guy JACQUEY(Orbey) 
Mme Emilie HELDERLE, Adjointe au Maire de la commune d’Orbey 
Voix par procuration donnée à M. Rémi MAIRE  
 
Invités présents : 
M. Dominique PERRET, Adjoint à la commune de Katzenthal 
Mme Christine SCHRAMM, Directrice Générale de la CCVK 
 
Invité excusé : 
 
M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin 
 
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 le 19 février 2019 
- Publication par voie de presse locale 

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour  

1. N°001/2019-AG : Désignation du Secrétaire de séance 

 

2. N°002/2019-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 

 

3. Economie 

3.1  N°003/2019-ECO : Approbation et autorisation de signature de la convention de partenariat avec l’ADIRA  

 

4. Environnement  

4.1. N°004/2019-EN : Compétence « protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de 

maîtrise de la demande d’énergie » : programme 2019 de sensibilisation à l’environnement avec le CPIE des 

Hautes Vosges 

4.2.  N°005/2019-EN : Approbation et autorisation de signature de la « Charte Zéro Pesticide » 

 

5. Administration Générale  

5.1.  N°006/2019-AG : Délégation au Président : avis de la CCVK au titre du Code de l’Urbanisme et du Code de 

l’Environnement 

5.2. N°007/2019–AG: Délégation au Président permettant la signature des conventions dans le cadre de la circulation 

des camions de collecte des ordures ménagères sur les voies privées 

 

6. Finances 

6.1.  N°008/2019–FI : Débat d’Orientations budgétaires 2019 

6.1.1.  N° 008a/2019-FI : Schéma de mutualisation – rapport annuel sur la présentation de l’état d’avancement  

6.2. N°009/2019-FI : Autorisation de versement d’un acompte de la subvention 2019 à l’Ecole de Musique de la Vallée 

de Kaysersberg  

6.3.  N°010/2019-FI : Fixation du montant définitif pour 2018 de l’attribution de compensation  

6.4.  N°011/2019- FI : Autorisation de percevoir les recettes issues de la vente de chocolats dans le cadre du 

financement d’un camp d’été organisé par le service jeunesse de la CCVK  

6.5. N°012a/2019-FI : Centre nautique - Approbation du programme d’amélioration des services au public du centre 

nautique dans le cadre de l’aménagement d’espaces extérieurs et d’un parc de loisirs et de détente et demandes 

de subvention 

6.6. N°012b/2019-FI : Approbation de la réalisation d’une aire de co-voiturage au lieudit « Gare de Fréland » et 

demandes de subvention  

 

7. Aire d’accueil des gens du voyage  

7.1.  N°013/2019-AGV: Validation de la participation financière de la CCVK sur le partage des frais d’études et 

d’investissement dans le cadre d’un projet d’aménagement d’une aire de grand passage sur le ban de la 

Commune de Colmar  

 

8. Assainissement 

8.1. N°014/2019–AS: Approbation de la répartition des participations communales 2019 Budgets AKV + FLLBO 

8.2. N°015/2019-AS : Modification des statuts de la CCVK – retrait de la compétence assainissement collectif  

8.3. N°016a/2019-AS: Approbation et autorisation de signature de la convention du service commun « assainissement 

collectif  Vignoble» pour les communes d’Ammerschwihr et de Kaysersberg Vignoble  

8.4. N°016b/2019–AS: Approbation et autorisation de signature de la convention du service commun 

« assainissement collectif Montagne » pour les communes de Fréland, Lapoutroie, Le Bonhomme, Orbey (FLLBO)  

8.5. N°017/2019-AS: Modification et approbation du Règlement du service « assainissement non collectif »  
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9. Ordures ménagères  

9.1. N°018/2019-OM: Modification et approbation du Règlement de collecte des ordures ménagères 

 

10.  Centre Nautique  

10.1. N°019/2019-CN : Modification et approbation de la nouvelle grille tarifaire du centre nautique  

10.2. N°020/2019-CN : Modification et approbation des conditions générales de vente pour les « activités » du centre 

nautique  

 

11.  Gestion du personnel  

11.1.  N°21/2019-PR: Participation de la CCVK au marché « risques statutaires » avec le Centre de Gestion du Haut-

Rhin 

11.2. N°022/2019-PR : Création d’un poste d’adjoint technique pour le centre nautique  

 

12. Energie  

12.1. N°023/2019-ENERGIE : Approbation et autorisation de signature de la convention CEE (Certificats d’Economie 

d’Energie) dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de la Médiathèque de Kaysersberg-Vignoble 

 

13. Rapports des Commission et Groupes de Travail  

13.1. COPIL Citergie du 05 février 2019 

13.2. COPIL «  Aménagement du Parc du centre nautique » du 23 janvier 2019  

13.3.  Commission «Animation et Solidarité » du 29 janvier 2019 

13.4. Commission « Culture »  du 05 février 2019  

13.5. Commission « Patrimoine et Travaux » et « Espace Nautique et Equipements Sportifs » du 06 février 2019  

13.6. Commission « Assainissement » du 18 février 2019  

13.7. Commission « Déchets » du 20 février 2019  

 

14. Informations et divers  

14.1. Nouveau sub-délégataire au Restaurant du Golf à Ammerschwihr  

14.2. Etat d’avancement du PLUi 

14.3. Scot Montagne Vignoble et Ried 
 

15. Délégations au Président  

i. Marchés conclus  

ii. Avenants  

iii. Les recours en justice  
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Le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance à 17h35. 
 
Il poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
 

1. N° 001/2019-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° 002/2019-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 13 
décembre 2018  

 
Le compte-rendu a été publié sur le site Internet de la CCVK au lien suivant : 
http://www.cc-kaysersberg.fr/connaitre/conseil-de-communaute.htm 
 
Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, le procès-verbal du 13 décembre 2018, sans remarque ni observation 
 

3. ECONOMIE  
 
3.1 N° 003/2019-ECO : Approbation et autorisation de signature de la convention de partenariat 
avec l’ADIRA (cf. annexe 003/2019- convention ADIRA) 
 
L’ADIRA a pour objet principal  de contribuer :  

- A l’aménagement économique de l’ensemble des territoires,  
- Au développement des principales entreprises industrielles et de croissance y compris 

l’accompagnement de leur mutation le cas échéant ; 
- Aux projets publics et d’entreprises qui concourent au développement économique ; 
- Aux réflexions et stratégies contribuant à ce développement économique et à la création de 

richesse d’emplois. 
 

L’ADIRA met gracieusement des services d’assistance et de conseil à disposition des Communautés 
de Communes en matière d’aménagement et de développement économique du territoire. 

 
Elle accompagne de manière opérationnelle les collectivités dans la mise en place de leur offre 
foncière (création et extension de zones d'activités économiques) et immobilière (bâtiments-relais, 
pépinières, hôtels d'entreprises, requalification de friches…) destinée aux entreprises. 

 
Par délibération en date du 18/06/2015, la CCVK a approuvé une convention de partenariat avec le 
CAHR (fusionné depuis avec l’ADIRA) pour une durée de 3 ans, qui arrive à échéance cette année.  

 
La CCVK souhaite renouveler son partenariat avec l’ADIRA.  
 
Par ailleurs, lors de sa prochaine Assemblée Générale, l’ADIRA déterminera le montant de la 
cotisation statutaire 2019. 
 

http://www.cc-kaysersberg.fr/connaitre/conseil-de-communaute.htm
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Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser, d’ores et déjà, le versement de cette 
cotisation, afin d’éviter d’avoir à délibérer une seconde fois sur cette affaire.  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
D’APPROUVER le principe de reconduction du partenariat avec l’Agence de Développement d’Alsace 
(ADIRA) pour une durée de 3 ans ;  
 
D’APPROUVER la convention avec l’ADIRA dans le cadre de la mise à disposition gracieuse des 
services d’assistance et de conseil en matière d’aménagement et de développement économique du 
territoire ci-jointe ; 
 
D’AUTORISER  le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout autre document y 
relatif ; 
 
D’AUTORISER le versement de la cotisation statutaire à l’ADIRA, dont le montant sera fixé 
ultérieurement lors d’une prochaine assemblée générale de l’Agence de Développement d’Alsace. 
 

4. ENVIRONNEMENT  
 

4.1 N°004/2019-EN : Compétence « protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux 
actions de maîtrise de la demande d’énergie » : programme 2019 de sensibilisation à 
l’environnement avec le CPIE des Hautes-Vosges (cf. annexe 004/2019 – convention CPIE)  
 
Dans le cadre du Programme de Sensibilisation et d’Éducation à l’Environnement sur son territoire, la 
CCVK a passé des conventions successives avec le CPIE des Hautes-Vosges (association d’éducation à 
la nature et à l’environnement) depuis 2005. 
 
La CCVK souhaite la poursuite de ce partenariat, dans le cadre du plan d’actions GERPLAN. 
 
Le coût global estimé du programme est de 44 950 euros, dont la participation prévisionnelle 
maximale de la CCVK s’élèverait à 34 658 euros.  
 
Pour le 31 octobre 2019, le CPIE des Hautes-Vosges remettra et présentera un bilan détaillé et une 
évaluation quantitative et qualitative des animations réalisées. 
 
VU le projet de convention avec le CPIE des Hautes Vosges pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2019 ; 
 
M. Bernard RUFFIO s’interroge quant à l’absence de mention de la commune de Labaroche dans 
l’annexe.  
Il est précisé que la commune de Labaroche bénéficiera bien des animations proposées.  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
D’APPROUVER le principe de reconduction du Programme de Sensibilisation et d’Education à 
l’Environnement sur le territoire de la CCVK, avec le CPIE des Hautes Vosges, dans le cadre du plan 
d’actions GERPLAN ; 
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D’APPROUVER la convention avec le CPIE des Hautes-Vosges pour la poursuite du Programme de 
Sensibilisation et d’Éducation à l’Environnement sur notre territoire pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2019, telle que jointe en annexe ; 
 
DE S’ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2019 de la CCVK, dont 5000€ sur 
le Budget Primitif 2019 « Déchets » ; 
 
D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout autre document se 
rapportant à ce programme. 
  
 
4.2 N° 005/2019-EN : Approbation et autorisation de signature de la « Charte Zéro Pesticide » (cf. 
annexe 005/2019- charte Zéro Pesticide)  
 
La Région Grand Est, les Agences de l’Eau Rhin Meuse et Seine Normandie décernent 
périodiquement les distinctions « Espace Nature » afin d’honorer les collectivités qui ont entrepris 
une démarche de réduction ou de suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires pour la 
gestion des espaces verts contribuant ainsi à la préservation de la qualité de l’eau des cours d’eau et 
des nappes d’eau souterraines.  
La CCVK mettant en œuvre une démarche d’entretien et de gestion des espaces publics visant à 
éviter l’utilisation de produits phytosanitaires depuis plusieurs années a souhaité s’engager dans la 
campagne 2016 « Espace Nature ». De ce fait, une charte d’entretien et de gestion des espaces 
communaux a été signée par la CCVK le 21/06/2016.  
Un audit a été réalisé le 24/06/2016 sur le périmètre de la CCVK lui permettant d’obtenir la 
distinction « Espace Nature, niveau 2 ».  
 
Rappel des différents niveaux en 2016 : 
 
Niveau 1 : 

Elaboration d’un plan de désherbage ou plan de gestion différencié ; 
Formation des agents, avec une périodicité de 3 ans au maximum, aux méthodes permettant 
la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et à la maîtrise des techniques 
alternatives au désherbage chimique. 

 
Niveau 2 : 

Respect des préconisations de plan de gestion différencié et information auprès de la 
population ; 
Suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires sur les zones classées à risque élevé 
pour la ressource en eau ; 
Réduction de 70% de la quantité de produits phytosanitaires utilisés, dont les herbicides, sur 
une période 3 ans.  
 

Niveau 3 : 
Suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires depuis au moins 1 an ; 
Engagement de la collectivité à ne pas utiliser de produits phytosanitaires durant les 3 ans à 
venir. 

 
Cette distinction a fait l’objet d’un audit de renouvellement en décembre 2018. Celui-ci permet soit 
d’attribuer un niveau de distinction supérieur, soit de confirmer le niveau d’engagement 
précédemment acquis, soit d’effectuer un déclassement. 
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Cependant, la charte régionale signée en 2016 a évolué suite à la mise en place de la Loi Labbé et à 
l’ajout du critère biodiversité. Il convient donc d’approuver la nouvelle charte modifiée jointe en 
annexe, afin de pouvoir concourir à la distinction 2018/2019 qui est en cours.  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
D’APPROUVER la Charte « Zéro Pesticide »  ci jointe ; 
 
D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout autre document se 
rapportant à ce programme. 
 
 

5. ADMINISTRATION GENERALE  
 

5.1 N° 006/2019-AG : Délégation au Président : avis de la CCVK au titre du Code de l’Urbanisme et 
du Code de l’Environnement  

 
Par délibération en date du 16/04/2014, le Conseil Communautaire a délégué une partie de ses 
compétences au Président de la Communauté de Communes.  
 
Conformément au Code de l’Urbanisme, dans le cadre de l’instruction des demandes de permis et 
des déclarations, l'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou 
commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements 
en vigueur. A ce titre, la Communauté de Communes est régulièrement consultée, notamment pour 
la gestion des déchets. 
 
De la même manière, le Code de l’Environnement prévoit désormais que lorsqu'un projet est soumis 
à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la 
demande d'autorisation déposée est transmis pour avis aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements intéressés par le projet. A ce titre également, la Communauté de Communes est 
consultée.  
 
Compte-tenu des délais impartis pour l’instruction des demandes, la formulation de l’avis de la 
Communauté de Communes doit intervenir rapidement.  
 
Afin de tenir ces délais et de faciliter la gestion des dossiers, il est proposé de déléguer au Président 
la formulation de l’avis de la Communauté de Communes lorsqu’elle est consultée au titre du Code 
de l’Urbanisme et du Code de l’Environnement sur les différentes demandes d’autorisation, les 
déclarations et les projets. 
L’exercice de cette délégation par le Président fera l’objet d’un compte-rendu au conseil 
communautaire. 
 
VU le Code de l’Urbanisme ; 
 
VU le Code de l’Environnement ; 
 
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
DE DONNER délégation au Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
sur les différentes demandes d’autorisation, les déclarations et les projets dans le cadre de la 
formulation de l’avis de la Communauté de Communes lorsqu’elle est consultée au titre du Code de 
l’Urbanisme et du Code de l’Environnement. 
 

 
5.2 N°007/2019-AG : Délégation au Président permettant la signature des conventions dans le 
cadre de la circulation des camions de collecte des ordures ménagères sur les voies privées.  
 
Dans le cadre de la modification du règlement de collecte des ordures ménagères, le Conseil 
Communautaire a notamment approuvé l’autorisation de collecter les déchets ménagers sur les 
voies privées à la condition d’établir une convention entre le propriétaire des terrains concernés et la 
CCVK.  
 
Afin de faciliter les démarches et permettre un traitement rapide des dossiers, il est proposé au 
Conseil Communautaire de déléguer au Président de la Communauté de Communes, l’autorisation 
de signer les conventions pour permettre la circulation des camions de collecte des déchets 
ménagers sur les voies privées.  
 
VU l’avis favorable de la commission « déchets » réunie en date du 20/02/2019;  
 
VU le règlement de collecte des ordures ménagères modifié et approuvé par le Conseil 
Communautaire en date du 27/02/2019 ;  
 
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
DE DONNER délégation au Président de la Communauté de Communes pour signer les conventions 
entre les propriétaires de voies privées et la CCVK, afin de permettre aux camions de collecte des 
déchets ménagers de circuler sur les terrains privés.  
 
 

6. FINANCES  
 

Arrivée de Mme Martine SCHWARTZ  
 
6.1 N°008/2019-FI : Débat d’Orientations Budgétaires 2019 (cf. annexe 008/2019 – ROB) 

 
L'élaboration proprement dite du budget primitif est précédée, d'une phase préalable constituée par 
le débat d'orientation budgétaire (DOB).  
 
 
Ce débat a lieu au plus tôt deux mois avant l'examen du budget primitif. Il porte sur les orientations 
générales à retenir pour l'exercice et permet aux conseillers communautaires de discuter des 
orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et 
d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
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Dans le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) 2019 transmis, les éléments suivants sont décrits : 
 

- Les actions à reporter (hors discussion DOB) 
- Les propositions d’actions pour 2019 (discussion en DOB) 
- Les investissements 2019 
- La projection financière 2014/2023 
- L’état de la dette M14 (AG & CN) 
- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
- Les dépenses de personnel 

 
Tous les éléments ci-dessus sont présentés à l’assemblée. 
 
Le Président propose les orientations suivantes pour 2019 : 

- Pas d’augmentation d’impôts en 2019 ; 
- Réserve de 800 000€ pour les projets d’Energies Renouvelables ; 
- Maintien d’une enveloppe de 140 000€ 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 ; 

- Maintien de la subvention de l’OTI au niveau de 2017, soit 462 000€, et complément au vu 
de la perception de la Taxe de Séjour réelle perçue 40% de la taxe de séjour 
supplémentaire/2017 ; 

- Mise en réserve de 750 000 euros ; 
 
Les Conseillers Communautaires sont invités à débattre sur les orientations budgétaires définissant 
les priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif de 2019. 
 
Après présentation des actions proposées par les commissions, le Président souligne que 
l’enveloppe de 60 000 € réservée à un programme de primes de rénovation énergétique des 
logements doit faire suite à un diagnostic précis de l’échec du dispositif OKTAVE actuel. 
Mme Martine SCHWARTZ précise que la commission travaillera sur ce point.  
 
A la suite de la présentation du projet de rénovation du parc de la piscine  par M. Patrick 
REINSTETTEL, le Président M. Jean-Marie MULLER propose d’inscrire au BP 2019 ce projet avec 50% 
d’autofinancement et 50% d’emprunt. 
Madame Patricia BEXON et M. René BRUN soulignent l’intérêt du projet pour la population.  
 
VU les articles L. 2312-1 et L. 5211-36 du CGCT ; 
 
VU l’analyse des documents présentés : état de la dette, projection financière, actions  et projets 
d’investissement à venir 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration :  
 
PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires pour l’année 2019. 
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6.1.1 N°008a/2019-FI : Schéma de mutualisation- rapport annuel sur la présentation de l’état 
d’avancement 
 
 Pour mémoire, par délibération n° 113/2015-AG du 03/12/2015, le Conseil Communautaire a adopté 
le schéma de mutualisation 2014/2020, autorisé le Président à proposer des modifications au 
schéma en fonction de l’évolution des pratiques de mutualisation entre les communes membres et la 
CCVK et enfin acté que chaque année, lors du DOB, ou à défaut lors du vote du budget, une 
communication sur l’avancement du schéma de mutualisation sera faite. 
 
Cette démarche est pratiquée par la CCVK depuis de nombreuses années (ex : création d’un service 
commun pour le personnel bûcherons, groupement de commandes, mise en commun de moyens 
humains ou techniques, création d’une banque de matériel : acquisition d’une machine de mise sous 
pli, d’un broyeur à végétaux, d’une caméra d’inspection visuelle des canalisations, d’une nacelle…). 
 
Dans le cadre du schéma de mutualisation, le Conseil Communautaire a validé un seul axe portant 
sur les « missions de contrôles règlementaires ».  
La consultation a été portée par la CCVK et a abouti, pour notre établissement et l’ensemble des 
Communes membres, à la conclusion de marchés avec l’attribution de 8 lots. Cette démarche a 
abouti. 
 
Une autre action entrant dans le cadre de la mutualisation a pris effet au 1er janvier 2016 : le service 
« Ressources Humaines » de la CCVK assure la gestion de la paie (élaboration des fiches de paie et 
des états de charges mensuels, trimestriels et annuels en vue du mandatement) pour les agents 
communaux de Katzenthal. 
 
En 2016, une formation sur le logiciel Orphée a été suivie par le personnel salarié de la Médiathèque 
intercommunale et des bibliothèques de Lapoutroie et d'Orbey. Cette démarche a permis un partage 
des frais. Cette même année une consultation commune pour le marché d’assurance a été proposée 
aux communes, seule  Katzenthal a souhaité y participer. Cette démarche a notamment permis à la 
commune de bénéficier d’une économie financière sur l’offre du cabinet consultant et d’un soutien 
administratif de ce dernier. 
 
En 2017 aucune action commune n’a été proposée. 
 
Pour 2018, la CCVK a créé un service commun informatique avec la commune de Kaysersberg 
Vignoble (délibération 051/2018 du 22/03/2018). Par ailleurs, la CCVK a mis en place des Comité 
technique et Comité d’Hygiène, de  Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) communs aux 
structures de la CCVK et de la commune de Kaysersberg Vignoble (délibération 018/2018 du 
22/02/2018).  
La CCVK s’est aussi dotée d’une machine de mise sous plis, qu’elle met à disposition des Communes 
membres (délibération 094/2018 du 27/09/2018). Enfin une réflexion d’un service RH mutualisé avec 
Kaysersberg Vignoble a été initiée. 
 
VU la délibération n° 113/2015-AG du 03/12/2015 par laquelle le Conseil Communautaire a adopté le 
schéma de mutualisation 2014/2020 et a acté qu’une communication sur l’avancement du schéma 
de mutualisation serait faite ;  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration :  
 
PREND ACTE  de cette communication. 
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6.2 N°009/2019-FI : Autorisation de versement d’un acompte de la subvention 2019 à l’Ecole de 
Musique de la Vallée de Kaysersberg  
 
La CCVK s’est engagée par convention du 30/06/2003, à verser une subvention annuelle 
correspondant aux coûts des postes de Directeur et de secrétariat ainsi que de la prestation du 
commissaire aux comptes, à l’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg.  
 
Afin de subvenir aux dépenses leur incombant avant le vote du budget primitif de la CCVK, il est 
proposé d’autoriser le versement d’un acompte de 50% du montant de la subvention attribuée 
l’année N-1 soit un acompte de 45 250€, dès que la délibération sera exécutoire. 
 
VU la convention du 30/06/2003 par laquelle la CCVK s’est engagée à verser une subvention 
annuelle à l’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg pour les coûts des postes de Directeur et 
de secrétariat ainsi que de la prestation du commissaire aux comptes ;  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
D’AUTORISER le versement d’un acompte de subvention de 45 250,00 euros à l’Ecole de Musique de 
la Vallée de Kaysersberg. 
 
6.3 N°010/2019-FI : Fixation du montant définitif pour 2018 de l’attribution de compensation (cf. 

annexe 010/2019 – tableau des montants définitifs des attributions de compensation 2018 par 
commune) 

 
Pour mémoire, la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM » permet la création de services communs et 
l’affection sur l’attribution de compensation des coûts du service à charge des communes, pour les 
intercommunalités soumises au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du Code Général des 
impôts. 
 
En date du 26 février 2015, le Conseil Communautaire a approuvé la convention de service commun 
pour la gestion du personnel bûcherons, signée par l’ensemble des Communes membres. 
 
Par délibération du 22 mars 2018, le Conseil Communautaire, a approuvé la convention de service 
commun informatique avec la Commune Kaysersberg-Vignoble, signée par M. le Maire de la 
Commune Kaysersberg-Vignoble.  
 
La CCVK a donc procédé au décompte définitif 2018 (montant de l’attribution de compensation 2018 
duquel est déduit le montant annuel des salaires des bûcherons et des frais annexes et le coût du 
service informatique ) qui fait apparaitre les sommes à payer et les sommes à recevoir. 
 
VU la décision n°023/2015-AG du Conseil Communautaire en date du 26/02/2015 portant 
approbation de la convention de service commun pour la gestion du personnel bûcherons à compter 
de 2015 ;  
 
VU la délibération N° 052/2018 en date du 22 mars 2018 approuvant la convention de service 
commun informatique avec la Commune de Kaysersberg-Vignoble ;  
 
VU le décompte définitif 2018 « Attribution de compensation/coûts du service personnel 
bûcherons » ;  
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
DE FIXER :  
 
Les montants de l’attribution de compensation positive 2018 comme suit : 
Katzenthal :                             15 140,21 euros 
Kaysersberg Vignoble :     2 055 983,73 euros 
Labaroche :                              46 539,52 euros 
Lapoutroie :                         3 26 947,67 euros 
Le Bonhomme :                      27 999,67 euros 
 Orbey :                                 365 294,28 euros 
 
Les montants de l’attribution de compensation négative 2018 comme suit : 
Ammerschwihr :                      13 035,29 euros 
Fréland :                                    87 178,56 euros 
 
6.4 N°011/2019-FI : Autorisation de percevoir les recettes issues de la vente de chocolats dans le 
cadre du financement d’un camp d’été organisé par le service jeunesse de la CCVK 
 
Le service jeunesse de la CCVK prévoit d’organiser un camp d’été qui se déroulera du 21 juillet au 27 
juillet 2019 pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Le séjour se tiendra à BOMBANNES près de 
BORDEAUX pour un tarif de 355€ par participant en pension complète.  
 
A ce jour, 6 jeunes sont investis dans le projet et souhaitent s’inscrire.  
 
Afin de réduire le coût global du séjour et permettre à un maximum de personnes d’y participer, le 
service jeunesse de la CCVK souhaite effectuer une action de financement en proposant aux 
participants de vendre du chocolat.  
 
Suite à la réunion qui s’est tenue le 19 février dernier, le choix du partenaire, pour cette action, s’est 
porté sur la chocolaterie GRIMMER de Wintzenheim.  
 
VU l’avis favorable de la Commission « Solidarité » en date du 29/01/2019 ;  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
D’AUTORISER la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg à percevoir les recettes 
issues de la vente de chocolats GRIMMER dans le cadre du financement d’un camp d’été organisé du 
21 au 27 juillet 2019 à BOMBANNES pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans, et à émettre le titre 
correspondant. 
 
6.5 N°12a/2019-FI : Centre nautique – Approbation du programme d’amélioration des services au 
public du centre nautique dans le cadre de l’aménagement d’espaces extérieurs et d’un parc de 
loisirs et de détente et demandes de subvention (cf. annexe 12a/2019 – projet d’aménagement du 
parc) 
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Un programme d’amélioration des services au public du centre nautique incluant l’aménagement 
d’espaces extérieurs et d’un parc de loisirs et de détente est inscrit au programme d’actions et 
d’investissement 2019 présenté au DOB. 
 
Cette opération pourrait bénéficier d’aides financières de l’Etat, du Département, de la Région Grand 
Est ou de tout cofinanceur potentiel.  
 
Son plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

HT
Phase 1 Terrasse-Cheminements-Jaccuzi 760 000 €           Conseil Départemental 300 000 €       

Phase 2 terrains de jeux espace ludique 
,rivières , jeux d'eau 614 000 €           FCTVA 297 240 €       

Espace de petite restauration 136 000 €           

Total 1 510 000 €       
TVA 302 000 €           
TOTAL TTC 1 812 000 €       597 240 €       

SOLDE A CHARGE 1 214 760 €       

RECETTESDEPENSES

 
 
VU son Débat sur les Orientations Budgétaires et les programmes d’actions et d’investissements 
présentés pour l’année 2019 ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission ;  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
D’APPROUVER le programme d’amélioration des services au public du centre nautique dans le cadre 
de l’aménagement d’espaces extérieurs et d’un parc de loisirs et de détente (cf. annexe) ; 
 
D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel de cette opération tel qu’il figure ci-dessus ; 
 
DE S’ENGAGER à inscrire les montants correspondants aux budgets primitifs 2019 de la Communauté 
de Communes ; 
 
DE SOLLICITER pour la réalisation de cette opération, les aides financières de : 
 
* l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), de la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local (DSIL) ou tout autre dispositif ; 
* du Département du Haut-Rhin au titre de la Politique de Développement Territorial, du Fonds de 
Solidarité Territoriale ou tout autre dispositif ; 
* de la Région Grand Est, 
* de tout cofinanceur potentiel ; 
 
D’AUTORISER le Président à signer les marchés relatifs à ces opérations et tout autre document se 
rapportant à ce projet. 
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6.6 N°12b/2019-FI : Approbation de la réalisation d’une aire de co-voiturage au lieudit « Gare de 
Fréland » et demandes de subvention  
 
La réalisation d’une aire de co-voiturage au lieu-dit « Gare de Fréland » sur la propriété communale 
de Fréland est inscrite au programme d’actions et d’investissement 2019 présenté au DOB. 
 
Ce projet est situé à proximité du giratoire assurant le croisement entre les routes départementales 
415 et 11.3. Il prévoit la création de 30 places de stationnement (dont une pour les personnes à 
mobilité réduite) sur une surface d’environ 1 150 m2. 
 
Cette opération est estimée à 100 000€ TTC (travaux, maîtrise d’œuvre, géomètre), soit 83 333€ HT.  
La CCVK peut de l’Etat à hauteur de 26 667 € HT dans le cadre du programme TEPCV (Territoire à 
Energie Positive Pour la Croissance Verte). 
Par ailleurs, le dispositif de politique de développement territorial du Département du Haut-Rhin 
permettrait à la CCVK de bénéficier d’une subvention de 33 333 € HT, soit 40 % du coût HT de 
l’opération.  
Déduction faite du FCTVA (16 404€), le reste à charge de la CCVK est évalué à 43 596 €. 
 
Récapitulatif du plan de financement : 

- Subvention TEPCV : 26 667€ 
- Subvention Département du Haut-Rhin : 33 333€ 
- FCTVA : 16 404€ 
- CCVK : 43 596€ 

 
VU son Débat sur les Orientations Budgétaires et les programmes d’actions et d’investissements 
présentés pour l’année 2019 ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission «  Déplacements » en date du 06/02/2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
D’APPROUVER la réalisation d’une aire de co-voiturage au lieu-dit « Gare de Fréland »; 
 
D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel de cette opération tel qu’il figure ci-dessus ; 
 
DE S’ENGAGER à inscrire les montants correspondants aux budgets primitifs 2019 de la Communauté 
de Communes ; 
 
DE SOLLICITER pour la réalisation de cette opération les aides financières : 
*du Département du Haut-Rhin dans le cadre du dispositif de politique de développement 
territorial ;  
*de l’Etat dans le cadre du dispositif TEPCV ; 
* de toute autre aide financière auprès de tout cofinanceur potentiel ; 
 

7. AIRE D’ACCEUIL DES GENS DU VOYAGE  
 

7.1. N°013/2019- AGV : Validation de la participation financière de la CCVK sur le partage des frais 
d’études et d’investissement dans le cadre d’un projet d’aménagement d’une aire de grand 
passage sur le ban de la Commune de Colmar 
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Le Schéma Départemental des aires d’accueil des gens du voyage du Haut-Rhin 2013-2018 prescrit la 
réalisation d’une aire de grand passage au nord du Département.  
 
Afin d’échanger collectivement sur l’emplacement de cette aire et sur son mode de financement, 
plusieurs réunions se sont déroulées sous la présidence de M. le Préfet en présence des 
représentants élus des intercommunalités concernées par ce projet : 
 

- Colmar Agglomération  
- CC de la Région de Guebwiller  
- CC du Pays Rhin Brisach  
- CC du Pays de Ribeauvillé  
- CC de la Vallée de Kaysersberg  
- CC de la Vallée de Munster  
- CC du Centre Haut Rhin  
- CC du Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux 
- CC du Val d’Argent  

 
Lors de la réunion du 12/07/2018, il a été convenu que le site situé à proximité de l’échangeur 
autoroutier de la Semm, sur le ban de Colmar, serait le plus adapté en vue d’aménager une aire de 
grand passage.  
 
En première approche, le décompte prévisionnel pour la réalisation de cette opération serait de 
l’ordre de 1 020 000€ HT. Ce montant comprend les frais d’études, d’acquisitions foncières, de 
travaux et d’aménagement.  
 
Une consultation pour le marché public d’études nécessaire pour apprécier la faisabilité technique, 
administrative et financière de cet aménagement, a débuté au mois de janvier 2019.  
 
Afin de pouvoir notifier le marché public d’études, la CCVK a émis, par courrier en date du 
28/01/2019, un accord de principe sur le partage des frais d’études, des frais d’investissement, puis 
des frais de fonctionnement de cet équipement, au prorata de la population de son 
intercommunalité à savoir 6,19 % pour la CCVK, soit 63 138€, à condition que tous les EPCI indiqués 
plus haut, participent financièrement au projet.  
 
VU le courrier de Colmar Agglomération en date du 21/01/2019 ;  
 
VU le courrier de réponse de la CCVK en date du 28/01/2019 par lequel la CCVK a émis un accord de 
principe sur le partage des frais d’études, des frais d’investissement et des frais de fonctionnement  
au prorata de sa population (6,19 %) ;  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
D’APPROUVER  la participation financière de la CCVK pour le partage des frais d’études, des frais 
d’investissement et des frais de fonctionnement dans le cadre de la réalisation d’une aire de grand 
passage sur le ban de Colmar à la condition que tous les EPCI indiqués plus haut, participent 
financièrement au projet ; 
 
DE PRECISER que le partage des frais de cet équipement est réparti au prorata de la population de 
chaque intercommunalité, à savoir 6,19 % pour la CCVK ;  
 
D’AUTORISER le Président à prendre et à signer tout document y afférent. 
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8. ASSAINISSEMENT  
 

8.1 N°014/2019-AS : Approbation de la répartition des participations communales 2019 Budgets 
AKV + FLLBO  

 
Pour les charges domestiques : distribution de l'eau de l'année 2018 en fonction de la facturation 
annuelle de chaque commune et en ne prenant en compte que l'eau effectivement rejetée dans le 
réseau d'assainissement. 
 

Distribution d'eau 
2018 rejetée dans 

le réseau
Répartition en %

Répartition 
en %

en m3 Budget 2019 Budget 2018
AMMERSCHWIHR                       93 777   26,02% 22,94% 23,94% 24,30%
KAYSERSBERG VIGNOBLE                     266 695   73,98% 77,06% 76,06% 75,70%
Total 360 472 100,00% 100,00% 100% 100%

Pour mémoire 
: répartition 
budget 2017

Pour mémoire 
: répartition 
budget 2016

 
 
Pour les charges viticoles : il est proposé deux taux, un pour le fonctionnement et un pour 
l’investissement, afin de tenir compte des caves conventionnées dans le deuxième cas. 
 
Taux de fonctionnement : quantité de mout vinifié (vendanges 2017) déclarés :  
 

Répartition en % Répartition en 
%

Budget 2019 Budget 2018
AMMERSCHWIHR 29881,27 77,5% 87,4% 76,7% 63,4%
KAYSERSBERG VIGNOBLE : 8675,04 22,5% 12,6% 23,3% 36,6%
Total 38556,31 100,00% 100,00% 100% 100%

Volume de mout 
vinifié déclaré en hl

Pour mémoire : 
répartition 

budget 2017

Pour mémoire : 
répartition 

budget 2016

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

Répartition en % Répartition en 
%

Budget 2019 Budget 2018
AMMERSCHWIHR                13 684,11 € 37,2% 37,7% 37,7% 39,2%
KAYSERSBERG VIGNOBLE                23 133,58 € 62,8% 62,3% 62,3% 60,8%
Total                36 817,69 € 100% 100,00% 100% 100%

Recettes 
d’investissement en 

€ HT (2018)

Pour mémoire : 
répartition 

budget 2017

Pour mémoire : 
répartition 

budget 2016

 
 
Les taux des charges viticoles sont utilisés pour : 
 
Taux de fonctionnement > répartition de la somme annuelle demandée par le SITEUCE 
 
Taux d’investissement > répartition du remboursement de l’annuité d’emprunt de l’Agence de l’Eau 
 
Service Assainissement : Montagne FLLBO 
 
Pour les charges domestiques : distribution de l'eau de l'année 2018 en fonction de la facturation 
annuelle de chaque commune et en ne prenant en compte que l'eau effectivement rejetée dans le 
réseau d'assainissement. 
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Distribution d'eau 
2018 rejetée dans 

le réseau
Répartition en %

Répartition en 
%

en m3 Budget 2019 Budget 2018
FRELAND 42 356 14,31% 14,91% 13,30% 15,70%
LAPOUTROIE 91 535 30,92% 30,13% 24,11% 27,30%
LE BONHOMME 30 455 10,29% 9,82% 21,84% 9,00%
ORBEY 131 689 44,48% 45,14% 40,75% 48,00%
Total 296 035 100,00% 100,00% 100% 100%

Pour mémoire : 
répartition budget 

2017

Pour mémoire : 
répartition budget 

2016

 
 
VU l’avis favorable de la commission « Assainissement » réunie le 18/02/2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
D’APPROUVER l’application des taux de répartition comme indiqués ci-dessus, pour les budgets AKV 
et FLLBO pour l’année 2019. 
 
8.2 N°015/2019-AS : Modification des statuts de la CCVK – retrait de la compétence assainissement 
collectif (cf. annexe 015/2019 – statuts de la CCVK modifiés) 
 
Les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg ont été adoptés par le 
Conseil Communautaire le 03/11/2016 et actés par arrêté préfectoral le 10/01/2017.  
 
Dans ses compétences facultatives, à l’article 5, figure la compétence « assainissement collectif. », 
détaillée comme suit :  
 
 Assainissement collectif (pour 6 communes : sauf Labaroche et Katzenthal) : 
Construction et exploitation des stations d’épuration et équipement collectifs à plusieurs communes, 
Entretien des réseaux d’assainissement dans les liaisons inter-communes 
Cette compétence est exercée pour le compte des communes et retracée dans des budgets 
annexes. ». 
 
La Loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi 
Notre), vient modifier ces dispositions et rend à présent obligatoire le transfert des compétences eau 
et assainissement, actuellement exercées par les Communes, aux Communautés de Communes d’ici 
2020.  
 
Cependant, la Loi du 03 août 2018, qui maintient l’obligation de transfert de ces deux compétences 
aux Communautés de Communes, permet un report de ce transfert au 01 janvier 2026 en cas de 
minorité de blocage.  
 
En effet, il est laissé une marge de manœuvre aux Communes membres des Communautés de 
Communes  qui ne souhaitent pas transférer ces compétences au 01/01/2020.  
Le transfert interviendra ultérieurement et reste obligatoire.  
 
Pour ce faire au moins 25 % des Communes membres de la Communauté de Communes 
représentant au moins 20 % de la population doivent voter le report du transfert de compétences 
avant le 01 juillet 2019. Cette minorité s’est déjà exprimée sur le territoire. 
 
De fait, afin que les Communes membres de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg puissent valablement s’opposer au transfert de la compétence assainissement collectif, 
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le Préfet demande à la Communauté de Communes de modifier ses statuts en retirant de ses 
compétences facultatives, la compétence « assainissement collectif». 
En effet la loi du 3 août 2018 stipule que dans les Communautés de Communes qui exercent déjà la 
compétence cette minorité de blocage ne peut être activée et le transfert est obligatoire au 
01/01/2020. 
 
Il sera ainsi nécessaire de créer deux services communs afin de continuer à gérer les services pour le 
compte des Communes comme cela a toujours été le cas. 
En effet, les services étaient totalement refacturés aux Communes concernées et ne couvraient pas 
l’ensemble des Communes membres de la CCVK. 
 
VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  par 
laquelle le transfert des compétences eau et assainissement aux Communautés de Communes et 
d’Agglomérations devient obligatoire d’ici 2020;  
 
VU la Loi du 03 aout 2018 permettant aux Communes membres des Communautés de Communes et 
d’Agglomérations de reporter le transfert de compétences au 01 janvier 2026 en cas de minorité de 
blocage ;  
 
VU la demande du Préfet ;  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
DE RETIRER des statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg la compétence 
« assainissement collectif » ; 
 
D’APPROUVER les nouveaux statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
joints en annexes ; 
 
DE CHARGER le Président de notifier la présente délibération aux Maires des Communes membres, 
afin que les conseils municipaux se prononcent sur le retrait de cette compétence et sur la 
modification des statuts selon les modalités prévues par la règlementation.  
 
8.3 N°016a/2019-AS : Approbation et autorisation de signature de la convention du service 
commun « assainissement collectif Vignoble » pour les communes d’Ammerschwihr et 
Kaysersberg-Vignoble (AKV) (cf. annexe 016a/2019 – convention du service commun 
« assainissement collectif Vignoble ») 
 
La Communauté de Communes gère le service intercommunal d’assainissement collectif pour les 
Communes d’Ammerschwihr et Kayserberg Vignoble (AKV).  
 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, dite « loi MAPAM » permet la création de services communs et l’affection sur 
l’attribution de compensation des coûts du service à charge des communes, pour les 
intercommunalités soumises au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts.  
 
Cette possibilité permet une optimisation du coefficient d’intégration fiscal et donc potentiellement 
de la DGF intercommunale. 
 



CCVK   PV CC du 27 février 2019 

- 309 - 
Paraphe du Président :  

Afin de valider le financement du service par l’attribution de compensation, il est proposé de valider 
la convention ci-jointe. 
 
VU l’article 67 de la loi n°2014-58 du 27/01/2014 ; 
 
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;  
 
VU l’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;  
 
VU la demande du Préfet ;  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
D’APPROUVER la convention de service commun « assainissement collectif Vignoble » ci-jointe, pour 
les communes d’Ammerschwihr et de Kaysersberg – Vignoble ;  
 
D’AUTORISER le Président à signer ladite convention ;  
 
DE CHARGER le Président ou son représentant de transmettre cette convention aux communes  
d’Ammerschwihr et de Kaysersberg-Vignoble pour approbation et signature.  
 
8.4 N°016b/2019-AS : Approbation et autorisation de signature de la convention du service 
commun «  assainissement collectif Montagne » pour les communes de Fréland, Lapoutroie, Le 
Bonhomme, Orbey (FLLBO) (cf. annexe 016b/2019 – convention du service commun 
« assainissement collectif Montagne ») 
 
La Communauté de Communes gère le service intercommunal « d’assainissement collectif » pour le 
compte des Communes de Fréland, Lapoutroie, Le Bonhomme et Orbey (FLLBO).  
 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, dite « loi MAPAM » permet la création de services communs et l’affection sur 
l’attribution de compensation des coûts du service à charge des communes, pour les 
intercommunalités soumises au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts.  
 
Cette possibilité permet une optimisation du coefficient d’intégration fiscal et donc potentiellement 
de la DGF intercommunale. 
 
Afin de valider le financement du service par l’attribution de compensation, il est proposé de valider 
la convention ci-jointe. 
 
VU l’article 67 de la loi n°2014-58 du 27/01/2014 ; 
 
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;  
 
VU l’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;  
 
VU la demande du Préfet ;  
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
D’APPROUVER la convention de service commun « assainissement collectif Montagne » ci-jointe, 
pour les communes de Fréland, Lapoutroie, Le Bonhomme et Orbey ;  
 
D’AUTORISER le Président à signer ladite convention ; 
 
DE CHARGER le Président ou son représentant de transmettre cette convention aux Communes  de 
Fréland ; Lapoutroie ; le Bonhomme et Orbey pour approbation et signature. 
 
 
8.5 N°017/2019-AS : Modification et approbation du Règlement du service « assainissement 
collectif » (cf. annexe 017/2019- règlement du service « assainissement collectif » modifié) 
 
Par délibération en date du 28/09/2017, le Conseil Communautaire a approuvé le nouveau 
règlement du service « assainissement non collectif ».  
 
A ce jour, une modification de ses articles doit être apportée.  
 
En effet, la Commission « Eau et Assainissement », réunie en date du 07/12/2018, propose de rendre 
obligatoire pour tout choix de filière d’assainissement non collective neuve ou réhabilitée, une étude 
de conception et de sol, afin de pouvoir évaluer correctement les projets de conception 
d’assainissement non collectif par le technicien du service public d’assainissement non collectif, en 
particulier concernant la nature et la perméabilité du sol au droit des filières d’assainissement.  
 
Cette proposition modifie :  

- L’article 8 du règlement du SPANC ; 
- L’article 15 du règlement du SPANC ; 
- L’article 16 du règlement du SPANC. 

 
VU la délibération du 28/09/2017 approuvant le règlement du service « assainissement non 
collectif » ;  
 
VU la proposition de la Commission « Eau et Assainissement » réunie le 07/12/2018 ;  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
 
D’APPROUVER la modification du règlement du SPANC et notamment ses articles 8, 15 et 16 
proposant de rendre obligatoire pour tout choix de filière d’assainissement non collective neuve ou 
réhabilitée une étude de conception et de sol, afin de pouvoir évaluer correctement les projets de 
conception d’assainissement non collectif par le technicien du Service Public d’assainissement non 
collectif, en particulier concernant la nature et la perméabilité du sol au droit des filières 
d’assainissement. 
 
M. Bernard RUFFIO demande s’il est possible pour les usagers de Labaroche et d’autres communes 
si c’est le cas, d’utiliser les résultats des analyses de sol effectuées par la commune il y a quelques 
années.  
Mme Christine SCHRAMM indique que cette possibilité sera étudiée. 
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9. ORDURES MENAGERES 
 

9.1 N°018/2019-OM : Modification et approbation du Règlement de collecte des ordures 
ménagères (cf. annexe 018/2019 – règlement de collecte des ordures ménagères modifiés) 
 
Pour faire suite aux décisions relatives à la mise en œuvre du projet du service déchets 2018-2020 et 
afin notamment d’intégrer l’autorisation de collecter les déchets ménagers sur voie privée à la 
condition d’établir une convention entre le propriétaire de la voie et la CCVK, il y a lieu d’actualiser le 
règlement de collecte, comme ci-annexé. 
 
VU la délibération N°6/2018 OM du 11/01/2018 ; 
 
VU la délibération N°70/2018-OM du 07/06/2018 modifiée par la délibération N°102/2018-OM ; 
 
VU la délibération N°71/2018-OM du 07/06/2018 modifiée par la délibération N°136/2018- OM ; 
 
VU la délibération n°103/2018-OM du 27/09/2018 ; 
 
VU la délibération n°139/2018-OM du 13/12/2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
 
D’APPROUVER le Règlement de collecte ci-joint et de dire qu’il s’applique en lieu et place du 
précédent. 
 

10.       CENTRE NAUTIQUE  
 

10.1 N°019/2019- CN : Modification et approbation de la nouvelle grille tarifaire du centre 
nautique  (cf. annexe 019/2019- grille tarifaire du centre nautique modifiée) 
 
Par délibération en date du 28/09/2017, le Conseil Communautaire a décidé de modifier les tarifs de 
l’Espace Nautique Arc- En- Ciel.  
 
Il est proposé que le tarif des stages de natation initiation et perfectionnement (5 séances de 45 
minutes) soit fixé à 45 € (entrée piscine comprise) au lieu de 30 € actuellement.  
 
Il est donc proposé de remplacer le tableau des tarifs approuvés par délibération n° 134/2017-CN du 
28/09/2017 par le document ci-annexé.  
 
VU la délibération n° 134/2017-CN de la 28/09/2017 portant approbation des tarifs des différentes 
prestations ; 
 
CONSIDERANT la proposition de modifier le tarif des stages de natation de 30 à 45 € ;  
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
 
DE MODIFIER les tarifs des prestations proposées par l’Espace Nautique ; 
 
D’ANNULER ET DE REMPLACER le tableau des tarifs des différentes prestations proposées par 
l’Espace Nautique, par le document ci-annexé ; 
 
D’APPLIQUER cette grille tarifaire à compter du 01/04/2019. 
 
10.2 N°020/2019-CN : Modification et approbation des conditions générales de vente pour les 
« activités » du centre nautique (cf. annexe 020/2019 – conditions générales de vente du centre 
nautique modifiées) 
 
Le centre nautique souhaite permettre aux usagers de se désinscrire au cours proposés dans un délai 
de 24h et non plus 48h, comme cela est le cas actuellement.  
 
Il est donc nécessaire de mettre à jour des conditions générales de vente du centre nautique et 
notamment le point concernant « les activités ».  
 
Les conditions générales de vente actualisées sont jointes à la présente.  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
 
D’ANNULER ET DE REMPLACER les conditions générales de vente en vigueur par les conditions 
jointes en annexe, qui modifient le point « activités », permettant aux usagers de se désinscrire aux 
cours proposés dans un délai de 24h et non plus 48h (cf. annexe jointe). 
 

11.        GESTION DU PERSONNEL   
 

11.1  N°021/2019-PR : Participation de la CCVK au marché « risques statutaires » avec le Centre de 
Gestion du Haut-Rhin  
 
En vertu de l’application des textes régissant le statut des agents, la Communauté de Communes a la 
possibilité de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant une partie des 
frais laissés à sa charge en cas d’indisponibilité physique des agents. 
 
Il est à noter que la Communauté de Communes peut confier au Centre de Gestion du Haut-Rhin le 
soin d'organiser une procédure de mise en concurrence. 
De plus, le Centre de Gestion peut, dans le cadre de ses missions à caractère facultatif, souscrire un 
tel contrat pour le compte de la CCVK, si les conditions obtenues donnent satisfaction. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de charger le Centre de Gestion du Haut-Rhin de 
lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour le compte de la 
CCVK des conventions d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche 
peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
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Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident / maladie imputable au service, maladie ordinaire, 
longue maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / adoption, temps partiel 
thérapeutique, disponibilité d'office, invalidité 
 
Elles devront prendre effet au 01 mars 2019, pour une durée de 4 ans, et être gérées sous le régime 
de la capitalisation 
La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une délibération 
ultérieure. 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
 
DE CHARGER le Centre de Gestion du Haut-Rhin de lancer une procédure de marché public, en vue, 
le cas échéant, de souscrire pour le compte de la CCVK des conventions d'assurances auprès d'une 
entreprise d'assurance agréée. 
 
11.2  N°022/2019-PR : Création d’un poste d’adjoint technique pour le centre nautique 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil de Communauté de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services en précisant : 

- Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- La durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi. 

 
Considérant que les besoins du Centre Nautique nécessitent la création d’un poste d’agent 
polyvalent entretien/caisse ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et 
notamment l'article 34 ; 
 
VU le tableau des effectifs existant ; 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
 
DE CREER un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet (catégorie hiérarchique C) ; 
DE DIRE que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné ; 
DE MODIFIER le tableau des emplois à compter du 01/03/2019 ; 
 

12.        ENERGIE 
 

12.1 N°023/2019-ENERGIE : Approbation et autorisation de signature de la convention CEE 
(Certificats d’Economie d’Energie) dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de la 
Médiathèque de Kaysersberg-Vignoble  (cf. annexe 023/2019 – convention CEE) 
 
Dans le cadre de la rénovation énergétique de la Médiathèque de Kaysersberg-Vignoble, certains 
travaux d’isolation peuvent être financés grâce au dispositif réglementaire des certificats d’économie 
d’énergie (CEE).  
 
Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs 
publics aux vendeurs d’énergie appelés les "obligés" (électricité, gaz, GPL, chaleur et froid, fioul 
domestique et carburants pour automobiles).  
 
Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients et 
des autres consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.  
 
Les fournisseurs d’énergie sont soumis à une obligation de CEE et peuvent donc apporter une aide 
dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique. 
 
Pour bénéficier des CEE, il appartient à la CCVK de conventionner avec la société EQUINOV qui est en 
charge : 

- De l’évaluation du montant de l’aide 
- De la constitution et la validation du dossier, 
- De l’accès à la plateforme nationale pour suivre les projets de la CCVK, 
- Du versement de l’aide financière. 

 
La convention portant sur la valorisation des Certificats d’Economie d’Energies  est jointe à la 
présente.  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
 
D’APPROUVER la convention avec la société EQUINOV afin de pouvoir bénéficier des CEE dans le 
cadre des travaux de rénovation énergétique de la Médiathèque de Kaysersberg-Vignoble;  
 
D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout autre document se 
rapportant à ce programme. 
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13.      RAPPORTS DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL  
 
13.1 Commission « Energie » du 05 février 2019  
 
4 points étaient à l’ordre du jour de la dernière commission du 05/02/2019 : 

- Focus sur la démarche Cit’ergie, 
- Bilan 2018, 
- Charte d’engagement climat air énergie (CAE), 
- Propositions d’actions 2019 

 
La CCVK s’est engagée en 2017 dans la démarche de labellisation Cit’ergie : déclinaison française du 
dispositif européen qui distingue la performance des meilleures politiques et actions CAE.  
La collectivité est évaluée sur la base de ses compétences propres dans 6 domaines impactant les 
consommations d’énergie et les émissions de CO2 associées. 
Le dispositif récompense les efforts fournis par la collectivité selon 3 niveaux de label : Cap Citergie, 
Citergie et Gold Citergie. Ces niveaux sont fonction des actions réalisées et des actions programmées 
sur les 4 ans.  
Les résultats de l’état des lieux sont les suivants : 29,31 % d’actions réalisées + 5,13 % d’actions 
programmées sur 2018. La commande politique est d’être labellisé Cap Citergie (35% d’actions 
réalisés et 15% d’actions programmées) pour 2019 ce qui sous-entend de définir un plan d’action 
2019 – 2022 suffisamment ambitieux.  
 
Bilan 2018 : sur les 563 430 € inscrits, 214 309 € ont été dépensés. 
Les actions de la convention TEPCV du 08/12/2015 sont soldées. 

 
Dans le cadre de la démarche Cit’ergie, une charte d’engagement climat-air-énergie a été élaborée 
par le COPIL. Elle comprend des objectifs à atteindre d’ici 2022 pour chaque domaine évalué.  
Selon la commande politique, cette charte doit être utilisée dans chaque commission pour le suivi 
des objectifs qui la concerne. Par ailleurs, les actions proposées pour 2019 et celles actuellement en 
cours doivent être en lien avec les objectifs de la charte.  
 
La commission propose comme actions pour 2019 : 

- Réaliser une étude de méthanisation 
- Réaliser une étude de chaleur fatale 
- Réaliser une étude du potentiel photovoltaïque des grandes toitures d’entreprises 
- Suivre l’évolution du projet de stockage d’électricité du Lac Noir 
- Redéfinir la stratégie globale de rénovation énergétique des logements 
- Communiquer sur le Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux 68 » mis en place par le 

Département du Haut-Rhin ayant pour objectif d’améliorer les logements du parc privé sur le 
territoire du Haut-Rhin 

- Rédiger des articles dans les bulletins communaux et mettre en ligne sur le site de la CCVK 
une information sur l’achat et l’auto-consommation d’électricité verte 

- Poursuivre la pré-étude et l’étude de développement d’une centrale photovoltaïque dans 
une dynamique participative 

- Organiser la 2ème édition de la Journée Energi’K 
- Proposer des stands d’animation sur les services liés à la transition énergétique de la CCVK 

lors de manifestations dans les communes du territoire 
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- Poursuivre le soutien financier à la mission d’accompagnement par un Conseiller en Energie 
Partagé sur les bâtiments communaux 

- Organiser des animations ciblées sur le cadastre solaire 
- Poursuivre les animations de type thermographies 
- Poursuivre les permanences « Espace Info Energies ». 

 
13.2 COPIL «  Aménagement du Parc du centre nautique » du 05 février 2019 
 
Le cabinet LAP’S a présenté aux membres du COPIL le programme retenu pour le nouvel 
aménagement du parc attenant à la piscine Arc en Ciel. 
 
13.3 Commission «Solidarité » du 29 janvier 2019 

La Commission Solidarité a pris connaissance des bilans de fonctionnement 2018 et validé les 
propositions budgétaires 2019 des services Petite Enfance et Jeunesse. 

S’agissant du service petite Enfance, il est a noté que les taux d’occupation des 4 crèches sont en 
baisse : - 4% par rapport à 2017.  
Les prévisions pour septembre 2019 ne permettent pas d’envisager une évolution à la hausse de ces 
taux d’occupation qui peuvent trouver une explication dans la baisse du nombre de naissances et la 
diminution du nombre d’heures d’accueil hebdomadaires utilisées par les familles inscrites dans les 
crèches.   
L’ouverture annoncée d’une micro-crèche privée à Orbey en septembre 2019 viendra probablement 
accentuer cette baisse. 
La commune de Labaroche a informé la commission du démarrage des travaux de la future micro-
crèche de Labaroche et confirmé son ouverture en septembre 2020. 
La commission a également été informée du démarrage, début janvier, du nouveau marché de 
restauration dans les crèches qui permet à la CCVK de proposer des repas et goûter 100% bio (sauf 
viande et poisson) aux enfants. 
 
Le budget prévisionnel du service Petite Enfance 2019 s’élève à 1.561.180€ dont 1.502.600€ de 
fonctionnement et 58.580€ d’investissement pour un solde à charge prévisionnel de la CCVK de 
685.200€. 
 
Le bilan de fonctionnement du service Jeunesse met en évidence une hausse du taux d’occupation 
des activités proposées pendant les vacances : 62% en 2018. 
 
La commission a débattu des propositions d’activités et de fonctionnement proposés pour 2019 et 
validé le budget prévisionnel qui s’élève à 92.820€ dont 90.020€ de fonctionnement et 2.800€ 
d’investissement pour un solde à charge prévisionnel de la CCVK de 46.880€. 
 
En points divers, la commission a validé la reconduction d’une enveloppe de 1.500€ pour des achats 
de matériel pédagogique par la Classe d’Intégration Scolaire (CLIS) d’Orbey et l’attribution d’une 
bourse BAFA de 200€ à Salvina Goerg de Kaysersberg. 
 
13.4 Commission « Culture »  du 5 février 2019  

 
3 points ont été présentés lors de la Commission Culture :  

- Médiathèque intercommunale  
- Aide aux manifestations culturelles  
- Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg  
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S’agissant de la Médiathèque intercommunale, la Commission a dressé le bilan financier 2018 et mis 
l’accent sur plusieurs points :  

- Des indices de fréquentation positifs  
- Des animations pour tous et accueils de groupes réguliers  
- Les nouvelles ressources à la médiathèque sur le thème de la transition  
- La mise en place d’un fonds de 200 partitions  
- La mise en place d’un coin écoute pour les CD 
- L’amélioration des outils de communication 
 

Pour 2019, divers projets sont programmés et notamment des travaux de rénovation énergétique au 
1er semestre 2019 et la mise en réseau des trois bibliothèques du territoire.  
 
L’action 2019 de mise en place d’un réseau de bibliothèque s’élève pour 2019 à 8 900€ en 
fonctionnement et 11 000€ en investissement.  
Une prise en charge par l’Etat est envisagée à hauteur de 7 120€ en fonctionnement et 8 800 € en 
investissement.  
Le reste à charge de la CCVK est estimé à 1 780€ en fonctionnement et 2 200€ en investissement.  
 
Le budget prévisionnel de la médiathèque 2019 s’élève à 237 344€, avec un reste à charge pour la 
CCVK à 215 084€.  
La proposition du BP 2019 reprend pour l’essentiel le montant des dépenses 2018 avec une 
augmentation du budget d’acquisition.  
 
Concernant l’aide aux manifestations culturelles, la commission a rappelé les dates et conditions de 
dépôt des dossiers pour l’aide aux manifestations culturelles.  
La Commission suggère également d’introduire dans les conditions d’attribution de l’aide aux 
manifestations culturelles, une contrainte écologique en demandant aux associations bénéficiaires 
de renoncer à l’usage de la vaisselle jetable, de limiter celui des nappes en plastique et de valoriser 
dans leur dossier leurs actions en faveur de l’écologie (déchets, communication, déplacements, 
alimentation …).  
 
La Commission a également examiné le bilan 2017/2018 de l’Ecole de Musique de la Vallée de la 
Kaysersberg qui rassemble  450 élèves pour 35 enseignants et 19h hebdomadaires de pratiques 
collectives.  
L’EMVK a également organisé de multiples animations sur l’ensemble du territoire : des événements 
gratuits, dont certains auprès des personnes en difficulté ou dans les maisons de retraite : 20 
auditions publiques, 10 concerts/ spectacles, organisation d’une journée « portes ouvertes », 3 
marchés de l’avent et 6 interventions en milieu scolaire.  
 
La commission a émis un avis favorable sur :  

- L’organisation du spectacle « Ulysse » le 17/06/2019 à la salle Théo Faller à Kaysersberg- 
Vignbole ;  

- Le recrutement en cours pour le poste de secrétariat.  
- Le budget prévisionnel 2018/2019 de l’EMVK s’élève à 402 016€ dont 248 474€ d’écolages et 

90 500€ de participation CCVK (postes de direction + secrétariat). 
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13.5 Commission « Patrimoine et Travaux » et « Espace Nautique et Equipements Sportifs » du 
06 février 2019  

 
La Commission « Espace Nautique et Equipement sportifs » et « Patrimoine et Travaux » s’est 
notamment penchée sur l’évolution des consommations d’eau et d’énergie de l’espace nautique 
dans le cadre de la politique de rénovation énergétique engagée par la CCVK, le bilan financier 2018 
et les investissements 2019 à réaliser.  

 
L’objectif de réduire de 30% les consommations énergétiques du centre nautique n’a pas été atteint, 
avec une baisse de 20%. Il a été proposé de travailler sur le rendement de la chaudière bois pour 
solutionner le problème.  
 
La Commission a également constaté une baisse de la fréquentation des écoles. Une proposition 
d’étudier l’emploi d’un service civique pour accompagner les élèves, a été faite.  
 
La Commission a présenté le bilan financier 2018 (notamment les dépenses dont le coût global 2018 
est de l’ordre de 700 000 €uros) et les projets d’investissements 2019.  
 
En 2018, plusieurs investissements ont été réalisés. En effet, la CCVK a fait l’acquisition de nouveaux 
équipements sportifs pour l’espace forme du centre nautique.  
Une journée « portes ouvertes »  à destination des professions médicales du territoire sera proposée 
avant l’été 2019.  
La Commission a ensuite examiné les divers travaux effectués en 2018 et souhaite que les services de 
la CCVK se rapprochent de ceux de la DDT pour la mise à jour du document ADAP.  
 
Pour 2019, la Commission a validé les différents programmes d’investissements et notamment celui 
de l’aménagement du parc attenant au centre nautique.  
 
Le Président de la CCVK présente le projet et propose de présenter en Débat d’Orientations 
Budgétaires la totalité de l’aménagement du Parc, lié à la piscine, pour un montant 1 510 000 € HT, 
qui serait divisé en deux tranches :  
Une première tranche d’un montant de 870 000 € HT en 2019  et le solde en 2020.  
Une subvention d’un montant de 300 000 €uros pourra être sollicitée auprès du Conseil 
Départemental du Haut –Rhin.  

 
Les élus membres ont échangé sur le sujet :  

4 avis favorables et 2 avis réservés ont été émis.  

13.6   Commission « Assainissement » du 18 février 2019  
 

4. points ont été mis à l’ordre du jour de la « Commission Assainissement » :  
- Tableau de répartition des participations communales ;  
- Budget AKKS ; 
- Budget FLLBO ;  
- Budget SPANC  
 
Tableau de répartition des participations communales 
Les tableaux de répartition des participations communales sont présentés pour les budgets AKKS et 
FLLBO. 
Ceux-ci sont relativement semblables à ceux de l’an dernier. 
La commission « assainissement » valide les tableaux de répartition. 
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Budget AKKS 
Pour la section investissement, seul les travaux d’équipement des déversoirs d’orage restent en 
partie à réaliser. 
Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève à 139 960,34 €, qui sera comblé par 
un virement de la section de fonctionnement vers l’investissement. 
Pour l’année 2019, les travaux de dévoiement du réseau intercommunal sont provisionnés à hauteur 
de 7 000 €. 
Pour la section de fonctionnement, aucune dépense particulière n’est à signaler. 
Le résultat net de l’année 2018 pour la section fonctionnement s’élève à 221 645,70 €. 
La commission valide le maintien du montant des participations communales au même niveau que 
celui de 2018. 
Budget FLLBO 
Pour la section investissement, seul les travaux d’équipement des déversoirs d’orage restent en 
partie à réaliser. 
Il est à noter que depuis le début de l’année, le budget FLLBO n’a plus d’emprunt en cours 
(communaux et intercommunaux). 
La section investissement présente un besoin de financement de 32 798,20€. Il sera comblé par un 
virement de la section de fonctionnement vers l’investissement. 
Il est projeté pour 2019 des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement au niveau de 
l’héliciculture de Lapoutroie. 
Pour la section fonctionnement, le résultat net de la section de fonctionnement s’élève à 
112 920,87€ dont une partie sera viré à la section investissement. 
 
La commission assainissement valide une augmentation de 30 000€ des participations communales 
liée à la perte de la prime à l’épuration de l’agence de l’eau. 
 
Budget SPANC 
Pour la section investissement, un déficit de 11 075€ est constaté, lié à l’achat du véhicule. 
Le résultat net de fonctionnement du SPANC est de -41 103,75 €. 
Ce déficit sera résorbé en 3-4 ans. 
La commission valide le budget SPANC. 
 
Monsieur Jacquey demande à ce que la CCVK finance le schéma directeur d’assainissement exigé 
par les services de l’Etat, il argumente en précisant que l’exigence du schéma est liée au PLUI, qui 
est de la compétence de la CCVK. 
Le Président répond que ce n’est pas le PLUI qui exige de faire un schéma mais la règlementation  
et  qu’il s’agit de la compétence assainissement que les communes refusent de transférer,  mais 
que l’angle de la solidarité  peut-être étudié. 
M. Jacquey demande que le point soit débattu lors du prochain bureau, ce que le Président valide. 
 
13.7 Commission « Déchets » du 20 février 2019  

La Commission Déchets a pris connaissance des objectifs à atteindre pour obtenir la labellisation 
Cap’Citergie en 2019, à savoir atteindre moins de 100kg/hab/an d’ordures ménagères d’ici 2022 et 
augmenter de 10% la part de déchets PCPM recyclés d’ici 2022 par rapport à 2016. 

Ces derniers devraient être atteignables sous réserve de la poursuite des actions programmées. 

Dans le cadre des évolutions mises en œuvre fin 2018 sur la facturation de la redevance et la collecte 
des déchets dans les immeubles collectifs, la Commission s’est prononcée favorablement sur les deux 
points suivants :  
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- Assouplissement du règlement de collecte, afin de permettre la collecte sur des voies privées 
moyennant la signature d’une convention avec le propriétaire de la voie privée ; 

- Modification de la définition d’un immeuble collectif, considéré comme tel à partir de 5 
logements dans la copropriété et non plus à partir de 2 logements ; les copropriétés en 
dessous de ce seuil pourront conserver au choix l’usage du bac individuel, du sac prépayé, ou 
du bac collectif. 

La Commission a également validé la proposition budgétaire pour l’année 2019, avec des dépenses 
de fonctionnement ajustées et des dépenses d’investissement incluant une enveloppe de 3 millions 
d’euros pour la réhabilitation des déchèteries de Kaysersberg-Vignoble et d’Orbey, qui nécessitera un 
emprunt d’environ 1.5 millions d’euros. La commission n’a cependant pas suivi la proposition 
d’investissement dans un broyeur plus performant à mettre à disposition des usagers.  

Le budget inclut également le nettoyage des points tri. 

La Commission a enfin été informée du diagnostic réalisé par la société Eco-déchets sur le service de 
collecte des ordures ménagères (tournées, matériel, locaux, etc.) qui fait apparaître de nombreuses 
lacunes, corroborant la décision prise par les membres du Bureau d’externaliser la collecte des 
ordures ménagères au 1er janvier 2020. Toutefois, la gestion des déchèteries sera conservée en régie. 
Ces décisions font suite à celle prise par le Bureau de ne pas adhérer au SMICTOM d’Alsace Centrale.  

14 Informations et divers  
 

14.1 Nouveau sub-délégataire au Restaurant du Golf à Ammerschwihr  
 
La CEGIP, exploitant-délégataire du Golf public d'Ammerschwihr, a informé la CCVK du départ, fin 
2018, de Monsieur DALIBERT en tant qu’exploitant du restaurant du golf et de la signature, au 1er 
janvier 2019, d'une nouvelle convention de subdélégation avec un nouvel exploitant en date du 1er 
janvier 2019. 
Il s'agit de la SAS «Restaurant l’Almaric», au capital de 10 000€, dont le siège social est situé à 
Eguisheim et qui est représentée par son gérant, Monsieur André RINNER. 
L’exploitant du restaurant du golf bénéficie par l’intermédiaire de la ville d’Ammerschwihr, qui en est 
propriétaire, de la mise à disposition de la licence IV nécessaire à l’exploitation du bar durant la 
durée de la concession consentie, qui prendra fin le 30 avril 2022.  
Le nouveau restaurant a ouvert ses portes autour du 15 février. 
 
14.2  Etat d’avancement du PLUi 

 
Depuis la dernière séance du Conseil Communautaire de décembre, la CCVK reste toujours en 
attente des dernières réponses de la DDT sur les questions concernant : les zones inondables 
soumises au risque ruissellement (impact pour 3 ou 4 sites de projet à Kaysersberg Vignoble). 
Une nouvelle réunion est prévue le 14 mars à 15h30. 
Les réponses à nos interrogations concernant l’assainissement et la constructibilité en zone de 
montagne et dans les zones agricoles et naturelles (STECAL et UTN) ont été abordées avec la DDT. 
 
Le mois de mars sera consacré aux allers-retours entre le bureau d’études et les communes spoursuit 
sur :  

- La finalisation du zonage et le règlement,  
- La finalisation des Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) 
- La validation des STECAL et des UTN  
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Les prochaines étapes sont les suivantes, sachant que l’objectif est d’arrêter le projet de PLUi fin juin 
pour l’approuver avant le 31 décembre 2019 : 

- Mars – avril : finalisation des différents documents 
- Avril : Réunions publiques et avec les personnes publiques associées 
- Avril - Mai : rédaction du dossier d’avant-projet de PLUi (zonage, règlement, OAP, rapport de 

présentation, annexes)  
 
14.3   SCOT Montagne Vignoble et Ried 
 
L’approbation du SCoT par le comité syndical est prévue le 6 mars prochain. Son entrée en vigueur 
s’effectuera 2 mois plus tard, sauf en cas de demande de compléments du Préfet.  
 
15 Délégations au Président  
 
i. Marchés conclus  
 
LISTE DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE CONCLUS EN 2018 
ET 2019 

   

       
ANNEE N° DU 

MARCHE 
OBJET DATE DU 

MARCHE 
MONTANT 
HT 

NOM DE 
L'ATTRIBUTAIRE 

RESPONSABLE 

2018 2018230F0
00001 

ELABORATION REPAS GOUTERS 
PETITS POTS ET PRODUITS  
D EPICERIE CRECHES 

10/12/2018 62 669.00 € ALSACIENNE DE 
RESTAURATION 

Rachel 
TAILLABRESSE 

2018 2018230C0
00001-01 

SIGNALISATION PISTES 
CYCLABLES + PIETONS - LOT 01 
SIGNALISATION VERTICALE 

18/12/2018 27 380.55 € SIGNATURE SAS Simon DA VEIGA 

2018 2018230C0
00001-01 

SIGNALISATION PISTES 
CYCLABLES + PIETONS - LOT 02 
MARQUAGE AU SOL 

18/12/2018 5 421.40 € KANGOUROU 
SAS 

Simon DA VEIGA 

2018 F0010-01-
M2 

Electricité lot 01 marché 
subséquent 2 

29/11/2018 145 968.86 
€ 

TOTAL Gaëlle 
HEUMANN 

2018 F0010-02-
M2 

Electricité lot 02 marché 
subséquent 2 

29/11/2018 220 868.48 
€ 

ALSEN Gaëlle 
HEUMANN 

2018 2018260E0
00001 

Déshydratation mobile des 
boues 

18/12/2018 87 522.00 € BMGE Mathieu 
ISATELLE 

2018 2018260E0
00002 

Compostage et valorisation des 
boues déshydratées  
 
 
 
 
 
 
 

18/12/2018 65 100.00 € AGRIVALOR Mathieu 
ISATELLE 
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2019 2018230F0
00002 

Rénovation énergétique 
Médiathèque 

   Vinciane KUHN 

  Lot 01 : VRD 07/02/2019 6 476.00 € OLRY ARKEDIA  
  Lot 02 : Echafaudage 07/02/2019 12 391.20 € FREGONESE ET 

FILS 
 

  Lot 03 : Charpente 07/02/2019 59 414.54 € METZGER BTP  
  Lot 04 : Bardage 15/02/2019 44 621.58 € RAUSCHMAIER 

Isolations 
 

  Lot 05 : Isolation extérieure 07/02/2019 25 109.10 € ADANA 
Construction 

 

  Lot 06 : Etanchéité zinguerie 07/02/2019 86 441.18 € GALOPIN  
  Lot 07 : Menuiseries 

extérieures bois 
11/02/2019 66 053.00 € VOB  

   
Lot 08 : Stores 

07/02/2019 12 045.00 € Tir Technologies 
- OFB 

 

  Lot 09 : Chauffage 
ventilation 

07/02/2019 63 184.45 € RENE GRAF  

   
Lot 10 : Electricité 

07/02/2019 115 228.70 
€ 

EIFFAGE 
ENERGIE 

 

 
 

ii. Avenants  
 
LISTE DES AVENANTS AUX MARCHES 
CONCLUS EN 2018 

    

       
OBJET DU 
MARCHE 

DATE DU 
MARCHE 

LIBELLE 
AVENANT 

DATE 
AVENANT 

MONTANT 
HT 

NOM DE 
L'ATTRIBUTAI
RE 

RESPONSABLE 

Elaboration du 
PLUI - lot 01 

26/06/2015 Réalisation OAP 
supplémentaires 

14/12/2018 11 205.00 € CITTANOVA Eric LEMPEREUR 

 
iii. Les recours en justice  

 
Dans le cadre des sinistres à l’espace nautique Arc-en-Ciel du 14/06/17 pour tentative de vol avec 
effraction et du 22/07/17 pour cambriolage avec effraction et vol du coffre-fort, Monsieur le 
Président a reçu un courrier du Tribunal de Grande Instance de Colmar pour informer la 
Communauté de Communes que les coupables ont été retrouvés. 
 
Aussi, la Communauté de Communes s’est portée partie civile afin que les préjudices soient 
consignés dans le jugement. 
 
Pour l’instant, aucune réponse du Tribunal n’a été réceptionnée. 
 
M. Muller invite l’assemblée à s’exprimer, personne ne souhaitant la parole il lève la séance à 
19h50 en proposant un pot de l’amitié qu’il offre à l’occasion de son anniversaire. 
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N° de décision Domaine Rubrique Objet 
N° 001/2019  Administration 

Générale 
Désignation du 
secrétaire de 
séance  

Désignation du Secrétaire de séance  

N° 002/2019 Administration 
Générale   Approbation du compte-rendu du Conseil 

Communautaire du 13 décembre 2018 

N°003/2019  Economie   Approbation et autorisation de signature de la 
convention de partenariat avec l’ADIRA  

N° 004/2019 Environnement   

Compétence « protection et mise en valeur de 
l’environnement et soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie » : programme 
2019 de sensibilisation à l’environnement avec le 
CPIE des Hautes Vosges  

N° 005/2019 Environnement   Approbation et autorisation de signature de la 
charte Zéro Pesticide  

N° 006/2019  Administration 
Générale   Délégation  

Délégation au Président : avis de la CCVK au titre 
du Code de l’Urbanisme et du Code de 
l’Environnement  

N° 007/2019 Administration 
Générale  Délégation  

Délégation au Président  permettant la signature 
des conventions dans le cadre de la circulation 
des camions de collecte des ordures ménagères 
sur les voies privées  

N° 008/2019 Finances   Débat d’Orientations Budgétaires 2019  

N° 008a/2019 Finances   Schéma de mutualisation – rapport annuel sur la 
présentation de l’état d’avancement  

N° 009/2019  Finances  Décisions 
financières  

Autorisation de versement d’un acompte de la 
subvention 2019 à l’Ecole de Musique de la 
Vallée de Kaysersberg 

N° 010/2019 Finances   Fixation du montant définitif pour 2018 de 
l’attribution de compensation  

N° 011/2019  Finances   

Autorisation de percevoir les recettes issues de 
la vente de chocolats dans le cadre du 
financement d’un camp d’été organisé par le 
service jeunesse de la CCVK 

N° 012a/2019 Finances   

Centre nautique – approbation du programme 
d’amélioration des services au public du centre 
nautique dans le cadre de l’aménagement 
d’espaces extérieurs et d’un parc de loisirs et de 
détente et demandes de subvention 

N° 012b/2019 Finances   
Approbation de la réalisation d’une aire de co-
voiturage au lieudit « Gare de Fréland » et 
demandes de subvention  

N° 013/2019 Finances   

Validation de la participation financière de la 
CCVK sur le partage des frais d’études et 
d’investissement dans le cadre d’un projet 
d’aménagement d’une aire de grand passage sur 
le ban de la commune de Colmar 

N°014/2019  Assainissement   Approbation de la répartition des participations 
communales 2019 Budgets AKV + FLLBO  

N° 015/2019  Assainissement   Modification des statuts de la CCVK – retrait de 
la compétence assainissement collectif  

N° 016a/2019 Assainissement   

Approbation et autorisation de signature de la 
convention du service commun « assainissement 
collectif Vignoble » pour les communes 
d’Ammerschwihr et de Kaysersberg-Vignoble 
 
 

N° 016b/2019  Assainissement   

Approbation et autorisation de signature de la 
convention du service commun « assainissement 
collectif Montagne » pour les communes de 
Fréland, Lapoutroie, le Bonhomme, Orbey 

N° 017/2019 Assainissement   Modification et approbation du règlement du 
service « assainissement non collectif » 
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N° 018/2019 Ordures 
Ménagères   Modification et approbation du Règlement de 

collecte des ordures ménagères  

N° 019/2019 Centre nautique   Modification et approbation de la nouvelle grille 
tarifaire du centre nautique  

N° 020/2019  Centre nautique   
Modification et approbation des conditions 
générales de vente pour les activités du centre 
nautique  

N° 021/2019  Personnel   
Participation de la CCVK au marché « risques 
statutaires » avec le centre de gestion du Haut-
Rhin  

N° 022/2019  Personnel   Création d’un poste d’adjoint technique pour le 
centre nautique  

N° 023/2019 Energie   

Approbation et autorisation de signature de la 
convention CEE (Certificats d’Economie 
d’Energie) dans le cadre des travaux de 
rénovation énergétique de la Médiathèque 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 27 février 2019 

 
Ordre du jour : 
 

1. N°001/2019-AG : Désignation du Secrétaire de séance 

 

2. N°002/2019-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 

 

3. Economie 

3.1  N°003/2019-ECO : Approbation et autorisation de signature de la convention de partenariat avec l’ADIRA 

 

4. Environnement  

4.1 N°004/2019-EN : Compétence « protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de 

maîtrise de la demande d’énergie » : programme 2019 de sensibilisation à l’environnement avec le CPIE des 

Hautes Vosges 

4.2  N°005/2019-EN : Approbation et autorisation de signature de la « Charte Zéro Pesticide » 

 

5. Administration Générale  

5.1 N°006/2019-AG : Délégation au Président : avis de la CCVK au titre du Code de l’Urbanisme et du Code de 

l’Environnement 

5.2 N°007/2019–AG: Délégation au Président permettant la signature des conventions dans le cadre de la circulation 

des camions de collecte des ordures ménagères sur les voies privées 

 

6. Finances 

6.1. N°008/2019–FI : Débat d’Orientations budgétaires 2019 

6.1.1.  N° 008a/2019-FI : Schéma de mutualisation – rapport annuel sur la présentation de l’état 

d’avancement  

6.2. N°009/2019-FI : Autorisation de versement d’un acompte de la subvention 2019 à l’Ecole de Musique de la 

Vallée de Kaysersberg  

6.3.  N°010/2019-FI : Fixation du montant définitif pour 2018 de l’attribution de compensation  

6.4.  N°011/2019- FI : Autorisation de percevoir les recettes issues de la vente de chocolats dans le cadre du 

financement d’un camp d’été organisé par le service jeunesse de la CCVK  

6.5. N°012a/2019-FI : Centre nautique - Approbation du programme d’amélioration des services au public du 

centre nautique dans le cadre de l’aménagement d’espaces extérieurs et d’un parc de loisirs et de détente et 

demandes de subvention 

6.6. N°012b/2019-FI : Approbation de la réalisation d’une aire de co-voiturage au lieudit « Gare de Fréland » et 

demandes de subvention  

 

7. Aire d’accueil des gens du voyage  

7.1.  N°013/2019-AGV: Validation de la participation financière de la CCVK sur le partage des frais d’études et 

d’investissement dans le cadre d’un projet d’aménagement d’une aire de grand passage sur le ban de la 

Commune de Colmar  
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8. Assainissement 

8.1. N°014/2019–AS: Approbation de la répartition des participations communales 2019 Budgets AKV + FLLBO 

8.2. N°015/2019-AS : Modification des statuts de la CCVK – retrait de la compétence assainissement collectif  

8.3. N°016a/2019-AS: Approbation et autorisation de signature de la convention du service commun 

« assainissement collectif  Vignoble» pour les communes  

8.4. N°016b/2019–AS: Approbation et autorisation de signature de la convention du service commun 

« assainissement collectif Montagne » pour les communes de Fréland, Lapoutroie, Le Bonhomme, Orbey 

(FLLBO)  

8.5. N°017/2019-AS: Modification et approbation du Règlement du service « assainissement non collectif »  

 

9. Ordures ménagères  

9.1. N°018/2019-OM: Modification et approbation du Règlement de collecte des ordures ménagères 

 

10.  Centre Nautique  

10.1. N°019/2019-CN : Modification et approbation de la nouvelle grille tarifaire du centre nautique  

10.2. N°020/2019-CN : Modification et approbation des conditions générales de vente pour les « activités » 

du centre nautique  

 

11.  Gestion du personnel  

11.1.  N°21/2019-PR: Participation de la CCVK au marché « risques statutaires » avec le Centre de Gestion du 

Haut-Rhin 

11.2. N°022/2019-PR : Création d’un poste d’adjoint technique pour le centre nautique  

 

12. Energie  

12.1. N°023/2019-ENERGIE : Approbation et autorisation de signature de la convention CEE (Certificats 

d’Economie d’Energie) dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de la Médiathèque de 

Kaysersberg-Vignoble 

 

13. Rapports des Commission et Groupes de Travail  

13.1. COPIL Citergie du 05 février 2019 

13.2. COPIL «  Aménagement du Parc du centre nautique » du 23 janvier 2019  

13.3.  Commission «Animation et Solidarité » du 29 janvier 2019 

13.4. Commission « Culture »  du 05 février 2019  

13.5. Commission « Patrimoine et Travaux » et « Espace Nautique et Equipements Sportifs » du 06 février 

2019  

13.6. Commission « Assainissement » du 18 février 2019  

13.7. Commission « Déchets » du 20 février 2019  

 

14. Informations et divers  

14.1. Nouveau sub-délégataire au Restaurant du Golf à Ammerschwihr  

14.2. Etat d’avancement du PLUi 

14.3. Scot Montagne Vignoble et Ried 
 

15. Délégations au Président  

iv. Marchés conclus  

v. Avenants  

vi. Les recours en justic 
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COMMUNES DELEGUES SIGNATURES PROCURATION 

AMMERSCHWIHR 

M. Patrick REINSTETTEL, 
Vice-président 

 
  

Mme Lucie PONGRATZ-GLEIZES  
  

 
Mme Nathalie BOHN 

 
Voix par procuration à Patrick REINSTETELL  

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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CONVENTION D’OBJECTIFS 
 

Programme de sensibilisation et d’éducation à l’Environnement sur le territoire de la Communauté 
de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

 
Entre 

 
la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, 31 rue du Geisbourg, 68240 
KAYSERSBERG, représentée par son Président, M. Jean-Marie MULLER, et ci-dessous dénommée 
CCVK 

 
Et le : 

 
CPIE des Hautes-Vosges (CINE) représenté par sa Présidente, Madame Anne-Catherine HOLL, 
Bâtiment mairie, 68820 WILDENSTEIN, identifié comme porteur de projet et ci-dessous dénommée 
l’association. 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
PREAMBULE 

 
Le CPIE des Hautes-Vosges est une association d’éducation à la nature et à l’environnement. Elle a 
pour objet statutaire de contribuer à l’éducation de citoyens conscients et responsables, capables de 
faire évoluer leurs comportements à l’égard de leur environnement. Ses actions sont mises en œuvre 
sur son territoire, dans le cadre d’un réseau régional appelé ARIENA. Dans le cadre de ce réseau, 
l’association bénéficie du label CINE (Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement). 

 
Conformément à ses statuts, l’association intervient dans plusieurs domaines : 
• L’animation de programmes pédagogiques pour le jeune public (en particulier scolaire), 
• La sensibilisation du grand public (sorties, conférences, organisation de manifestations, 
animations de soirées publiques…), 
• La formation, 
• La conception d’outils et de supports pédagogiques (malles…). 

 
Le programme proposé de sensibilisation et d’éducation à l’Environnement sur le territoire de la 
CCVK s’articule globalement autour de plusieurs axes thématiques : 
• Les déchets 
• L’eau et les rivières de la vallée (sources de biodiversité mais aussi qualité et préservation de 
la ressource en eau potable). 
• Energie, transport et mobilité « durables ». 
• Biodiversité, milieux naturels et paysages 
• Qualité de l’air 
• Les énergies, économies et énergies renouvelables 

 
La méthodologie et les actions à mener sont précisées en annexe 1 de la présente convention. 

 
Considérant le projet« Programme de sensibilisation et d’éducation à l’Environnement sur le 
territoire de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg » initié et conçu par 
l’association, conforme à son objet statutaire. 

 
Considérant que le programme d’actions présenté par l’association participe de cette politique. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par la présente convention, l'association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 
en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le 
programme d’actions détaillé en annexe 1 (laquelle fait partie intégrante de la convention). 
Dans ce cadre, la CCVK contribue financièrement à ce service. 
La CCVK n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 

 
 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La convention est conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 
 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET 
 

3.1 Le coût total estimé éligible du programme d’actions sur la durée de la convention est évalué à 
44 950 € net (euros), conformément au budget prévisionnel figurant à l’annexe 1. 

 
3.2 Les coûts totaux estimés éligibles annuels du programme d’actions sont fixés à l’annexe 1. Le 
besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action. 
Le budget prévisionnel du programme d’actions indique le détail des coûts éligibles à la contribution 
financière de la CCVK, établis en conformité avec les règles définies à l’article 3.3, et l’ensemble des 
produits affectés. 

 
3.3 Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 
œuvre du programme d’actions. Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés à la 
mise en œuvre de l’action, qui : 
• sont liés à l’objet du programme d’actions et sont évalués en annexe ; 
• sont nécessaires à la réalisation du programme d’actions; 
• sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
• sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions; 
• sont dépensés par l’association ; 
• sont identifiables et contrôlables ; 

 
3.4 Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à une 
adaptation à la hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation 
n’affecte pas la réalisation du programme d’actions et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du 
coût total estimé éligible visé à l’article 3.1 

 
 

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

4.1 La CCVK contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 34 658€ (euros). 
 

4.2 La contribution financière de la CCVK mentionnée au paragraphe 4.1 n’est applicable que sous 
réserve des conditions suivantes : 
• Le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 ,7 et 8; 
• La vérification par la CCVK que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action, 
conformément à l’article 10. 
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ARTICLE 5- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

La contribution est versée au terme du programme, au prorata de la réalisation, sur présentation des 
justificatifs et évaluations définis aux articles 6 et 9 de la présente convention. 

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables 
en vigueur. 

Les versements seront effectués au compte : 
Code établissement : 10278 
Numéro de compte : 00060873745 
Code guichet : 03530 
Clé RIB : 63 

L’ordonnateur de la dépense est le Président de la CCVK. 
Le comptable assignataire est le trésorier payeur général de Kaysersberg. 

ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS 

Avant le 31 octobre 2019, le CPIE des Hautes Vosges adresse un bilan quantitatif, qualitatif 
et financier des actions menées dans le cadre du programme d’actions signé. Ce bilan est 
également présenté en réunion à la CCVK. 

Le bilan financier met en regard du prévisionnel financier les dépenses et les recettes réalisées. 

En matière scolaire, le bilan se décline notamment en : 
• Retour des animateurs de l’association
• Appréciation et suggestions des enseignants
• liste des séances en précisant pour chacune le nom de l’école, la classe, le ou les enseignants,
l’effectif, le thème, le numéro de séance au sein du thème, la date, la durée de la séance et le
nombre de journées participants.
• Synthèse globale : nombre de classes sensibilisées, thématiques, description et déroulement
des projets, etc.

Par ailleurs, l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les 
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit 
communautaire : 
• Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4
du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel.
• Le rapport d’activité.

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS 

L’association informe la CCVK de tout changement dans son organisation, dans son statut ou sa 
domiciliation bancaire. 

L’association s’engage à faire connaitre pour chaque séance d’animation le soutien de la CCVK, y 
compris en annonçant les séances (titre et déroulement) dans le carnet de liaison des élèves. 

Dans la mesure du possible, il sera recherché, au-delà de la sensibilisation des élèves, celle des 
parents. Pour cela, l’accent sera mis sur des outils ou des restitutions qui pourront circuler et être 
portés à la connaissance des familles. 
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A l’issue de chaque cycle d’animation, une fiche pourra être remise à l’enfant sur la thématique 
abordée, afin d’aller plus loin à la maison, d’impliquer les parents dans le projet pédagogique et de 
valoriser les apprentissages de l’enfant : ex : questionnaire/quizz (pour interroger sa famille et 
partager ses apprentissages) ou des travaux pratiques à réaliser à la maison. 
De même, un recueil de restitution (book de l’animation) pourra être constitué avec la classe. Une 
carte postale, rédigée par l'enfant et renvoyée à la famille en fin de cycle d’animation permettra de 
conserver dans les foyers une trace de l’expérience vécue par l’enfant et de ce qu’il a retenu. 

 
L’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation du programme, 
éventuellement en coopérant avec d’autres partenaires associatifs (CINE et autres associations 
d’éducation à l’environnement membres de l’Ariena) et avec des intervenants spécialisés pour  
mener à bien l’ensemble du programme. 

 
Le CPIE des Hautes-Vosges s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la réalisation des 
objectifs, notamment par l’accès à tout document dont la production serait jugée utile. 

 
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution 
de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer la 
CCVK sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
 

ARTICLE 8 - SANCTIONS 
 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la CCVK, celle-ci peut 
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants. La CCVK en 
informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
 

ARTICLE 9 - ÉVALUATION 
 

Les justificatifs et les bilans quantitatif, qualitatif et financier des actions menées dans le cadre du 
programme sont présentés et discutés en réunion à la CCVK. 
La CCVK pourra, à sa demande, être invitée à participer à certaines animations proposées par 
l’association. 

 
 

ARTICLE 10 - CONTROLE DE L'ADMINISTRATION 
 

La CCVK contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède 
pas le coût de la mise en œuvre du service 
La CCVK peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution financière si 
celle-ci excède le coût de la mise en œuvre 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la CCVK, dans le 
cadre de l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L'association 
s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont 
la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
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ARTICLE 11 – AVENANT 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la CCVK et l’Association. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des 
dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente convention 
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la 
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois 
suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

 
 

ARTICLE 12 ¬RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse . 

 
ARTICLE 13 ¬RECOURS 

 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif 
de Strasbourg. 

 
Fait en deux exemplaires originaux le 

 
 

La Présidente du CPIE des Hautes-Vosges Le Président de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg 
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ANNEXE 1 
Programme d’actions 

détaillé de l’association et 
prévisionnel financier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communauté de communes de la Vallée de 
Kaysersberg 

 
 

 
 

 

Education à la nature et à l’environnement 
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Propositions d’actions pour l’année 2019 
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INTRODUCTION 

 

Contexte 
  
La communauté de communes de la vallée de Kaysersberg a pour ambition politique « de faire 
de la vallée de Kaysersberg, un pôle rural de référence européenne en développement durable »  
 
Cette démarche implique la mobilisation et la participation des populations et des acteurs du 
territoire. 
 
Elle souhaite aujourd’hui que se développent des actions d’éducation à la nature, notamment 
dans toutes les écoles de son territoire dans un cadre pluriannuel, de manière à accompagner 
par des actions pédagogiques, la mise en œuvre de ces politiques en faveur du développement 
durable. 
 
Le programme d’éducation à l’environnement s’articulera autour de ces priorités et proposera 
un cadre d’ensemble cohérent.  
 

Historique des programmes d’éducation à l’environnement 
 

• 2005-2007  
 
3 années de sensibilisation aux déchets dans les écoles de cycle 3 (prévention et tri). 
 

• 2008-2010 
 
Un premier projet pluriannuel a été mené durant trois années scolaires entre 2007 et 2010. Il 
s’est structuré autour de trois grandes thématiques : 
 

• les déchets (prévention et recyclage) 

• les énergies (les économies d’énergie et les énergies renouvelables) 

• les milieux naturels et les paysages. 
 
Il a permis de sensibiliser tous les élèves de tous les niveaux et sur chacun des thèmes. Il a été 
observé une adhésion au projet et une mobilisation croissante des enseignants au fil des 
années.  
 
L’objectif a été atteint : malgré la diversité des thématiques abordées, tous les niveaux de 
classes ont été concernés de manière équitable. Le public de maternelles (souvent « oublié » 
des programmes d’éducation à l’environnement) a été intégré au projet ce qui a été très 
apprécié par les enseignants et ce qui s’est avéré très positif au niveau éducatif. 
 
Nombre total d’élèves dans la circonscription (en 2010) : 1600 environ. Suite à la réalisation de 
ce programme, il est ressorti des échanges avec la communauté de communes les points forts 
suivants : 
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• l’intérêt de poursuivre à plus long terme la sensibilisation des jeunes afin d’inscrire 
dans la durée les changements de comportement nécessaires à une meilleure prise en 
compte de la nature et de l’environnement. 

 

• la nécessité d’insister sur la problématique des déchets (et notamment les déchets 
compostables) compte-tenu des enjeux dans ce domaine et des modifications 
intervenues dans les différents modes de collectes sur le territoire de la communauté 
de communes. 

 

• l’intérêt de relier les animations à une information sur les expériences menées 
localement de manière à favoriser une meilleure diffusion de ces expériences et leur 
développement. Il apparaît notamment utile de nouer des partenariats avec les 
associations locales œuvrant dans les domaines thématiques du programme de 
sensibilisation, afin de coréaliser des animations en direction du grand public. 

 

• l’utilité de développer des thèmes nouveaux qui rejoignent les questions du 
développement durable (eau, transports…) dont les sujets n’ont pas été abordés 
durant le premier programme. 

 

• l’intérêt de poursuivre la sensibilisation du plus grand nombre sans discrimination, 
mais sans exclure la possibilité de travailler sur des projets plus personnalisés avec des 
classes volontaires. L’intérêt d’une démarche individualisée avec un certain nombre 
d’enseignants volontaires permettrait d’aboutir sur des actions concrètes qui auraient 
valeur d’exemple. 

 

• Il est apparu également la nécessité de développer des passerelles entre les thèmes 
traités (l’environnement est un sujet transversal par « nature ») et de privilégier 
l’approche de terrain. 

 

• L’utilité d’aboutir, le cas échéant, à des restitutions d’ensemble qui confèreraient au 
projet une valeur ajoutée et assurerait une meilleure circulation de l’information en 
ciblant (expositions etc.). 

 

• Enfin, l’intérêt de compléter un programme d’éducation à l’environnement par des 
actions ciblées envers le grand public. 

 

• 2011-2015  
 
Un projet élargi à d’autres thématiques, à d’autres publics et conçu dans une démarche 
d’approfondissement. Ce programme s’est déroulé sur 4 années scolaires : 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015. 
 
Durant cette période la cible prioritaire est restée les élèves des écoles primaires du territoire 
(du cycle 1 à 3) mais avec l’introduction d’un volet « grand public». 
 
Ce nouveau programme a été d’élargi à de nouveaux thèmes, tout en développant des  
«passerelles » entre les thèmes. Les sujets traités ont été en particuliers : les déchets (et en 
particulier les déchets compostables), les milieux naturels et paysages, l’eau et les rivières de la 
vallée, l’énergie, transport et mobilité durables. 
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Parallèlement, ce programme traduisait la volonté de développer des projets plus personnalisés 
avec les classes et souhaitait développer des actions spécifiques pour le jeune public en 
situation de loisir. 
 
Ainsi, le CPIE a travaillé selon deux principes en menant :  
 

Soit : des « campagnes d’animations » : mobiliser l’ensemble d’un public ciblé (ex : 
tous les cycles 3) sur un programme proposé « clés en main ».  

 
Soit : des « projets personnalisés » qui proposent des programmes co-construits 
avec les enseignants.  

 
L’intérêt de ces programmes personnalisés était d’associer l’enseignant à la conception du 
programme et de mieux répondre à ses attentes. L’enseignant est beaucoup plus « acteur » et 
impliqué. Cela enrichit et varie les approches des différents thèmes. Les animations peuvent 
déboucher sur des actions concrètes et sont mieux en prise avec le contexte local et 
permettent une dynamique entre les classes (projet d’école). 
 
Cependant, les programmes personnalisés imposent des contraintes d’ingénierie et de 
montage, une organisation et une programmation plus complexes (notamment pour assurer la 
bonne répartition des séances).  
 

Les grandes lignes des projets 2011-2016 
 

- Une répartition équilibrée des animations entre les différentes communes. 
- Eviter que les classes soient engagées sur plusieurs projets différents dans la même 

année. 
- Eviter que les élèves qui ont changé de niveau aient deux fois la même animation. 
- Susciter également les restitutions des travaux d’élèves. 
- Assurer le lien avec le programme grand public (information des parents). 

 

Bilan des projets 2011-2018 et perspectives 
 
 
- Au fil des années : des projets de plus en plus riches et diversifiés autour de thématiques 

balayant tout le champ de l’éducation à l’environnement. 
 

- Une participation des enseignants qui ne s’est pas démentie d’une année sur l’autre (quasi-
totalité des classes participantes). 
 

- Des enseignants porteurs d’idées (abandon progressif des « campagnes d’animation » au 
profit de projets de plus en plus personnalisés » 
 

- Souvent des projets ou des thèmes déclinés à l’échelle d’une école (bonne dynamique entre 
les classes). 
 

- Des projets en lien avec le contexte local ou débouchant sur des actions concrètes (jardin)  
 

- Ouverture vers le Rothenbach et une meilleure prise en compte de cet outil (maison de la 
nature) par les enseignants. 
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- En fin de projet, des restitutions d’élèves régulièrement réalisées et mises en forme pour 
une présentation d’ensemble. 

 
 

Les pistes dégagées pour un nouveau programme en 2019 
 

- Intérêt de poursuivre la sensibilisation des jeunes maintenant que la mobilisation des 
enseignants est acquise. 
 

- Proposer des « campagnes d’animation » sur des sujets nouveaux ou prioritaires (gaspillage 
alimentaire, éco-consommation, les corridors écologiques…) tout en continuant de 
privilégier les programmes personnalisés qui rendent l’enseignant plus acteurs.  
 

- Assurer le lien entre les parents et les élèves afin de démultiplier les actions éducatives. 
 

- Pour le grand public, nécessité de repenser les approches et les thématiques pour mobiliser 
davantage le public et avoir une meilleure participation. Ce volet ne sera pas abordé dans 
le cadre de ce programme 

 
 

Les actions proposées en 2019 pour le jeune public 
 

A. Les outils et démarches pédagogiques 
 
Les animations respectent un déroulement pédagogique structuré en lien avec les programmes 
d’enseignement et adapté au niveau des élèves.  
 
Les animations sont basées sur des méthodes de pédagogie actives, et sur certains principes : 
 

• ne pas apporter de « vérité » toute faite mais plutôt des outils et des démarches de 
réflexion qui permettront aux enfants de se questionner. 

• Partir de thématiques qui font partie du quotidien des enfants, à partir duquel une 
multitude de thématiques peuvent être abordées. 

• de faire prendre conscience aux enfants que chacun peut, à son échelle, faire quelque 
chose pour la nature et l’environnement. 

 

B. Le lien avec les milieux naturels et les paysages de la 
vallée  
 
La communauté de communes se compose de 10 communes entre vignoble et montagne. La 
vallée comprend différentes entités paysages qui sont autant de terrains de découvertes de la 
nature mais aussi de compréhension des enjeux qui se rattachent à l’environnement.  
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Ainsi, les différents facteurs que sont le relief, la géologie et le climat créent des milieux 
naturels très différents : 
 

- vignoble et pelouses sèches des collines du piémont. 
- boisements et prairies de vallées 
- forêt d’altitude, cirques glaciaires et hautes-chaumes, tourbières,  
- les forêts alluviales et les ripisylves des rivières et ruisseaux de la vallée (Weiss, 

Walbach…). 
- Les prairies humides. 

 
Les programmes pédagogiques assurent le lien avec les spécificités naturelles ou paysagères de 
la vallée. 
 

C. Le rattachement à des politiques publiques ou des actions 
particulières de la Communauté de Communes.  
 
L’objectif des programmes d’animation est d’appuyer un certain nombre de projets ou 
d’actions initiées ou conduites par la communauté de communes en matière d’environnement. 
L’idée également de ce nouveau programme est de s’insérer dans un certain nombre de 
priorités nationales (gaspillage alimentaires, changement climatique…). 
 
Ainsi, parmi dans les actions de la vallée de Kaysersberg, on peut notamment retenir : 
 

- Le programme « territoire à énergie positive pour la croissance verte » dont l’objectif 
est notamment d’encourager les actions concrètes pour atténuer les effets du 
changement climatique, la réduction des besoins d’énergie, et le développement des 
énergies renouvelables. La communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg est 
lauréate de cet appel à projet 

 
Les programmes pédagogiques liés à la mobilité, à la qualité de l’air, et au gaspillage alimentaire participent à 
la mise en œuvre de ce programme. 
 

- Le SRCE, schéma régional de cohérence écologique qui correspond à la mise en œuvre 
de la trame verte et bleue au niveau régional. Ce schéma vise à améliorer des 
continuités de milieux favorables aux espèces animales et végétales afin de permettre 
leur déplacement, l’échange entre populations et favoriser la pérennité de leur 
évolution. 

 
 
Les programmes pédagogiques liés aux corridors écologiques, et à la biodiversité en général, s’inscrivent dans 
cette thématique. 
 

D. Les grands axes thématiques 
 
Les grands axes thématiques autour desquels se construiront les programmes d’animations 
correspondent aux objectifs prioritaires de la communauté de communes, et notamment la 
prise de conscience de la fragilité et de la finitude des ressources. 
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• Les déchets (et en particulier les déchets compostables) 

• L’eau et les rivières de la vallée (sources de biodiversité mais aussi qualité et 
préservation de la ressource en eau potable). 

• Energie, transport et mobilité « durables ». 

• Milieux naturels et paysages  

• Des projets transversaux qui relient les thématiques de la nature et de l’environnement, 
dans une approche « développement durable ». 

 
A noter que ces thèmes s’inscrivent dans la continuité des projets éducatifs proposés durant 
les trois années précédentes et que la répartition des thèmes selon les niveaux prend en 
compte le fait que certains élèves ont été sensibilisés sur tel ou tel thème. 
 
 

E. La répartition du public scolaire 
 
 
Le projet cible les élèves des écoles élémentaires de ce territoire, soit environ 45 classes. 
 
Les classes de maternelles sont volontairement intégrées. Il est en effet nécessaire à ces âges 
d'acquérir des gestes élémentaires (cycle des apprentissages premiers et fondamentaux). Les 
programmes d’enseignement en maternelle bénéficient d’une certaine souplesse pour s’ouvrir 
à des interventions extérieures. De plus, l’objectif du projet étant pluriannuel, une 
sensibilisation en classe de maternelle préparera les élèves aux interventions ultérieures. 
 
A noter également que toutes les interventions proposées s’inscrivent nécessairement dans le 
cadre d’un projet mené par l’enseignant au cours de l’année scolaire, s’appuyant soit sur le 
projet d’école soit sur un projet de classe. Les animations ont pour objectif d’apporter un 
éclairage thématique, de développer des contenus techniques, scientifiques ou naturalistes en 
appui des programmes d’enseignement de l’Education Nationale.  
 
Le lien avec les programmes d’enseignement facilite l’adhésion des enseignants aux projets 
d’éducation à l’environnement. 
 
 

F. Les restitutions envisagées 
 
Les restitutions envisagées pour cette année prendront la forme d’un almanach, reprenant, au 
fil des animations et en fonction des saisons, les notes et observations de la classe concernant 
les thématiques abordées durant l’année scolaire. 
 
Ce travail pourra faire ensuite l’objet d’une compilation pour une itinérance des réalisations. 
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Le programme d’animation pour l’année civile 2019 
(années scolaires 2018-2019 et 2019-2020) 
 

A. L’accompagnement de projets personnalisés 
 
 
Afin d’assurer une continuité avec le premier programme pluriannuel et d’entretenir la 
dynamique obtenue lors de la dernière année 2015, il est proposé de travailler en projets 
personnalisés, tout en veillant à assurer le lien avec les grands axes thématiques. 
 
Ces projets personnalisés se bâtissent à partir des idées des enseignants, prenant en compte 
leurs projets de classe, le contexte local, etc. Les animateurs nature ont un rôle d’appui au 
projet, et construisent les séances d’animation en lien avec les enseignants.  
 

B. Quelques projets envisagés pour l’année scolaire 2018-
2019 
 
 
Ammerschwihr 
 
Cycle 1 : le cycle de l’eau 
 

Enseignant Niveau Effectif séance 

Mme Herscher PS MS GS 
25 

(5+9+11) 

Le cycle de l’eau  

La vie de la mare  

La vie de la rivière 

Mmes Rahon 
Hélène et 

Bamberg Térésa 
PS MS 

28 
(11+17) 

Le cycle de l’eau  

La vie de la mare  

La vie de la rivière 

Mme Riehl GS CP 19 (13+6) 

Le cycle de l’eau  

La vie de la mare  

La vie de la rivière 

 
  

 
  

CYCLES 2 –  Rivière et la biodiversité 

     

Mme Le Ray 
Myriam 

CP CE1 
22 

(12+10) 

L’oiseau mystère de rivière  

La vie de la Mare 

Le plongeur démasqué  

Mme Meyer 
Kathia 

CE2 CM1 22 (16+7) 

L’oiseau mystère de rivière  

La vie de la mare 

Le plongeur démasqué  
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CYCLE 3 - L'eau au quotidien 

     

Mme  Oudin-
Soufflet 
Laurence 

CE1 CE2      
CM1 CM2 bil 

23 
(8+3+4+8) 

La pollution de l’eau  

Dépollution 

Introduction à la rivière  

Qualité de l’eau  

Mme Meyer 
Estelle 

CM1 CM2 22(5+17) 

La pollution de l’eau  

Dépollution 

Introduction à la rivière  

Qualité de l’eau  

 
 
CYCLE 1 :  Fréland : biodiversité locale : la faune au fil des saisons 
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Corine Laurent PS MS 26 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères se cachent en hiver 

Que font les oiseaux au printemps ? 

Nathalie 
Zisette 

GS CP 17 (7+10) 

Les petites bêtes du sol 

Dans la peau d'une abeille. 

Les abeilles, reines du pollen 
 

 

 

Fréland  
Cycle 3 Eco-citoyens en herbe : Les énergies  
 
 

Edith Bernhard CE1 CE2 24 (9+15) 

L'énergie c’est… 

L’eau : Energie renouvelable 

Le vent : Energie renouvelable 
 

 

 

Fréland  
 

Cycle 3 Biodiversité locale : mammifères sauvages 
 

Yvette Mey 
CM1 
CM2 

26 (16+10) 

Qu'est ce qu'un mammifère ? 

Traces et indices 

Les chauves-souris 

Rencontre avec un mammifère 
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Kaysersberg : école maternelle BRISTEL KAYSERSBERG 2019 
 

CYCLE 1 -Tous écocitoyens : les déchets 
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme PSMS 14 (5+9) 

Trie-t-on ? 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 

Mme Monhardt GS 19 

Trie-t-on ? 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 
 

 
Ecole primaire KAYSERSBERG 2018/2019 
 

Cycle 1 : La nature autrement 
 
 

Enseignant Cycle Niveau Effectif Séance 

Mme Koch 1 PS MS 20 (14+6) 
La nature par les sens 

Land Art 

 
 
Biodiversité locale : la faune aux 4 saisons 
 

Enseignant Cycle Niveau Effectif Séance 

Mme BICART 
Anne-Sophie 

2 CP 23 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères 

Les amphibiens au Toggenbach 

Mme Robiez 2 CP CE1 23 (6+17) 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères 

Les amphibiens au Toggenbach 

Mme Cavenet 3 CE1 CM1 
27   

(16+11) 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères 

Les amphibiens au Toggenbach 

 
 
Biodiversité locale : La vie secrète des arbres 
 

Enseignant Cycle Niveau Effectif Séance 

Mme Bastian 2 CE2 31 

Arbre : Mode d'emploi 

Chacun ses feuilles 

Arbres, fleurs, abeilles et compagnie 

Mme. Dietrich 3 CM2 29 

Arbre : Mode d'emploi 

Chacun ses feuilles 

Arbres, fleurs, abeilles et cie 
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Ecole primaire KIENTZHEIM 2018/2019 

     

CYCLE 1 - « Eco-citoyens en herbe : les déchets » 

 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme Rocquet 
Marie-Laure 

PS MS GS 18 (8+6+4) 
Trie-t-on ? 

Recyclage : Papier Recyclé 

     

CYCLE 2 -  Eco-citoyens en herbe : les énergies 

 

Mme. Fimbel-
Bauer 

CP CE1  17 (10+7) 

L'énergie, c’est… 

L’eau : énergie renouvelable 

Le vent : énergie renouvelable 

     
 
 
CYCLE 3 - « Eco-citoyens en herbe : les énergies » 

     

Mme Hass Audrey CE2 CM1 CM2 21 (12+5+4) 

L'énergie, c’est… 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 
 

 

 
CYCLE 1 – Arbres et abeilles 
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

M.Deffinis MS GS 20 Mille feuilles 

      Dans la peau d'une abeille 

Mme Deffinis PS MS 31 (14+17) Mille feuilles 

      Dans la peau d'une abeille 
 

 

CYCLE 2 - « Eco-citoyens en herbe : les énergies » 
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme Riehl CP 15 

L'Energie, c’est… 

L’eau : Energie renouvelable 

Le vent : Energie renouvelable 

Mme Sutter CE1  24 

L'Energie, c’est… 

L’eau : énergie renouvelable 

Le vent : énergie renouvelable 
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Mme Wilzer CE2 CM1 27 (19+8) 

L'énergie, c’est… 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 

M. Anstett CM1CM2 27 (8+19) 

L’énergie, c’est. 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 
 

 

 

CYCLE 1 – Ecole de Lapoutroie : la nature autrement  
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme Hass Sonia PS 17 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères 

Les oiseaux 

Mme Grieshaber Marie 
MS GS 22 

La nature par les sens 

Land Art 
 

 

CYCLE 2 – Ecole de Lapoutroie - Biodiversité locale 
 

 

Mme Hirtz CP CE1 23 (13+10) 

Un oiseau c’est quoi ? 

Reconnaître les oiseaux. 

Que font les oiseaux au printemps ? 

Mmes Marta et Brodin 
CE1 
CE2 

26 (6+20) 

Jardin et Cie  

Le jardin en hiver  

Les bruits de couloirs  

Ce jardin mon voisin  
 

 

CYCLE 3 – Ecole de Lapoutroie : L’eau au quotidien 
 

 

Mme. Broch  CE2 CM1 27 (8+19) 

Pollution de l'eau 

Dépollution de l'eau 

L'eau sur terre 

Qualité de l'eau 

Découverte d'un milieu humide : la tourbière de l'étang 
du Devin 

 

 

CYCLE 3 – Lapoutroie :  «Eco-citoyens en herbe: Manger Mieux, Manger Local" 
 

Mme Chazette CM2 28 
Gaspillage alimentaire, pas élémentaire… 

S'alimenter près de chez soi 
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CYCLE 1  -Le Bonhomme : tous écocitoyens : les déchets 

 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme WIRSUM 
Morgane 

PS MS GS 
CP CE1 

15 
(2+4+3+3+3) 

Trie-t-on? 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 
 

 

 

Ecole primaire ORBEY 2018/2019  
 

Cycle 1 : biodiversité locale : la faune au fil des saisons 
 

 

Enseignant niveau Effectif Séance 

Mmes Bachschmitt 
et Meyer    cl1 

PS MS GS 26 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères se cachent en hiver 

Que font les oiseaux au printemps 

Mmes Bachschmitt 
et Meyer cl2 

PS MS GS 27 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères se cachent en hiver 

Que font les oiseaux au printemps 

Mmes Detilleul et 
Kozlik  cl3 

PS MS  19 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères se cachent en hiver 

Que font les oiseaux au printemps 

Mme Chamret  cl4 PS GS 17 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères se cachent en hiver 

Que font les oiseaux au printemps 
 

 

Mme. Tempé Ulis 12 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères se cachent en hiver 

Que font les oiseaux au printemps 
 

 

Cycle 2 : Ecocitoyens en herbe : les énergies 
 

 

Mmes Helderlé et 
Rousseau 

CP Bil  25 

L'Energie c’est… 

L’eau : Energie renouvelable 

Le vent : Energie renouvelable 

Mme Stutz CP CE1 22 

L'Energie c’est… 

L’Eau : Energie renouvelable 

Le vent : Energie renouvelable 
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Cycle 2 : la nature par les sens 
 

 

Mmes Hollender et 
Rousseau 

CE1 Bil 25 
La nature par les sens 

Land Art 

Mmes Martin et 
Marta 

CE1 CE2   25 
Qu'est ce qu'un sol ? 

Sol, milieu de vie ! 
 

 
Cycle 3 : la biodiversité au verger 
 

 

Mmes Hollender et 
Bamberg 

CE2 22 

Qu'est-ce qu'un verger ? 

Les auxiliaires du verger 

Zoom sur les abeilles 
 

 

 

Cycle 3 : tous éco-citoyens : la qualité de l’air 
 

 

Mme Klinklin CM1   20 

La pollution de l'air 

Les lichens et la qualité de l'air dans ma commune 

La mobilité et qualité de l'air 

La qualité de l'air en montagne 
 

Cycle 3 : Ecocitoyens en herbe : les énergies 
 

 

M. Leonhart 
CM1 CM2 

bil 
22 

L'énergie c’est… 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 
 

 

Cycle 3 : Ecocitoyens en herbe : les tourbières 
 

Mme. Lorentz CM2 24 
Vous avez dit tourbière ? 

Découverte da la tourbière de l'étang du Devin 
 

 

 

Ecole primaire SIGOLSHEIM 2018-2019 : projet d’école sur le thème des déchets 
 

 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme NEVES PS MS GS   

Trie-t-on ? 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 
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Mme REISS CP CE1   

Trie-t-on ? 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 

Mme MEYER      CE1 CE2   

Une montagne de déchets 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 
 

 

 

Mme PIERNOT CM1 CM2 30 (19+11) 

Une montagne de déchets 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 
 

 

 

B. Année 2019 : (1er trimestre de l’année scolaire 2019-
2020) 
 

 

• Le premier trimestre de l’année scolaire 2019-2020 sera en partie consacré au montage 
et à la préparation des programmes pédagogiques dont le contenu a été individualisé 
par classe. 

• Cependant un certain nombre de projets seront engagés concrètement durant ce 
premier trimestre. D’ores et déjà, un nouveau thème sera introduit sur la géologie, les 
roches et les paysages, programme pour lequel, un partenariat pourra être envisagé 
avec la Maison de la géologie de Sentheim. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

HAUTES-VOSGES 
 

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT  
DES HAUTES-VOSGES 

Bâtiment Mairie, 68820 WILDENSTEIN 
Tél : 03.89.82.20.12  Fax : 03.89.82.21.25    

E-mail : ahv@club-internet.fr   

 

Communautés de Communes de la  
Vallée de Kaysersberg  
31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG - VIGNOBLE 

 

Intitulé des dépenses Prévisionnel 2019 

Programme d'éducation à l'environnement 
jeune public 

Journées/enfants 
Dépenses 

prévisionnelles 

Année scolaire 2018-2019 (1er semestre 2019) et année 
scolaire 2019-2020 (année civile 2019). 

    

Préparation, coordination, réalisation et évaluation des 
programmes pédagogiques 

Préparation de la rentrée suivante : rencontre des 
enseignants avant la fin de l'année scolaire, bilan et 

évaluation 1950 40 950 € 

Engagement d'un programme d'interventions pédagogique 
pour le premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020     

      
Réalisation d'une restitution pour communiquer auprès 

des habitants et des parents sur ce programme de 
sensibilisation   4 000 € 

      

SOUS-TOTAL JEUNE PUBLIC 1950 44 950 € 

   
Plan de financement Prévisionnel 2019 

Politique concertée en éducation à l'environnement     

Conseil Général du Haut-Rhin    10 292 € 

Programme CINE 
    

CC de la Vallée de Kaysersberg   34 658 € 

      

TOTAL DES RECETTES   44 950 € 
 
 

 



Communauté de communes de la Vallée de 
Kaysersberg 

 
 

 
 

 

Education à la nature et à l’environnement 
dans la Vallée de Kaysersberg 

Propositions d’actions pour l’année 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

HAUTES-VOSGES 
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INTRODUCTION 

 

Contexte 
  
La communauté de communes de la vallée de Kaysersberg a pour ambition politique « de faire 
de la vallée de Kaysersberg, un pôle rural de référence européenne en développement durable »  
 
Cette démarche implique la mobilisation et la participation des populations et des acteurs du 
territoire. 
 
Elle souhaite aujourd’hui que se développent des actions d’éducation à la nature, notamment 
dans toutes les écoles de son territoire dans un cadre pluriannuel, de manière à accompagner 
par des actions pédagogiques, la mise en œuvre de ces politiques en faveur du développement 
durable. 
 
Le programme d’éducation à l’environnement s’articulera autour de ces priorités et proposera 
un cadre d’ensemble cohérent.  
 

Historique des programmes d’éducation à l’environnement 
 

• 2005-2007  
 
3 années de sensibilisation aux déchets dans les écoles de cycle 3 (prévention et tri). 
 

• 2008-2010 
 
Un premier projet pluriannuel a été mené durant trois années scolaires entre 2007 et 2010. Il 
s’est structuré autour de trois grandes thématiques : 
 

• les déchets (prévention et recyclage) 

• les énergies (les économies d’énergie et les énergies renouvelables) 

• les milieux naturels et les paysages. 
 
Il a permis de sensibiliser tous les élèves de tous les niveaux et sur chacun des thèmes. Il a été 
observé une adhésion au projet et une mobilisation croissante des enseignants au fil des 
années.  
 
L’objectif a été atteint : malgré la diversité des thématiques abordées, tous les niveaux de 
classes ont été concernés de manière équitable. Le public de maternelles (souvent « oublié » 
des programmes d’éducation à l’environnement) a été intégré au projet ce qui a été très 
apprécié par les enseignants et ce qui s’est avéré très positif au niveau éducatif. 
 
Nombre total d’élèves dans la circonscription (en 2010) : 1600 environ. Suite à la réalisation de 
ce programme, il est ressorti des échanges avec la communauté de communes les points forts 
suivants : 
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• l’intérêt de poursuivre à plus long terme la sensibilisation des jeunes afin d’inscrire 
dans la durée les changements de comportement nécessaires à une meilleure prise en 
compte de la nature et de l’environnement. 

 

• la nécessité d’insister sur la problématique des déchets (et notamment les déchets 
compostables) compte-tenu des enjeux dans ce domaine et des modifications 
intervenues dans les différents modes de collectes sur le territoire de la communauté 
de communes. 

 

• l’intérêt de relier les animations à une information sur les expériences menées 
localement de manière à favoriser une meilleure diffusion de ces expériences et leur 
développement. Il apparaît notamment utile de nouer des partenariats avec les 
associations locales œuvrant dans les domaines thématiques du programme de 
sensibilisation, afin de coréaliser des animations en direction du grand public. 

 

• l’utilité de développer des thèmes nouveaux qui rejoignent les questions du 
développement durable (eau, transports…) dont les sujets n’ont pas été abordés 
durant le premier programme. 

 

• l’intérêt de poursuivre la sensibilisation du plus grand nombre sans discrimination, 
mais sans exclure la possibilité de travailler sur des projets plus personnalisés avec des 
classes volontaires. L’intérêt d’une démarche individualisée avec un certain nombre 
d’enseignants volontaires permettrait d’aboutir sur des actions concrètes qui auraient 
valeur d’exemple. 

 

• Il est apparu également la nécessité de développer des passerelles entre les thèmes 
traités (l’environnement est un sujet transversal par « nature ») et de privilégier 
l’approche de terrain. 

 

• L’utilité d’aboutir, le cas échéant, à des restitutions d’ensemble qui confèreraient au 
projet une valeur ajoutée et assurerait une meilleure circulation de l’information en 
ciblant (expositions etc.). 

 

• Enfin, l’intérêt de compléter un programme d’éducation à l’environnement par des 
actions ciblées envers le grand public. 

 

• 2011-2015  
 
Un projet élargi à d’autres thématiques, à d’autres publics et conçu dans une démarche 
d’approfondissement. Ce programme s’est déroulé sur 4 années scolaires : 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015. 
 
Durant cette période la cible prioritaire est restée les élèves des écoles primaires du territoire 
(du cycle 1 à 3) mais avec l’introduction d’un volet « grand public». 
 
Ce nouveau programme a été d’élargi à de nouveaux thèmes, tout en développant des  
«passerelles » entre les thèmes. Les sujets traités ont été en particuliers : les déchets (et en 
particulier les déchets compostables), les milieux naturels et paysages, l’eau et les rivières de la 
vallée, l’énergie, transport et mobilité durables. 
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Parallèlement, ce programme traduisait la volonté de développer des projets plus personnalisés 
avec les classes et souhaitait développer des actions spécifiques pour le jeune public en 
situation de loisir. 
 
Ainsi, le CPIE a travaillé selon deux principes en menant :  
 

Soit : des « campagnes d’animations » : mobiliser l’ensemble d’un public ciblé (ex : 
tous les cycles 3) sur un programme proposé « clés en main ».  

 
Soit : des « projets personnalisés » qui proposent des programmes co-construits 
avec les enseignants.  

 
L’intérêt de ces programmes personnalisés était d’associer l’enseignant à la conception du 
programme et de mieux répondre à ses attentes. L’enseignant est beaucoup plus « acteur » et 
impliqué. Cela enrichit et varie les approches des différents thèmes. Les animations peuvent 
déboucher sur des actions concrètes et sont mieux en prise avec le contexte local et 
permettent une dynamique entre les classes (projet d’école). 
 
Cependant, les programmes personnalisés imposent des contraintes d’ingénierie et de 
montage, une organisation et une programmation plus complexes (notamment pour assurer la 
bonne répartition des séances).  
 

Les grandes lignes des projets 2011-2016 
 

- Une répartition équilibrée des animations entre les différentes communes. 
- Eviter que les classes soient engagées sur plusieurs projets différents dans la même 

année. 
- Eviter que les élèves qui ont changé de niveau aient deux fois la même animation. 
- Susciter également les restitutions des travaux d’élèves. 
- Assurer le lien avec le programme grand public (information des parents). 

 

Bilan des projets 2011-2018 et perspectives 
 
 
- Au fil des années : des projets de plus en plus riches et diversifiés autour de thématiques 

balayant tout le champ de l’éducation à l’environnement. 
 

- Une participation des enseignants qui ne s’est pas démentie d’une année sur l’autre (quasi-
totalité des classes participantes). 
 

- Des enseignants porteurs d’idées (abandon progressif des « campagnes d’animation » au 
profit de projets de plus en plus personnalisés » 
 

- Souvent des projets ou des thèmes déclinés à l’échelle d’une école (bonne dynamique entre 
les classes). 
 

- Des projets en lien avec le contexte local ou débouchant sur des actions concrètes (jardin)  
 

- Ouverture vers le Rothenbach et une meilleure prise en compte de cet outil (maison de la 
nature) par les enseignants. 
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- En fin de projet, des restitutions d’élèves régulièrement réalisées et mises en forme pour 
une présentation d’ensemble. 

 
 

Les pistes dégagées pour un nouveau programme en 2019 
 

- Intérêt de poursuivre la sensibilisation des jeunes maintenant que la mobilisation des 
enseignants est acquise. 
 

- Proposer des « campagnes d’animation » sur des sujets nouveaux ou prioritaires (gaspillage 
alimentaire, éco-consommation, les corridors écologiques…) tout en continuant de 
privilégier les programmes personnalisés qui rendent l’enseignant plus acteurs.  
 

- Assurer le lien entre les parents et les élèves afin de démultiplier les actions éducatives. 
 

- Pour le grand public, nécessité de repenser les approches et les thématiques pour mobiliser 
davantage le public et avoir une meilleure participation. Ce volet ne sera pas abordé dans 
le cadre de ce programme 

 
 

Les actions proposées en 2019 pour le jeune public 
 

A. Les outils et démarches pédagogiques 
 
Les animations respectent un déroulement pédagogique structuré en lien avec les programmes 
d’enseignement et adapté au niveau des élèves.  
 
Les animations sont basées sur des méthodes de pédagogie actives, et sur certains principes : 
 

• ne pas apporter de « vérité » toute faite mais plutôt des outils et des démarches de 
réflexion qui permettront aux enfants de se questionner. 

• Partir de thématiques qui font partie du quotidien des enfants, à partir duquel une 
multitude de thématiques peuvent être abordées. 

• de faire prendre conscience aux enfants que chacun peut, à son échelle, faire quelque 
chose pour la nature et l’environnement. 

 

B. Le lien avec les milieux naturels et les paysages de la 
vallée  
 
La communauté de communes se compose de 10 communes entre vignoble et montagne. La 
vallée comprend différentes entités paysages qui sont autant de terrains de découvertes de la 
nature mais aussi de compréhension des enjeux qui se rattachent à l’environnement.  
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Ainsi, les différents facteurs que sont le relief, la géologie et le climat créent des milieux 
naturels très différents : 
 

- vignoble et pelouses sèches des collines du piémont. 
- boisements et prairies de vallées 
- forêt d’altitude, cirques glaciaires et hautes-chaumes, tourbières,  
- les forêts alluviales et les ripisylves des rivières et ruisseaux de la vallée (Weiss, 

Walbach…). 
- Les prairies humides. 

 
Les programmes pédagogiques assurent le lien avec les spécificités naturelles ou paysagères de 
la vallée. 
 

C. Le rattachement à des politiques publiques ou des actions 
particulières de la Communauté de Communes.  
 
L’objectif des programmes d’animation est d’appuyer un certain nombre de projets ou 
d’actions initiées ou conduites par la communauté de communes en matière d’environnement. 
L’idée également de ce nouveau programme est de s’insérer dans un certain nombre de 
priorités nationales (gaspillage alimentaires, changement climatique…). 
 
Ainsi, parmi dans les actions de la vallée de Kaysersberg, on peut notamment retenir : 
 

- Le programme « territoire à énergie positive pour la croissance verte » dont l’objectif 
est notamment d’encourager les actions concrètes pour atténuer les effets du 
changement climatique, la réduction des besoins d’énergie, et le développement des 
énergies renouvelables. La communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg est 
lauréate de cet appel à projet 

 
Les programmes pédagogiques liés à la mobilité, à la qualité de l’air, et au gaspillage alimentaire participent à 
la mise en œuvre de ce programme. 
 

- Le SRCE, schéma régional de cohérence écologique qui correspond à la mise en œuvre 
de la trame verte et bleue au niveau régional. Ce schéma vise à améliorer des 
continuités de milieux favorables aux espèces animales et végétales afin de permettre 
leur déplacement, l’échange entre populations et favoriser la pérennité de leur 
évolution. 

 
 
Les programmes pédagogiques liés aux corridors écologiques, et à la biodiversité en général, s’inscrivent dans 
cette thématique. 
 

D. Les grands axes thématiques 
 
Les grands axes thématiques autour desquels se construiront les programmes d’animations 
correspondent aux objectifs prioritaires de la communauté de communes, et notamment la 
prise de conscience de la fragilité et de la finitude des ressources. 
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• Les déchets (et en particulier les déchets compostables) 

• L’eau et les rivières de la vallée (sources de biodiversité mais aussi qualité et 
préservation de la ressource en eau potable). 

• Energie, transport et mobilité « durables ». 

• Milieux naturels et paysages  

• Des projets transversaux qui relient les thématiques de la nature et de l’environnement, 
dans une approche « développement durable ». 

 
A noter que ces thèmes s’inscrivent dans la continuité des projets éducatifs proposés durant 
les trois années précédentes et que la répartition des thèmes selon les niveaux prend en 
compte le fait que certains élèves ont été sensibilisés sur tel ou tel thème. 
 
 

E. La répartition du public scolaire 
 
 
Le projet cible les élèves des écoles élémentaires de ce territoire, soit environ 45 classes. 
 
Les classes de maternelles sont volontairement intégrées. Il est en effet nécessaire à ces âges 
d'acquérir des gestes élémentaires (cycle des apprentissages premiers et fondamentaux). Les 
programmes d’enseignement en maternelle bénéficient d’une certaine souplesse pour s’ouvrir 
à des interventions extérieures. De plus, l’objectif du projet étant pluriannuel, une 
sensibilisation en classe de maternelle préparera les élèves aux interventions ultérieures. 
 
A noter également que toutes les interventions proposées s’inscrivent nécessairement dans le 
cadre d’un projet mené par l’enseignant au cours de l’année scolaire, s’appuyant soit sur le 
projet d’école soit sur un projet de classe. Les animations ont pour objectif d’apporter un 
éclairage thématique, de développer des contenus techniques, scientifiques ou naturalistes en 
appui des programmes d’enseignement de l’Education Nationale.  
 
Le lien avec les programmes d’enseignement facilite l’adhésion des enseignants aux projets 
d’éducation à l’environnement. 
 
 

F. Les restitutions envisagées 
 
Les restitutions envisagées pour cette année prendront la forme d’un almanach, reprenant, au 
fil des animations et en fonction des saisons, les notes et observations de la classe concernant 
les thématiques abordées durant l’année scolaire. 
 
Ce travail pourra faire ensuite l’objet d’une compilation pour une itinérance des réalisations. 
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Le programme d’animation pour l’année civile 2019 
(années scolaires 2018-2019 et 2019-2020) 
 

A. L’accompagnement de projets personnalisés 
 
 
Afin d’assurer une continuité avec le premier programme pluriannuel et d’entretenir la 
dynamique obtenue lors de la dernière année 2015, il est proposé de travailler en projets 
personnalisés, tout en veillant à assurer le lien avec les grands axes thématiques. 
 
Ces projets personnalisés se bâtissent à partir des idées des enseignants, prenant en compte 
leurs projets de classe, le contexte local, etc. Les animateurs nature ont un rôle d’appui au 
projet, et construisent les séances d’animation en lien avec les enseignants.  
 

B. Quelques projets envisagés pour l’année scolaire 2018-
2019 
 
 
Ammerschwihr 
 
Cycle 1 : le cycle de l’eau 
 

Enseignant Niveau Effectif séance 

Mme Herscher PS MS GS 
25 

(5+9+11) 

Le cycle de l’eau  

La vie de la mare  

La vie de la rivière 

Mmes Rahon 
Hélène et 

Bamberg Térésa 
PS MS 

28 
(11+17) 

Le cycle de l’eau  

La vie de la mare  

La vie de la rivière 

Mme Riehl GS CP 19 (13+6) 

Le cycle de l’eau  

La vie de la mare  

La vie de la rivière 

 
 
  

 
  

CYCLES 2 –  Rivière et la biodiversité 

     

Mme Le Ray 
Myriam 

CP CE1 
22 

(12+10) 

L’oiseau mystère de rivière  

La vie de la Mare 

Le plongeur démasqué  

Mme Meyer 
Kathia 

CE2 CM1 22 (16+7) 

L’oiseau mystère de rivière  

La vie de la mare 

Le plongeur démasqué  
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CYCLE 3 - L'eau au quotidien 

     

Mme  Oudin-
Soufflet 
Laurence 

CE1 CE2      
CM1 CM2 bil 

23 
(8+3+4+8) 

La pollution de l’eau  

Dépollution 

Introduction à la rivière  

Qualité de l’eau  

Mme Meyer 
Estelle 

CM1 CM2 22(5+17) 

La pollution de l’eau  

Dépollution 

Introduction à la rivière  

Qualité de l’eau  

 
 
CYCLE 1 :  Fréland : biodiversité locale : la faune au fil des saisons 
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Corine Laurent PS MS 26 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères se cachent en hiver 

Que font les oiseaux au printemps ? 

Nathalie 
Zisette 

GS CP 17 (7+10) 

Les petites bêtes du sol 

Dans la peau d'une abeille. 

Les abeilles, reines du pollen 
 

 

 

Fréland  
Cycle 3 Eco-citoyens en herbe : Les énergies  
 
 

Edith Bernhard CE1 CE2 24 (9+15) 

L'énergie c’est… 

L’eau : Energie renouvelable 

Le vent : Energie renouvelable 
 

 

 

Fréland  
 

Cycle 3 Biodiversité locale : mammifères sauvages 
 

Yvette Mey 
CM1 
CM2 

26 (16+10) 

Qu'est ce qu'un mammifère ? 

Traces et indices 

Les chauves-souris 

Rencontre avec un mammifère 
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Kaysersberg : école maternelle BRISTEL KAYSERSBERG 2019 
 

CYCLE 1 -Tous écocitoyens : les déchets 
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme PSMS 14 (5+9) 

Trie-t-on ? 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 

Mme Monhardt GS 19 

Trie-t-on ? 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 
 

 
Ecole primaire KAYSERSBERG 2018/2019 - Geiler 
 

Cycle 1 : La nature autrement 
 
 

Enseignant Cycle Niveau Effectif Séance 

Mme Koch 1 PS MS 20 (14+6) 
La nature par les sens 

Land Art 

 
 
Biodiversité locale : la faune aux 4 saisons 
 

Enseignant Cycle Niveau Effectif Séance 

Mme BICART 
Anne-Sophie 

2 CP 23 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères 

Les amphibiens au Toggenbach 

Mme Robiez 2 CP CE1 23 (6+17) 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères 

Les amphibiens au Toggenbach 

Mme Cavenet 3 CE1 CM1 
27   

(16+11) 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères 

Les amphibiens au Toggenbach 

 
 
Biodiversité locale : La vie secrète des arbres 
 

Enseignant Cycle Niveau Effectif Séance 

Mme Bastian 2 CE2 31 

Arbre : Mode d'emploi 

Chacun ses feuilles 

Arbres, fleurs, abeilles et compagnie 

Mme. Dietrich 3 CM2 29 

Arbre : Mode d'emploi 

Chacun ses feuilles 

Arbres, fleurs, abeilles et cie 
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Ecole primaire KIENTZHEIM 2018/2019 

     

CYCLE 1 - « Eco-citoyens en herbe : les déchets » 

 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme Rocquet 
Marie-Laure 

PS MS GS 18 (8+6+4) 
Trie-t-on ? 

Recyclage : Papier Recyclé 

     

CYCLE 2 -  Eco-citoyens en herbe : les énergies 

 

Mme. Fimbel-
Bauer 

CP CE1  17 (10+7) 

L'énergie, c’est… 

L’eau : énergie renouvelable 

Le vent : énergie renouvelable 

     
 
 
CYCLE 3 - « Eco-citoyens en herbe : les énergies » 

     

Mme Hass Audrey CE2 CM1 CM2 21 (12+5+4) 

L'énergie, c’est… 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 
 

 

Ecole maternelle LABAROCHE 2018/2019 
 

 
CYCLE 1 – Arbres et abeilles 
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

M.Deffinis MS GS 20 Mille feuilles 

      Dans la peau d'une abeille 

Mme Deffinis PS MS 31 (14+17) Mille feuilles 

      Dans la peau d'une abeille 
 

 

CYCLE 2 - « Eco-citoyens en herbe : les énergies » 
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme Riehl CP 15 

L'Energie, c’est… 

L’eau : Energie renouvelable 

Le vent : Energie renouvelable 

Mme Sutter CE1  24 

L'Energie, c’est… 

L’eau : énergie renouvelable 

Le vent : énergie renouvelable 
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CYCLE 3 - « Eco-citoyens en herbe : les énergies » 
 

     

Mme Wilzer CE2 CM1 27 (19+8) 

L'énergie, c’est… 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 

M. Anstett CM1CM2 27 (8+19) 

L’énergie, c’est. 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 
 

 

 

CYCLE 1 – Ecole de Lapoutroie : la nature autrement  
 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme Hass Sonia PS 17 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères 

Les oiseaux 

Mme Grieshaber Marie 
MS GS 22 

La nature par les sens 

Land Art 
 

 

CYCLE 2 – Ecole de Lapoutroie - Biodiversité locale 
 

 

Mme Hirtz CP CE1 23 (13+10) 

Un oiseau c’est quoi ? 

Reconnaître les oiseaux. 

Que font les oiseaux au printemps ? 

Mmes Marta et Brodin 
CE1 
CE2 

26 (6+20) 

Jardin et Cie  

Le jardin en hiver  

Les bruits de couloirs  

Ce jardin mon voisin  
 

 

CYCLE 3 – Ecole de Lapoutroie : L’eau au quotidien 
 

 

Mme. Broch  CE2 CM1 27 (8+19) 

Pollution de l'eau 

Dépollution de l'eau 

L'eau sur terre 

Qualité de l'eau 

Découverte d'un milieu humide : la tourbière de l'étang 
du Devin 

 

 

CYCLE 3 – Lapoutroie :  «Eco-citoyens en herbe: Manger Mieux, Manger Local" 
 

Mme Chazette CM2 28 
Gaspillage alimentaire, pas élémentaire… 

S'alimenter près de chez soi 
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CYCLE 1  -Le Bonhomme : tous écocitoyens : les déchets 

 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme WIRSUM 
Morgane 

PS MS GS 
CP CE1 

15 
(2+4+3+3+3) 

Trie-t-on? 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 
 

 

 

Ecole primaire ORBEY 2018/2019  
 

Cycle 1 : biodiversité locale : la faune au fil des saisons 
 

 

Enseignant niveau Effectif Séance 

Mmes Bachschmitt 
et Meyer    cl1 

PS MS GS 26 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères se cachent en hiver 

Que font les oiseaux au printemps 

Mmes Bachschmitt 
et Meyer cl2 

PS MS GS 27 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères se cachent en hiver 

Que font les oiseaux au printemps 

Mmes Detilleul et 
Kozlik  cl3 

PS MS  19 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères se cachent en hiver 

Que font les oiseaux au printemps 

Mme Chamret  cl4 PS GS 17 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères se cachent en hiver 

Que font les oiseaux au printemps 
 

 

Mme. Tempé Ulis 12 

Les petites bêtes du sol 

Les mammifères se cachent en hiver 

Que font les oiseaux au printemps 
 

 

Cycle 2 : Ecocitoyens en herbe : les énergies 
 

 

Mmes Helderlé et 
Rousseau 

CP Bil  25 

L'Energie c’est… 

L’eau : Energie renouvelable 

Le vent : Energie renouvelable 

Mme Stutz CP CE1 22 

L'Energie c’est… 

L’Eau : Energie renouvelable 

Le vent : Energie renouvelable 
 



 

 Projet pluriannuel d’éducation à l’environnement - CPIE des Hautes-Vosges, Bâtiment 68820 Wildenstein 

Tél : 03 89 82 20 12  

14 

 

Cycle 2 : la nature par les sens 
 

 

Mmes Hollender et 
Rousseau 

CE1 Bil 25 
La nature par les sens 

Land Art 

Mmes Martin et 
Marta 

CE1 CE2   25 
Qu'est ce qu'un sol ? 

Sol, milieu de vie ! 
 

 
Cycle 3 : la biodiversité au verger 
 

 

Mmes Hollender et 
Bamberg 

CE2 22 

Qu'est-ce qu'un verger ? 

Les auxiliaires du verger 

Zoom sur les abeilles 
 

 

 

Cycle 3 : tous éco-citoyens : la qualité de l’air 
 

 

Mme Klinklin CM1   20 

La pollution de l'air 

Les lichens et la qualité de l'air dans ma commune 

La mobilité et qualité de l'air 

La qualité de l'air en montagne 
 

Cycle 3 : Ecocitoyens en herbe : les énergies 
 

 

M. Leonhart 
CM1 CM2 

bil 
22 

L'énergie c’est… 

Les énergies renouvelables 

Changements climatiques 
 

 

Cycle 3 : Ecocitoyens en herbe : les tourbières 
 

Mme. Lorentz CM2 24 
Vous avez dit tourbière ? 

Découverte da la tourbière de l'étang du Devin 
 

 

 

Ecole primaire SIGOLSHEIM 2018-2019 : projet d’école sur le thème des déchets 
 

 

Enseignant Niveau Effectif Séance 

Mme NEVES PS MS GS   

Trie-t-on ? 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 
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Mme REISS CP CE1   

Trie-t-on ? 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 

Mme MEYER      CE1 CE2   

Une montagne de déchets 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 
 

 

 

Mme PIERNOT CM1 CM2 30 (19+11) 

Une montagne de déchets 

Comment fait la nature ? Compost 

Recyclage : Papier Recyclé 
 

 

 

B. Année 2019 : (1er trimestre de l’année scolaire 2019-
2020) 
 

 

• Le premier trimestre de l’année scolaire 2019-2020 sera en partie consacré au montage 
et à la préparation des programmes pédagogiques dont le contenu a été individualisé 
par classe. 

• Cependant un certain nombre de projets seront engagés concrètement durant ce 
premier trimestre. D’ores et déjà, un nouveau thème sera introduit sur la géologie, les 
roches et les paysages, programme pour lequel, un partenariat sera envisagé avec la 
Maison de la géologie de Sentheim. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX (Espaces verts et voirie) 
DEMARCHE « ZERO PESTICIDE » - Version juin 2018 

 
 
 

REGION GRAND EST 
 
 
 
 

AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE 
AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN ET DE GESTION  
DES ESPACES COMMUNAUX PUBLICS 

 
 
 

______ 
 
 
 

DEMARCHE « ZERO PESTICIDE » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX (Espaces verts et voirie) 
DEMARCHE « ZERO PESTICIDE » - Version juin 2018 

CHARTE D’ENTRETIEN ET DE GESTION DES ESPACES COMMUNAUX PUBLICS  
(Espaces verts et voirie,…) 

 
DEMARCHE « ZERO PESTICIDE » 

 
_________ 

 
 

PREAMBULE 
 

L’utilisation de produits phytosanitaires, dont les herbicides, constitue une source de pollution 
importante des eaux souterraines et superficielles. Des diagnostics sur la qualité des eaux 
souterraines régulièrement établis, notamment par la Région Grand Est et les Agences de l’eau, 
ont mis en évidence que la pollution des eaux souterraines par les produits phytosanitaires 
constitue un facteur de déclassement important de la qualité des ressources en eau et 
notamment des captages d’eau potable.  
 
Les pratiques de désherbage des collectivités contribuent à cette pollution. Pour réduire les 
risques de pollution des eaux, à l’échelle des espaces verts publics ou accueillant du public (mais 
également dans les sites de production tels que les serres et les pépinières), et atteindre les 
objectifs fixés par la directive-cadre sur l’eau, différentes mesures doivent être mises en 
œuvre : 
 

- diminution des doses de produits phytosanitaires utilisées et développement de techniques 
alternatives ; 

- réduction et suppression des surfaces désherbées par voie chimique, notamment les surfaces 
à fort risque de lessivage vers  la ressource en eau ; 

- formation et accompagnement du personnel en charge de l’application des produits 
phytosanitaires et de l’entretien des espaces publics ou accueillant du public ;  

- conception nouvelle de l’aménagement urbain pour réduire les besoins de désherbage ; 
- sensibilisation de la population et des autres gestionnaires d’espace présents sur le territoire 

de la collectivité. 
 
Cet ensemble de mesures, composantes d’un programme d’actions, implique nécessairement la 
mise en place d’un plan global d’entretien des espaces, à l’échelle de la collectivité, adapté aux 
moyens de celle-ci et aux objectifs de protection des eaux. La réalisation de tels plans s’inscrit en 
cohérence avec les enjeux des SAGES et la lutte contre les pollutions diffuses sur les captages 
prioritaires.  
 
L’entrée en vigueur de la « loi Labbé modifiée » sur la transition énergétique pour la croissance 
verte depuis le 1er janvier 2017 appuie ces nécessaires évolutions (utilisation des produits 
phytosanitaires de synthèse interdite sur les espaces verts, les promenades et les voiries 
accessibles ou ouvertes au public). Certains espaces (cimetières, espaces sportifs, espaces 
difficiles d’accès, …) et certaines molécules (biocides, produits utilisables en agriculture biologique 
ou qualifiés à faible risque) qui échappent actuellement à  cette  loi  constituent un enjeu pour les 
ressources en eau. L’enjeu de la présente charte est d’accompagner les collectivités dans ces 
évolutions réglementaires et au-delà, afin de tendre vers une démarche « zéro pesticide » 
régionale. Les objectifs déclinés  dans le plan d’entretien et de gestion des espaces collectifs 
respectueux de la qualité des eaux peuvent être déclinées en 3 niveaux, étant présupposé que 
le respect de la réglementation en vigueur est assuré. 
 
La signature de la présente charte traduit l’engagement volontaire de la commune ou de la 
collectivité dans une démarche progressive et continue, l’objectif final étant de ne plus 
utiliser aucun produit phytosanitaire et de favoriser une meilleure biodiversité.  
 
Cette démarche s’intègre dans une politique de développement durable qui permet de répondre 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les 
leurs. L’engagement de la collectivité à travers la signature de la présente charte contribue à 
préserver un patrimoine naturel commun d’enjeu majeur pour le développement du territoire. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CHARTE 
 

La signature de la présente charte traduit l’engagement volontaire de la collectivité dans une 
démarche progressive et continue de réduction, voire de suppression, de l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour l’entretien et la gestion des espaces communaux (espaces verts, voiries, 
etc.). 
 
L’accompagnement des collectivités dans cette démarche est assuré par la FREDON dans le 
cadre de ses missions d’assistance aux communes pour la réduction de l’utilisation de pesticides 
(démarche « Zéro Pesticide »)  soutenue par la Région et les Agences de l’eau.  
 
 

ARTICLE 2 – LOCALISATION - ESPACE GEOGRAPHIQUE CONCERNE  
 

La commune ou la collectivité concernée par la présente charte est (nom de la collectivité, des 
services et espaces concernés,…) :  
 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 
 

ARTICLE 3 – NIVEAUX DE MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE ET DISTINCTIONS  
 

Au titre de la présente charte, la démarche entreprise par la collectivité comprend 3 niveaux 
successifs de mise en œuvre, ainsi définis :  
 
Niveau 1 :  
 

- Respect de la loi Labbé modifiée par la loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte (utilisation des produits phytosanitaires de synthèse sur des lieux autres 
que la voirie, les espaces verts, les promenades et les voiries accessibles ou ouvertes au 
public). 
 

- Respect de la règlementation en vigueur relative à l’utilisation de produits 
phytosanitaires (lieu de stockage, EPI,…), y compris sur les sites de production (serres, 
pépinières, …). 
 

- Formalisation de la démarche par la signature de la présente charte ou d’une délibération 
du conseil municipal. 

 
- Formalisation de la démarche par a minima (à défaut d’un plan de gestion différenciée ou 

d’un plan de désherbage) un document technique prouvant l’existence d’une réflexion 
cohérente allant dans le sens du « zéro pesticide » ainsi que les outils permettant 
d’atteindre les objectifs visés.  
 

- Sensibilisation des élus et formation des agents du service espaces verts aux 
méthodes permettant la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et à la 
maîtrise des techniques alternatives aux traitements chimiques. 
 

- Sensibilisation du grand public à la démarche. 
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Niveau 2 (*): 

 
 

- Non utilisation, depuis au moins un an, de produits phytosanitaires autre que ceux 
listés ci-après (et qui sont  en grandes parties des produits d’origine naturelle) : 

 produits de bio contrôle, 

 produits à faible risque, 

 produits autorisés en agriculture biologique (produits homologués en Jardins,    
Espaces Végétalisés et Infrastructures (JEVI) et utilisables en France). 
 

Les produits utilisés pour le désherbage ne pourront pas être utilisés sur les surfaces 
imperméables et à risque de transfert élevé. 
 

- Formalisation de la démarche par un plan de gestion différenciée ou par un plan de 
désherbage ou tout autre document technique décrivant les modalités de gestion des 
différents espaces et prouvant la non-utilisation de produits autres que ceux listés ci-
dessus. 
 

- Sensibilisation de l’ensemble des services techniques communaux ayant en charge la 
gestion d’autres d’espaces (voirie, terrains de sports, …). 
 

- Communication auprès de la population sur la démarche. 
 
 
Niveau 3 (*):  
 

- Suppression de l’utilisation de la totalité des produits phytosanitaires y compris des 
produits de bio contrôle, des produits à faible risque et des produits autorisés à être utilisés 
en agriculture biologique sur l’ensemble des espaces et des surfaces depuis au moins un 
an et pour les 3 années à venir. 
 

- Suppression des produits anti-mousse sur les espaces extérieurs (trottoirs, dallage, 
fontaines, …) (produits biocides comme définis par le règlement européen n°528/2012 et 
destinés à éliminer ou prévenir l’apparition des mousses, algues et lichens). 
 

- Mise en place des principes d’une gestion différenciée pour l’entretien de ses espaces. 
 

- Initiation d’une démarche de préservation de la biodiversité (programme trame verte et 
bleue ; mise en place de haies, vergers, prairies ;…) et de restauration des ressources 
en eau de la collectivité (rivières, berges, zones humides,…). 
 

- Communication régulière envers les autres gestionnaires susceptibles d’entretenir des 
espaces verts (groupements intercommunaux, entreprises, lycées/écoles, établissements 
de santé, EPHAD, grandes surfaces, industries…). 

 
(*) S’agissant du cas particulier des sites de production (serres et pépinières), les démarches suivantes devront être mise en place : 

- Stockage des produits phytosanitaires et matériels de traitement spécifiques à ces sites de production. 
- Mise en œuvre de la Protection Biologique Intégrée (PBI) comme moyen de gestion initial et principal. 
- Utilisation de produits phytosanitaires justifiée comme solution ultime en cas d’échec de la PBI. 

 
La collectivité favorise l’utilisation de mécanisme naturel en alternative aux traitements chimiques.  
 
La collectivité s’engage à mettre en place les actions prévues au niveau 1 au plus tard dans 
l’année suivant la signature de la présente charte.  
 
Elle s’engage également à définir un échéancier pour atteindre au minimum le niveau 2 au bout de 
3 ans. L’objectif est d’atteindre à terme le niveau 3. 
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L’utilisation de produits phytosanitaires pour la lutte obligatoire (imposée par l’Agence Régionale 
de Santé, dans le cadre des dispositions fixées par le code rural et fixé par arrêté préfectoral) est 
évidemment autorisée.  
 
Pour chacun de ces niveaux, une distinction « Commune nature » ou « Espace nature » 
peut être attribuée officiellement à la collectivité, lui permettant de rendre ainsi lisible son 
engagement dans la durée. 
 
 

ARTICLE 4 – EVALUATION DU NIVEAU D’ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE 
 

Le niveau de mise en œuvre de la démarche « Zéro pesticide » sera évalué à l’issue d’un audit 
spécifique organisé, tous les 2 ans, par la Région et les Agences de l’eau et établi sur présentation 
des justificatifs demandés (rapport, factures, délibération, etc.). La collectivité qui se sera portée 
candidate à cette opération de remise de distinctions « Commune nature » ou « Espace nature » 
recevra alors l’une des 3 distinctions correspondant au niveau d’engagement atteint. L’objectif 
principal est de mettre à l’honneur les collectivités qui se sont engagées dans la démarche et de 
rendre lisibles les efforts qu’elles auront fournis. 
 
Lors de cette opération, un jury spécifique décidera de l’attribution des différentes distinctions. Il 
sera présidé par la Région Grand Est et les Agences de l’Eau. 
 

Le non-respect des actions définissant le niveau d’engagement précédemment atteint par la 
collectivité entraînera la suppression de la distinction correspondante.  
 
 

ARTICLE 5 – SOUTIEN TECHNIQUE APPORTE A LA COLLECTIVITE 
 

La Région Grand Est et les Agences de l’eau s’engagent, au travers des missions de la FREDON 
soutenues au titre de leur politique d’intervention pour la protection des ressources en eau : 
 

- à accompagner les collectivités dans la mise en œuvre du plan de réduction et de suppression 
des produits phytosanitaires, ainsi qu’à la mise en œuvre de techniques alternatives au 
désherbage chimique ; 

- à organiser le suivi des actions engagées par la collectivité. 
 
 

ARTICLE 6 – CLAUSE DE CONFIDENTIALITE  
 

Les communes et les collectivités engagées dans la démarche sont assurées qu’aucune des 
informations concernant leurs pratiques de désherbage et d’entretien des espaces communaux ne 
seront divulguées sans leur accord. 
 
 
 

 
Fait à  
Le 
 

 
 
Commune ou collectivité  ………………………….   M. le Maire/ M. le Président 
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« Propriétaire» 

 
 

CONVENTION 

PORTANT AUTORISATION DE COLLECTE SUR TERRAIN PRIVE 
 
 
La présente convention est établie : 
 
Entre : la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG nommé la "CCVK", 
représentée par son Président, M. Jean-Marie MULLER,  
 
Et : ………………………………nommé le "Propriétaire", domicilié……………………………………………, représenté 
par…………………………………………  
 

 
 

PREAMBULE 
 

En matière de « gestion des déchets », le taux de fréquence des accidents le plus élevé est sur l’activité 
« collecte des déchets ». Aussi, afin de compléter le Code du Travail et limiter les situations 
dangereuses tant pour le personnel que pour les riverains, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie a 
dressé, dans la recommandation R 437, la liste des mesures à prendre. 
 
A ce titre, le donneur d’ordres (la CCVK) compétent en matière de collecte et traitement des déchets 
doit supprimer les marche-arrières des circuits de collecte ; seules les marche-arrières de 
repositionnement sont acceptées. Certaines impasses ne peuvent être collectées en porte-à-porte et 
un regroupement des déchets en entrée de voie s’impose, mais la collecte peut également avoir lieu 
sur terrain privé et nécessite l’autorisation du Propriétaire. 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
La présente convention concerne les opérations de collecte sur terrain privé : 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 
Le Propriétaire autorise à titre gracieux : 

 la CCVK à venir vider les bacs aux fréquences habituelles mises en place sur la commune. Il est à 
noter qu’en cas d’accès aux bacs uniquement via une voie relevant du domaine privé, le 
Propriétaire autorise aussi le passage et les manœuvres de la benne sur la voie d’accès. 

 s’engage à assurer un libre-accès au lieu de présentation de bacs pour le véhicule de collecte. 
 s’engage à respecter les règles de présentation des bacs qui sont à collecter, à savoir : sortis la 

veille de leur lieu de stockage habituel, poignées frontales tournées vers le véhicule de collecte, et 
rangés après le passage du véhicule de collecte. 

 
ARTICLE 3 –OBLIGATIONS DE LA CCVK 
La CCVK s’engage à s’assurer : 

 de replacer les bacs à l’endroit même où ils ont été pris ; 
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 d’emprunter, le cas échéant, le chemin dans le strict exercice de la seule mission de collecte. 
 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE 
La CCVK ne peut voir sa responsabilité engagée en cas de dégradation de la propriété (sol ou sous-sol) 
générée par la circulation des véhicules de collecte, étant entendu que le poids total en charge des 
véhicules ne saurait excéder 26 tonnes. 
 

Toutefois, en cas de dégradation de la propriété due à une mauvaise manœuvre de la CCVK, le 
Propriétaire sera en droit d’en réclamer le remplacement ou la réparation dans le cadre d’une 
démarche amiable auprès de la CCVK, sous réserve pour le Propriétaire de rapporter la preuve de la 
faute commise par la CCVK. Un constat devra, le cas échéant, être établi et transmis auprès des services 
compétents. 
 
En cas de non-respect des consignes de présentation des bacs à collecter, la CCVK ne peut être tenue 
responsable pour avoir collecté un bac qui n’aurait pas dû l’être, et inversement. Le Propriétaire ne 
pourra réclamer ultérieurement que le camion repasse collecter un bac qui aurait dû être vidé ou que 
la CCVK annule la levée d’un bac qui n’aurait pas dû être vidé. 
 
Enfin, la CCVK ne peut voir sa responsabilité engagée pour les éventuelles nuisances sonores et 
olfactives liées au passage du véhicule de collecte sur la voie du Propriétaire. 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE RESILIATION 
En cas de problème de sécurité, d’accès ou de visibilité entraînant une modification importante des 
conditions de collecte, la CCVK informera le Propriétaire par courrier afin de fixer une date de 
rencontre visant à mettre en évidence la nature du problème. A l’issue de cette rencontre, il pourra 
être décidé l’arrêt temporaire ou définitif de la collecte des déchets. En cas d’arrêt définitif du service 
de collecte, la présente convention deviendrait caduque. 
 

Par ailleurs, le Propriétaire est en droit de résilier la présente convention à tout moment et sans 
justification sous réserve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un préavis de 
deux mois adressé à la CCVK. 
 

En cas de transfert de propriété, le Propriétaire signataire de la présente convention devra informer 
l’acquéreur de l’existence de la présente et en avertir la CCVK par un préavis d’un mois par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La présente sera résolue de plein droit à la date d’effet du 
transfert de propriété et une nouvelle convention devra être conclue avec le nouveau Propriétaire. 
 

La CCVK peut également à tout moment résilier la présente convention sans justification sous réserve 
de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un préavis de deux mois adressé au 
Propriétaire. 
 
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION 
La convention est conclue pour un an à dater de sa notification et est renouvelable par tacite 
reconduction, par période successive d’un an. 
 
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET 
La présente convention prend effet à compter de sa notification au Propriétaire. 
 
ANNEXE – PLAN D’ACCES ET DE COLLECTE 
 

Plan d’accès  
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Fait en deux exemplaires, 
 
à _______________________, le ___________________ 
 
 Pour la CCVK, Pour ……………………………………………………………… 

 Le Président :  

 

 

              Jean-Marie MULLER 
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1. RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 
Le débat d'orientations budgétaires est un préalable au vote du budget. Il doit se tenir dans les 2 
mois précédant le vote du budget primitif.   
Il propose les orientations de la collectivité en termes de nouveaux services rendus, 
d'investissement, de fiscalité et d'endettement.  

 
La Loi N°2015-991 (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit dans son article 107 de nouvelles dispositions 
relatives à la transparence et à la responsabilité financières des collectivités territoriales. 
Les dispositions concernant les modalités du débat d’orientations budgétaires étaient d’application 
immédiate pour le budget 2016. 
L’article 107 a en effet modifié les articles du CGCT relatifs aux modalités du DOB, en complétant 
notamment les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat (articles L.2312-1, L3312-1, 
L4312-1, L5211-36 et L5622-3). 
 
La Loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 
à 2022 a introduit de nouvelles règles et plus précisément elle indique que chaque collectivité 
territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 

- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement 

- L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de la dette. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. 
 
Pour la quatrième année, les obligations de la CCVK sont donc les suivantes : 
 

- Le Président doit présenter un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés et la structure et gestion de la dette 

- Ce rapport doit comporter également une présentation de la structure et de l’évolution des 
dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, 
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail) 

- Transmission de ce document au Préfet en annexe de la délibération 
- Vote de l’assemblée obligatoire concernant le constat du débat 
- Publication obligatoire sur le site internet de la Communauté de Communes du rapport  
- Transmission aux maires des Communes membres de la Communauté de Communes dans 

un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. 
- Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. 

 
C’est le Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication 
et de transmission du rapport d'orientations budgétaires qui précise les choses. 
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Cycle budgétaire 2019 

 
 
 
 

2. L’ENVIRONNEMENT FINANCIER 
 

2.1. LES PERSPECTIVES MACRO-ECONOMIQUES 
 

2.1.1. L’ECONOMIE MONDIALE 
 
La croissance mondiale pour 2019 est estimée à 3,5 %. 
L’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) a révisé ses prévisions et 
confirme un ralentissement de la croissance. Elle a identifié les trois  risques majeurs: les tensions 
commerciales, une hausse des taux d'intérêt américains plus forte qu'attendue et qui pénaliserait 
les pays émergents, ainsi qu'un ralentissement marqué de l'économie chinoise.  
En savoir plus : http://www.oecd.org/fr/economie/perspectives/ 
 
 
 
2.1.2. L’ECONOMIE FRANÇAISE 
 

La croissance devrait atteindre  1,5% du PIB en 2018 contre 1,7% prévus. Concernant 2019, le budget 
a été élaboré sur la base de 1,7% d’augmentation du PIB. Cette croissance se stabiliserait jusqu’en 
2021. Cette reprise serait due à un accroissement de la demande extérieure et à une accélération 
de la demande intérieure permise par les mesures fiscales prévues par le gouvernement. Le Haut 
Conseil des Finances Publiques indique dans son avis que les prévisions de croissance sont plausibles 
pour 2019 mais qu’elles s’inscrivent dans un contexte international marqué par de fortes 
incertitudes. 
Après une amélioration en 2018 (80 milliards de déficit représentant 2,4% du PIB), le déficit public 
se détériore  en 2019 et atteint 107,7 milliards d’euros soit 3,2% du PIB. 
La dette elle, se monterait à 2 386 milliards soit 98,6% du PIB. 
L’inflation en France est supérieure à celle de la zone euro, elle devrait atteindre 1,9% en 2018. 
Cette situation pourrait voir se détériorer les conditions de crédit. Cependant pour l’instant les taux 
d’intérêt des crédits aux ménages et aux entreprises restent faibles. 
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•le 
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2.1.3 LA SITUATION ECONOMIQUE DES COLLECTIVITES  
 

Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2018-2022 définit 
la ligne du Gouvernement en matière de finances publiques. La sortie de la situation de déficit 
excessif (supérieur à 3%) en étant l’objectif principal. 
La contribution des collectivités (APUL) à cet objectif est important, tout comme celui des 
organismes de sécurité sociale (ASSU). 
 

 
 
En effet après une ponction sur la DGF, il s’agit maintenant de contenir les dépenses des collectivités 
en contractualisant avec les plus grandes un objectif de progression des dépenses, maximum de 
1,2% par an (inflation comprise). 
Ces contrats définissent : 

- Un objectif de dépenses réelles de fonctionnement 
- Un objectif d’amélioration de l’épargne nette 
- Un objectif d’amélioration du taux de désendettement pour les collectivités concernées 

Fin 2018 71% des collectivités concernées par ces contrats avaient signé. 
 
Sources : Chalenges publics 
 
 
 
3. LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES INITIALE 2019 

IMPACTANT LA CCVK 
 
Les revalorisations des bases 
 
Rappel : La Loi de Finances pour 2017 prenant acte de la mise en place de la révision des valeurs 
locatives a induit une modification de la revalorisation forfaitaire en deux temps. 
Les bases des locaux professionnels soumises à la révision des valeurs locatives (exception faite 
des locaux industriels non soumis à la réforme voient leurs bases évoluer en fonction de l’évolution 
des loyers constatés et donc indépendamment de la revalorisation forfaitaire des autres locaux. 
Cette mise à jour permanente des tarifs, instituée par l'article 34, fera l’objet d’une application pour 
la première fois en 2019, soit un décalage d’une année dans son application pour permettre un 
temps supplémentaire à la mise en place de ce dispositif (article 30 de la loi de finances rectificative 
2017). Le coefficient applicable pour 2018 était 1,012, selon les premiers retours il s’emblerait que 
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compte tenu de la revalorisation de 2018, il faille tabler sur une baisse de 0,2% de la valeur locative 
des locaux professionnels pour 2019. 
 
Pour les autres locaux (locaux d’habitation et locaux hors réforme), il est intégré une modification 
de la revalorisation forfaitaire des bases fondées sur la prise en compte de l’évolution de l’indice 
des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre deux années pour la valeur de novembre 
(novembre 2018 et novembre 2017 pour application en 2019) soit 2,2% 
 
Pour la CCVK, cela représente au total environ  42 500€ de produit supplémentaire. 
 
 
Mise en place du dégrèvement de la TH 
 
Ce dégrèvement vise à horizon 2020 à dégrever 80% des contribuables soumis aujourd’hui à la TH. 
La réforme est neutre pour la collectivité. En effet l’Etat prend en charge la cotisation qui aurait dû 
être acquittée par le contribuable en l’absence de dégrèvement. 
La prise en charge de l’Etat correspondra à une réduction de la cotisation des contribuables de 30% 
en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020. 
 
La TH représente près d’un tiers des recettes fiscales de la CCVK. 
 
 
Le FPIC 
 
Le Fond de Péréquation Intercommunal et Communal, instauré en 2012, met à contribution les 
territoires dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 90% de la moyenne nationale. 
Depuis 2013, le montant du prélèvement est modulé en fonction du revenu par habitant. Ce 
montant est reversé aux territoires les plus défavorisés au vu de 3 critères : le potentiel financier, le 
revenu par habitant et l’effort fiscal. Ce fond devait passer de de 1 milliard pour 2016 à 2% des 
recettes en 2017 mais il a été maintenu à 1 milliard pour 2017 et sera figé à 1 milliard pour la suite. 
 

 
 
Pour tout le territoire de la CCVK, ce prélèvement était de 705 984€ en 2018.  
 
La répartition entre la CCVK et les communes se fait selon une répartition de droit commun en 
fonction du CIF (Coefficient d’Intégration Fiscale), ensuite entre les communes en fonction du 
potentiel financier par habitant.  

2012 : 
150M€

2013:
360 M€

2014: 
570M€

2015: 
780M€

2016 1000  
M€

2017: 
1000M€

2018 et 
2019 :
FIGE à 

1000 M€
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Le délai de prise de décision est de 2 mois après la notification du FPIC et il est possible dans ce 
délai, à la majorité des 2/3, de modifier la répartition entre la CCVK et les communes et entre les 
communes, sans toutefois s’écarter de plus de 30% de la répartition de droit commun. A l’unanimité 
du Conseil Communautaire ou à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire assortie d’une 
délibération concordante de tous les conseils municipaux, le FPIC se répartit librement.  
Le montant de droit commun pour la CCVK est estimé à 280 000€ pour 2019. 
 
 
La Réforme de la DGF (art 250 de la LFI 2019) 
 
La dotation des intercommunalités est modifiée en profondeur, il s’agit de donner plus de stabilité 
et de visibilité aux EPCI. 
 

 
 
On peut noter en synthèse : 
 

- La fusion des enveloppes par catégorie d’EPCI  
- La suppression de la bonification de la DGF  
- L’intégration globale de la contribution au redressement des finances publiques dans 

l’enveloppe de répartition (avec maintien du prélèvement sur la fiscalité)  
- Introduction d’un critère de revenus dans la péréquation, à hauteur de 50%  
- Encadrement plus strict des évolutions de la dotation d’une année sur l’autre (au maxi +10%, 

au mini -5%)  
- Introduction d’une garantie à 5€ par habitant pour les EPCI fortement prélevés, sauf ceux 

dont le potentiel fiscal est supérieur au double de la moyenne  
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Pour la Communauté de Communes cela veut dire maintien du prélèvement sur la fiscalité de 8 531€ 
et une DGF de + 91 805€  

 
La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la TP) est une variable d’ajustement de 
l’enveloppe normée de la DGF, cette année la LFI 2019 prévoit un prélèvement de 20 millions 
d’euros. Cette minoration se fera en fonction des recettes réelles de chaque intercommunalité. 
Estimation de baisse pour la CCVK : - 17 500€. 
L’autre variable pour financer la DGF est la Dotation de compensation part salaire qui sera minorée 
de 2,29% soit - 21 500 €. 
 
 
Base minimum 
 
A compter de 2019, les redevables de la base minimum réalisant un chiffre d’affaire inférieur à  
5 000€ seront exonérés.  
La révision des bases minimum doit permettre un produit supplémentaire de + 50 000€. 
 
 
Taxe de séjour  
 
Conformément à la LF 2018, la CCVK applique depuis le 01/01/2019 une TS à tarif variable (%) pour 
les hébergements non classés (hors chambres d'hôtes et campings). 
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4. LES DONNEES DE LA CCVK 

 

4.1. LES RECETTES  
 
 
 

4.1.1. UNE REFORME DE LA DOTATION POUR 2019 
 
Montants indiqués estimatifs et non garantis 
 
Evolution de la DGF  
 

 
 
Le prélèvement de 8 531€ sur la fiscalité est maintenu. 
 
 
Evolution du FPIC  prélevé chaque année depuis 2012 
 
FPIC CCVK 

2012 48 689 € 
2013 47 694 € 
2014 81 468 € 
2015 140 925 € 
2016 217 371 € 
2017 303 668 € 
2018 276 620 € 

2019* 280 000 € 
 
 
 
 
 
4.1.2. DES RECETTES FISCALES EN PROGRESSION 
 
Les recettes fiscales ont progressé de près de 3 %. 
 
La CCVK reverse aux communes une part importante de la fiscalité prélevée sur le territoire :  

DGF DOT COMPENSATION TOTAL
2014 374 996  1 021 905                1 396 901  
2015 216 941  999 602                   1 216 543  
2016 60 852    980 259                   1 041 111  
2017 15 737    953 020                   968 757     
2018 8 531 -     933 119                   924 588     

2019* 91 805    911 700                   1 003 505  
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3 405 495€ en 2018 (depuis le calcul des charges pour le transfert de la ZA d’Hinteralspach en 2018), 
ce reversement est l’attribution de compensation (AC).  
 
Depuis 2015 le coût du service commun « bucherons » est déduit de ce montant, afin d’optimiser 
le coefficient d’intégration fiscale et de majorer ainsi la DGF en 2018 un nouveau service commun 
est créé, un service informatique, la déduction du coût du service s’opère de la même manière. 
 
 

 
 
 
La fiscalité de la CCVK est composée de la manière suivante : 
 

 
Les montants indiqués sont estimés et non garantis 

2014 2015 2016(1386) 2017 (1259) 2018
CFE 6 532 579 € 6 727 000 € 7 036 129 € 7 450 000 € 7 951 000 €
TH 20 257 519 € 20 604 000 € 22 076 946 € 22 247 000 € 22 446 000 €
FB 10 205 866 € 19 589 000 € 19 994 386 20 257 000 € 20 747 000 €
FNB 1 370 437 € 1 384 000 € 1 394 837 € 1 402 000 € 1 422 000 €

en % 2014 2015 2016 2017 2018
CFE 23.66 23.66 23.66 23.66 23.66
TH 8.09 8.59 8.59 8.59 8.59
FB 0.5 1 1 1 1
FNB 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86

2014 2015 2016 2017 2018
CFE 1 545 608 € 1 591 608 € 1 664 748 €       1 808 913 €               1 881 207 €
TH 1 638 833 € 1 769 884 € 1 896 410 €       1 894 438 €               1 928 111 €
FB 51 029 € 195 890 € 199 944 €           204 023 €                  207 470 €
FNB 39 194 € 39 582 € 39 893 €             40 103 € 40 669 €
TOTAL 3 274 665 € 3 596 964 € 3 800 995 €       3 947 477 €               4 057 457 €        

EVOLUTION DES TAUX

PRODUIT FISCAL

REALISE 
2017

REALISE 2018 prév 2019

TH (Taxe d'Habitation) 1 894 438.00 1 929 809        1 971 686 €       
TFPNB (Taxe Foncière sur les Propriété Non Bâtie) 40 103.00 40 678              41 561 €             
TaFNB (Taxe additionnelle FNB) 12 312.00 12 935              12 900 €             
TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) 204 023.00 207 503            212 006 €           
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 1 808 913.00 1 884 193        1 943 625 €       
CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajouté des Entreprises) 794 764.00 1 026 416        999 469 €           
IFER (Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) 87 667.00 72 332              72 300 €             
Allocations compensatrice 80 622.00 82 669              80 000 €             
FNGIR (Fond National de Garantie) 660 559.00 660 559            659 850 €           
DC (Dotation de Compensation) 347 328.00 347 328            330 000 €           
TASCOM (Taxes sur les Activités Commerciales) 54 843.00 60 248              60 300 €             

TOTAL 5 985 572.00 6 324 670.00 6 383 696.00
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4.1.3. SYNTHESE DES RECETTES DE LA CCVK 
 

 
Les montants indiqués sont estimés et non garantis 
 
On constate que, depuis 2014, les recettes stagnent (voir diminuent entre 2018 et 2014). 
 
 
 
4.1.4. INSTITUTION DE LA TAXE GEMAPI 
 
Au 1er janvier 2018 la Communauté de Communes est compétente pour la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). A ce titre elle a institué une nouvelle taxe 
pour financer cette compétence qui sera exercée au travers d’un syndicat. 
Le produit a collecté par cette taxe a été fixé à 32 663€ (soit moins de 2 € par habitant) 
 
 
4.2. LES DEPENSES DE LA CCVK 
 
 

4.2.1. LE FONCTIONNEMENT 
 
La CCVK gère plusieurs services. Certains représentent une part importante du budget, comme ci-
après présentées les charges de fonctionnement : 

 
Les services Petite enfance et Jeunesse ont été repris en gestion directe (régie) à compter du 
01/07/2017. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 PREV 2019
RECETTES FISCALES NETTES AC ET FPIC 2 333 937 €  2 377 215 €  2 449 572 € 2 260 823 € 2 642 555 €       2 698 301.00
DGF 1 396 901 €  1 216 543 €  1 041 111 € 968 757 €     924 588 €           1 003 505 €        
REDEVANCE GOLF 53 200 €        53 200 €        53 200 €       53 202 €       53 202 €             53 000 €              
TAXE DE SEJOUR 286 830 €     293 147 €     298 198 €     298 523 €     346 503 €           350 000 €           
SERVICE MEDIATHEQUE 9 338 €          8 625 €          9 824 €         10 122 €       9 576 €               10 000 €              
CENTRE NAUTIQUE 475 063 €     479 110 €     444 645 €     366 472 €     399 384 €           429 000 €           
REDEVANCE PLATEFORME BOIS 22 853 €        22 232 €        23 126 €       23 439 €       18 070 €             20 000 €              

TOTAL 4 578 122 € 4 450 072 € 4 319 676 € 3 981 338 € 4 393 878 €       4 563 806 €       

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SERVICE
Administration générale 742 489 €             752 828 €             758 241 €             694 990 €          726 183            750 000            
Piscine 1 110 032 €          1 076 691 €          1 069 330 €          998 028 €          1 043 498        1 075 000        
Petite enfance 746 100 €             697 633 €             543 722 €             962 232 €          1 483 138        1 561 200        
Tourisme 504 823 €             507 000 €             523 925 €             559 888 €          598 879            605 900            
Médiathèque 246 658 €             225 541 €             221 016 €             217 988 €          206 946            228 210            
Participation au SMALB 91 360 €               135 000 €             135 000 €             135 000 €          181 813            187 600            
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D’autres services sont gérés ou financés par la CCVK : l’élaboration des documents d’urbanisme, le 
service environnement, l’école de musique, les COSEC, le Golf public d’Ammerschwihr/Trois-Epis, la 
plateforme bois, les bûcherons, les transports scolaires, le Mobilival ….  
Ces services représentent un coût moindre mais nécessitent du personnel administratif pour leur 
gestion. 
4.2.2. EVOLUTION  DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT ET DE LA CAF  
 
 
4.2.2.1 BUDGET GENERAL 
 

 
 
 
La capacité d’autofinancement brute a été divisée par 2, le taux CAF/Recettes réelles est passé de 
11 à 5% (la moyenne régionale des EPCI de même catégorie est de 11%). 
 
 
4.2.2.2 BUDGET ORDURES MENAGERES 
 

 
 
 
  

année

Recettes 
reelles de 
fonctionn

ement 
RRF

Dépenses 
réelles de 
fonctionn

ement 
DRF

CAPACITE 
D'AUTAUFI

NANCEMEN
T BRUTE   

CAF

Taux 
CAF/RRF

REMBOUSE
MENT 
DETTE

CAF NETTE

2014 2 026 656  1 675 400  351 256     17% 37 590       313 666     
2015 2 009 351  1 606 190  403 161     20% 9 486          393 675     
2016 2 255 346  1 739 895  515 451     23% -               515 451     
2017 2 056 344  1 806 908  249 436     12% -               249 436     
2018 2 037 832  1 849 892  187 940     9% -               187 940     

année

Recettes reelles 
de 

fonctionnement 
RRF

Dépenses réelles de 
fonctionnement DRF

CAPACITE 
D'AUTAUFINANCEMENT 

BRUTE   CAF
Taux CAF/RRF REMBOUSEMENT DETTE CAF NETTE

2014 10 315 000                    9 241 000                                1 074 000                               10% 524 966                            549 034     
2015 9 654 000                      8 974 000                                680 000                                   7% 310 721                            369 279     
2016 9 941 000                      8 668 000                                1 273 000                               13% 262 458                            1 010 542  
2017 10 059 529                    8 954 103                                1 105 426                               11% 202 097                            903 329     
2018 10 246 099                    9 711 310                                534 789                                   5% 267 480                            267 309     
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4.2.2.3 BUDGET SPANC 
 

 
 
 
 
4.2.2.4 DONNEES CONSOLIDEES SELON LA LOI 2018-32 DU 22 JANVIER 2018 
 

4.2.2.4.1 L’EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
 

4.2.2.4.2 L’EVOLUTION DU BESOIN DE FINANCEMENT ANNUEL CALCULE COMME LES 
EMPRUNTS NOUVEAUX  (année N) - REMBOURSEMENT DU CAPITAL (année N) 
 

 
 
 
 
 

  

année

Recettes 
reelles de 
fonction
nement 

RRF

Dépense
s réelles 

de 
fonction
nement 

DRF

CAPACITE 
D'AUTAUFI

NANCEMEN
T BRUTE   

CAF

Taux 
CAF/RRF

REMBOUSE
MENT 
DETTE

CAF NETTE

2014 15 586       29 163       13 577 -      -87% 13 577 -      
2015 171 294     186 200     14 906 -      -9% 14 906 -      
2016 193 187     194 845     1 658 -         -1% 1 658 -         
2017 315 551     241 807     73 744       23% 73 744       
2018 452 752     545 402     92 650 -      -20% 92 650 -      

Dépenses réelles de 
fonctionnement par budget 2016 2017 2018
Administration Générale 8 668 000     8 954 103     9 711 310        
BA OM 1 739 895     1 806 908     1 849 892        
BA SPANC 194 845        241 807        545 402            
BA Energies Renouvelables -                     

Besoin de financement 2016 2017 2018
Administration Générale 262 458 -       177 903        1 272 520        
OM 0 0 0
SPANC 0 0 0
Energies Renouvelables 0 0 0
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4.2.3. LA DETTE  
 
La dette a fortement augmenté en 2018 après plusieurs années de baisse. La réalisation d’un 
emprunt de 1 540 000€ pour financer la contribution du territoire au déploiement du très haut débit 
auprès de la Région Grand Est a doublé la dette de la CCVK.  
 
Evolution de la dette 
La dette de la CCVK est de l’ordre de 3 212 700 € au 01/01/2019. 
 

 
 
 
Evolution de l’annuité de la dette 
 

 
 
L’endettement de la CCVK représentait, en 2018, 189€ à l’habitant alors que la moyenne régionale 
se situait à 207€ à l’habitant et la moyenne nationale à 180€ à l’habitant. 
Source : analyse financière fournie par la DDFIP, comparaison avec des structures identiques 
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Tableaux des emprunts 
 

 
  

Année 
encaissem

ent
Objet

Organisme 
prêteur

Capital 
emprunté Durée années

Dernière 
échéance Taux Index

M
ar

ge

Re
m

b Dette au 1er 
janvier intérêts Capital Annuités

2005 Rehab Cosec Kaysersberg
MPH234947EUR/0243914/001

DEXIA 672 700 €          15 01 nov.2020 0 euribor
12mois

0 A 107 823.61 0.00 53 115.06 53 115.06

2006 Aménag.Station du Lac Blanc
MIN234969EUR/0243937/001

DEXIA 900 000 €          17 01 déc.2023 0 euribor
12mois

0 A 313 056.30 0.00 58 965.57 58 965.57

2007 Réhabilitation GOLF
03421 200417 002 02

C.M. 560 000 €          20 31 mars 2027 F 3,97 T 285 160.23 10 880.53 29 822.95 40 703.48

2007 Carrefour ZA Hinteralspach KB 10278 03420 
000173450 03

C.M. 117 000 €          15 31 déc 2022 F 4,50 T 39 219.35 1 611.79 9 156.81 10 768.60

2009 Plateforme bois énergie KB
70217512571-07019728

B.P 100 000 €          15 01 oct 2024 F 4,52 T 48 197.02 2 058.31 7 158.01 9 216.32

2009 Plateforme bois énergie KB
70217512571-07019726

B.P 100 000 €          15 01 oct 2024 F 2,50 T 44 529.36 1 048.25 6 966.91 8 015.16

2015 Pistes cyclables Ammerschwihr-Kientzheim C.E. 230 000 €          15 31 déc. 2030 F 1,50 T 188 036.84 2 739.74 14 411.82 17 151.56

2018 Très Haut Débit
10278 03420 000173450 09 C.M. 1 540 000 €          20 30/06/2038 F 1,44 T 1 506 649.56 21 332.75 67 424.29 88 757.04

TOTAL 4 219 700 €       2 532 672 €    39 671 €       247 021 €     286 693 €     

Année 
encaissem

ent
Objet

Organisme 
prêteur

Capital 
emprunté

Durée 
(années)

Dernière 
échéance Taux index

Re
m

b Dette au 1er 
janvier intérêts Capital Annuités

2006 Panneaux photovoltaiques
5036762

C.E. 15 000 €             13 31 aout 2019 F 4,32 A 1 408 €            124 €             1 408 €          1 532 €          

2011 Traitement de l 'eau à l 'ozone CCM 530 000 €          15 31 déc.2026 F 4,25 T 323 855 €       14 653 €       33 312 €       47 966 €       
2017 Rénovation énergétique CDC 380 000 €          15 0.00 A 354 667 €       -  €              25 333 €       25 333 €       

TOTAL CN 925 000 €          679 930 €       14 778 €       60 053 €       74 831 €       

TOTAL GENERAL 5 144 700 €       3 212 602 €    54 449 €       307 075 €     361 524 €     

 ETAT DE LA DETTE 2018 - Administration Générale

 ETAT DE LA DETTE 2018 - Centre Nautique
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Evolution de la capacité de désendettement 
 

 
 
 
La situation financière de la CCVK se dégrade, l’épargne de gestion se réduisant considérablement 
en 2018. Le nombre d’années nécessaires au remboursement de la dette est maintenant de plus de 
6 ans. 
 
 
 
4.2.4. LE PERSONNEL 
 
 
Focus sur les dépenses relatives à la masse salariale 
 
Evolution de la masse salariale BP 2019* BP 2018 CA 2018 
TOUS BUDGETS CCVK 4 171 020€ 4 127 840€ 3 984 320€ 

* Prévisions RH 
 
Le budget prévisionnel global du chapitre 012 (frais de personnel et charges) s’élève à 4 171 020€ 
pour 2019. 
Ce secteur représente 29,74% des dépenses de fonctionnement en 2018 (base CA 2018), soit une 
augmentation de 3,24 points par rapport à l’année précédente. 
 
  

année Capital restant du au 1/1

Epargne de gestion 
(recettes réelles -

dépenses réelles hors 
frais financiers)

nb d'années 
nécessaires au 

remboursement 
de la dette

2006 3 213 930 €                       331 832.00 €                            9.69                 
2007 3 834 353 €                       876 499.00 €                            4.37                 
2008 3 498 357 €                       561 681.00 €                            6.23                 
2009 3 882 558 €                       889 510.00 €                            4.36                 
2010 3 712 274 €                       703 632.00 €                            5.28                 
2011 3 340 621 €                       1 198 442.00 €                        2.79                 
2012 3 498 147 €                       960 142.00 €                            3.64                 
2013 3 186 827 €                       840 000.00 €                            3.79                 
2014 2 575 000 €                       1 074 000.00 €                        2.40                 
2015 2 063 000 €                       680 000.00 €                            3.03                 
2016 2 024 000 €                       1 273 000.00 €                        1.59                 
2017 1 762 000 €                               1 105 426.00 €                        1.59                 
2018 1 940 143 €                               534 789.00 €                            3.63                 
2019 3 212 662                                500 000.00 €                            6.43                 
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Détail par budget (*Prévisions RH) 
 

Administration Générale BP 2019* BP 2018 CA 2018 
BUDGET AG 3 423 000€  3 387 320€ 3 319 825€ 

Dont bûcherons 640 000€ 648 000€ 618 184€ 
→ Plusieurs recrutements courant 2018 en année complète 2019 et notamment : chargés de mission 
climat air énergie et mobilité, animateur service jeunesse, informaticien… 
 
 
Service Déchets BP 2019* BP 2018 CA 2018 
BUDGET OM 584 000€ 583 720€ 527 278€ 

→ Ambassadeurs du tri sur l’année complète  
 
 
Service Assainissement BP 2019* BP 2018 CA 2018 
BUDGET FLLBO 101 150€ 92 200€ 91 707€ 
BUDGET AKKS 19 000€ 19 000€ 14 925€ 
BUDGET SPANC 42 870€ 45 600€ 30 585€ 

→ Agent chargé du contrôle des installations d’assainissement non collectif sur l’année complète.  
 
L’objectif est de contenir l’évolution de la masse salariale mais il est à noter qu’un certain nombre 
d’éléments s’imposent à la collectivité : 
 
La progression naturelle sous l’effet des évolutions de carrière c'est-à-dire les avancements 
d’échelon et de grade résumés sous le sigle GVT (glissement vieillesse et technicité) – env. 1-2%  
 
Les mesures catégorielles consistant à revaloriser les grilles des cadres d’emplois. 
Il s’agit notamment des mesures annoncées par le Gouvernement dans le cadre des négociations 
PPCR : Initiées en 2016 pour la catégorie B, elles toucheront l’ensemble des catégories en 2019. 
 
L’augmentation de la contribution au Centre de Gestion: 1,08% à 1,13%  

 
Le transfert du personnel de l’association Enfants de la Vallée : Les élus de la CCVK ont fait le choix 
de reprendre la gestion des services petite enfance et jeunesse en régie directe au 01/07/2017. 
Cette reprise qui a concerné 35 agents a fortement impacté la masse salariale ainsi que la structure 
des effectifs de la CCVK. 
 
 
Point sur les effectifs  
 
Les effectifs permanents 
Au 01/02/2019, la CCVK emploie 83 agents : 70 agents permanents et 13 agents non permanents 
répartis comme suit : 
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> Par catégorie  
 

 
 
 
> Par filière 
 

 
 
 
Les agents non-permanents 
En 2018 l’effectif des agents non-permanents (tous confondus) représente 15,5% de la masse 
salariale. 
Il se compose d’agents en CDD répondant à un besoin saisonnier, à un accroissement temporaire 
d’activité, ou remplaçant un agent titulaire indisponible.  
Dans ce domaine, la principale action consiste à éviter les remplacements systématiques de 
titulaires, et de s’appuyer sur des critères, tels qu’un seuil critique d’absences dans le service, 
l’obligation de présence devant l’usager ou le taux d’encadrement. 
 
Les efforts continueront notamment à porter sur l’examen rigoureux des demandes de 
remplacements sur postes vacants ou de créations de postes. 
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2019 – 2022 - Perspectives de départ à la retraite / pyramide des âges : Sur la période de 2019 à 
2022, 7 agents atteindront l’âge légal de départ (62 ans). 
 
 
Politique de rémunération  
 
Le régime indemnitaire  
Au 01/01/2018, le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel), a été mis en œuvre à la Communauté de Communes 
et ce, afin de se conformer à une évolution réglementaire. 
 
Le régime indemnitaire se décompose comme suit en 2018: 

- IFSE (Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise)= 153 546.65€  
- CIA (Complément Indemnitaire Annuel) = 1397 € 

 
Pour mémoire, ce montant s’élevait à 138 700€ en 2017 mais n’intégrait le service Petite Enfance 
que la moitié de l’année. 
 
En cas de congé maladie, le régime indemnitaire est modulé comme suit : 

Maladie ordinaire à plein traitement Maintien du RI 
Maladie ordinaire à demi-traitement Réduction du RI de moitié 
Congé de longue maladie ou longue durée Pas de maintien du RI 

 
 
Complémentaire santé et Prévoyance 
La participation de l’employeur pour le paiement d’une mutuelle santé s’échelonne de 30 à 80€ 
par mois selon la catégorie des agents et le nb d’enfants à charge. 
41 agents bénéficient de cette aide au 31/12/2018. 
 
Un contrat de groupe Prévoyance avec maintien du salaire au-delà de 3 mois d’arrêt est en place 
dans le cadre d’une convention de participation avec SPHERIA VIE/PUBLISERVICES depuis le 1er 
janvier 2013, avec une participation maximale annuelle de 250€. Sur les 70 agents permanents, 64 
adhérent à cette prévoyance ! 
 
Il s’agit là d’un effort très significatif en faveur des agents. L’objectif étant de permettre à tous et 
particulièrement aux agents de catégorie C de bénéficier d’une bonne couverture. 
 
 
Avantages en nature et prestations sociales : une action sociale mesurée et contrôlée 
 
Véhicules de fonction : La CCVK ne fournit pas de véhicules de fonction. 
 
Aide aux transports : La CCVK prend en charge le remboursement de 50% des frais de transport 
domicile travail en transport en commun. Seul 1 agent en a bénéficié en 2018. 
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Titres restaurants : La CCVK participe à hauteur de 50% aux titres restaurant de ses agents qui 
sont attribués dans les conditions suivantes : 
- Agents à temps plein : maximum 10 titres de 8€ par mois (4€ agent / 4€ participation CCVK) 
- Agents à temps partiel 80% : maximum 8 titres de 8€ maximum par mois (4€ agent / 4€ 

participation CCVK) 
- Agents à temps partiel 50% : maximum 5 titres de 8€ maximum par mois (4€ agent / 4€ 

participation CCVK) 
Les absences entraînent une réduction du nombre de titres. 
En 2018, les titres représentent un montant total de 63 264€, soit une participation de la CCVK de 
31 632€. 
 
Amicale de personnel (Œuvres sociales du personnel de la CCVK et du SMALB) : Par délibération 
en date du 04/12/2008 modifiée par la délibération du 27/09/2012, la CCVK a confié à l’amicale 
les actions suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre de son action sociale :  
- attribution de primes de service dans les conditions suivantes :  

• 20 ans de service à la CCVK : 700€ 
• 30 ans de service à la CCVK : 1 000€ 
• 35 ans de service à la CCVK : 1 200€ 

- affiliation à un organisme permettant de bénéficier d’avantages pour des sorties culturelles ou 
sportives (type carte CEZAM) 

- attribution d’une prime de 203€ par événement pour les cas suivants : naissance, mariage, pacs, 
décès de l’agent. 

- 30€ de participation par bénéficiaire de l’association pour l’inscription à une activité à la 
Médiathèque, au Centre Nautique, au Golf ou au ski au Lac Blanc 

- arbre de Noël pour les enfants des agents de moins de 14 ans 
- gratuité de l’Espace Nautique pour les enfants des agents de moins de 16 ans  
- organisation de sorties à vocation culturelle sportive ou ludique 
- prêt aux agents en difficulté financière. 
- attribution aux retraités de tickets service distribués en fonction du nombre d’années 

d’ancienneté (dans une enveloppe de 5000€ maximum) 
- attribution d’un chèque cadeau de 150€ lors d’un départ en retraite 

 
La subvention à l’amicale représente 13 515€ en 2018, soit environ 0,34% de la masse salariale. 
(répartition par budget) 
 
 
Temps de travail  
 
Le nombre d’heures de travail légal est bien appliqué et respecté au sein de la Communauté de 
Communes. 
 
 
Protocole 35 heures mis en œuvre au 01/01/2002 
 
Lors du passage aux 35 heures, la CCVK a adopté un protocole Aménagement et Réduction du temps 
de Travail (ARTT) toujours en vigueur aujourd’hui qui prévoit un aménagement selon les services : 
 



21 

Service administratif : 39 heures hebdomadaires avec récupération sous forme de 23 jours ARTT 
(proratisation pour les agents à temps partiel) sur 5 jours (du lundi au vendredi) 
 
Espace nautique : Le temps de travail est annualisé avec des variations en fonction des plages 
d’ouverture au public (horaires en périodes scolaires différents des horaires en périodes de 
vacances). La semaine de travail effective est fixée au maximum à 6 jours avec 30 jours de congés 
annuels (1 journée équivaut à 5h50). 
 
Service Assainissement : Un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures sur 2 semaines. 
 
Service Ordures ménagères : Le temps de travail est annualisé afin de tenir compte du surcroît de 
travail estival. 
 
Réduction des jours d’ARTT : Tous les jours non travaillés en dehors des jours de congés annuels 
n’ouvrent pas droit à récupération et sont décomptés au réel de la dotation annuelle de jours de 
RTT. 
 
Le protocole actuellement en vigueur mériterait d’être mis à jour car les services ont bien évolués 
depuis 2002 et certaines dispositions sont obsolètes. 
 
 
Encadrement des heures supplémentaires 
 
La consigne pour l’ensemble des services est de récupérer les heures supplémentaires qui doivent 
rester exceptionnelles. 
Les heures complémentaires et supplémentaires tous services confondus représentent un volume 
de 554,83 h en 2018. 
 
 
 
4.3. LES ORIENTATIONS DU PRESIDENT POUR 2019 
 
Le Président propose les orientations suivantes pour 2019 : 
 

- Pas d’augmentation d’impôts en 2019 
 

- Mise en réserve de  750 000 euros 
 

 
- Réserve de 800 000€ pour les projets d’énergies renouvelables 

 
- Maintien d’une enveloppe de 140 000€ 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  
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- Maintien de la subvention de l’OTI au niveau de 2017, soit 462 000€, et en  complément 
40% de la taxe de séjour supplémentaire /  2017. A compter de 2020 la subvention à Alsace  
Essentielle  sera déduite de la subvention de l’OTI. 

 
4.4. LES ACTIONS PREVUES EN 2019 
 

4.4.1. ACTIONS A REPORTER 
 

 

Compétence Opération  Action 
Cit'ergie 

 Coût 
global TTC 

 Part CCVK 

Economie acquisition terrains ZA Hinteralspach  non    12 000 €    12 000 € 
Economie partenariat Japon : expo      5 000 €      5 000 € 
Environneme
nt

Pgr de sensibilisation scolaire à 
l'environnement 2019

 oui    34 658 €    17 475 € 

Energie étude d'opportunité méthanisation  oui    30 000 €      9 000 € 

Energie

TEPCV15 : Préétude et etude de 
développement d'une centrale 
photovoltaïque dans une dynamique 
participative

 oui    30 000 €    11 000 € 

Energie TEPCV16 : cadastre solaire  oui      6 000 €      1 200 € 

Energie
Cit'ergie : accompagnement par un 
conseiller Cit'ergie sur 4 ans (tranches 
optionnelles)

oui    28 850 €      8 655 € 

Energie Primes travaux rénovation énergétique 
logements

oui    16 000 €    16 000 € 

Energie Participation mission CEP Alter sur 
batiments communaux (2018-2020)

oui      5 520 €      5 520 € 

Environneme
nt

convention Climat-Air-Energie: enveloppe 
d'accompagnement de 60k€ sur 3 ans

oui    51 714 €            -   € 

Transports Transport A la Demande MOBILI'VAL 2019  131 500 €  118 500 € 

Tourisme Navette de Noel 2018 non    12 000 €    12 000 € 

Tourisme Pôle Schweitzer non    50 000 €    50 000 € 
Urbanisme PLUi : avenants Cittanova lot 1    10 000 € 8 360 €     

Urbanisme
PLUi : études complémentaires (zones 
humides…)

     8 000 € 6 688 €     

Urbanisme PLUi : Communication 2019      8 000 € 8 000 €     

Urbanisme
PLUi : frais de dossiers & insertion arrêt 
et approbation

   12 000 € 10 032 €   

Urbanisme
PLUi : honoraires et charges commissaire 
enquêteur 

   18 000 € 18 000 €   

AG Convention investissements  SMALB 31 100 €   31 100 €   
TOTAL 348 529 €    
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4.4.2. ACTIONS A VALIDER PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LORS DU DOB 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Compétence Opération  Action 
Cit'ergie 

 Coût 
global TTC 

 Part CCVK 

Economie subvention CEEJA 2019      5 000 €      5 000 € 
Energie étude chaleur fatale  oui    10 000 €    10 000 € 
Energie Etude du potentiel photovoltaïque des grandes toitures d'entreprises et stratégie

PV de la CCVK
 oui      5 040 €      5 040 € 

Energie primes travaux rénovation énergétique oui    60 000 €    60 000 € 
Energie permanences EIE et animations oui    79 323 €    79 323 € 
Transports Aménagement d'une aire de co-voiturage à la Gare de Fréland (TEPCV 2019) oui  100 000 €    57 000 € 

Transports Plan Piéton Vélo : fonds de concours aménagements piétons/cyclables en agglo
(TEPCV 19)

oui    30 000 €    22 000 € 

Transports Ligne test de cars "Orbey-Colmar" oui    90 000 €    90 000 € 
Transports Abris/ Arceau  à vélo supplémentaires oui    60 000 €    44 000 € 
Transports Evénementiel "Journée du vélo" oui      2 000 €         833 € 
Transport Plan piéton / vélo : édition d'un plan des itinéraires cyclables oui      6 000 €      2 500 € 
Transport Plan piéton vélo : itinéraire Kaysersberg - Hachimette - Orbey : Tranche 1

Hachimette-Orbey  (étude faisabilité)
oui    50 000 €    20 833 € 

Transports IC Kientzheim - KB : mesures de vitesse RD28      1 000 €      1 000 € 
Tourisme Tour d'Alsace 2019 non    10 000 €    10 000 € 
Tourisme Mission 2018 accueil familles - Station LB non    15 000 €    15 000 € 
Tourisme Actions 2018 mission accueil familles - Station LB non      7 600 €      7 600 € 
Tourisme Mission accompagnement transfert collecte TS à l'OT non      2 500 €      2 500 € 
Culture Création réseau bibliothèques non    19 900 €      3 980 € 
AG Logiciel MP non      5 000 €      5 000 € 
Aire accueil gens du
voyage

Participation Colmar Agglo non    63 500 €    63 500 € 

AG Déménagement du SERVEUR non    25 000 €    25 000 € 
Piscine Audit non    25 000 € 25 000 €

TOTAL 555 109 €    
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4.5 LES INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2019 A VALIDER PAR LE CONSEIL EN DOB 
 

 
 
 
 
 

Compétence Opération Budget TTC RAC 2019

Piscine 6  sondes chlore /PH    des  analyseurs    17 000 €       14 211 €       
Piscine Mise  en stock  Pompe recirculation    avec variateur   pour  bassins    3 800 €          3 177 €          
Piscine Pompe  chlore   x2  pour mise en stock 2 500 €          2 090 €          
Piscine Pompe  Acide  x2  pour mise  en  stock 2 000 €          1 672 €          
Piscine Changement des  canalisations en  aval  du  compteur d'eau  5 000 €          4 180 €          
Piscine Etanchéité  carrelage  douches  collectives H/F   25m2   (  joint  résine  ) 5 000 €          4 180 €          
Piscine Porte  salle de repos  ( cassée , fixation  non réparable ) 4 500 €          3 762 €          
Piscine Mise  en  sécurité  du  parafoudre   rajout d' une  ligne .Voir  rapport  BCN  4 500 €          4 500 €          
Piscine divers equipement ligne d'eau et aménagement 4 500 €          3 762 €          
Piscine Amélioration ventilation armoire  électrique   suite travaux 3 000 €          2 508 €          
Piscine Amélioration    sur  chaudière  suite travaux 5 000 €          4 180 €          
Piscine Climatisation  accueil 5 000 €          4 180 €          
Piscine   3 portes affiches A3 sur pied  = 600€ TTC
  600 €             502 €             
Piscine   1 adhésif "enseigne" = 1.100€ TTC 1 100 €          920 €             
Cosec KVB Vestiaire   2 & 3 30 000 €       25 079 €       
Cosec Orbey Réparation toiture 5 000 €          5 000 €          
Cosec Orbey Auto laveuse   HS   (  tête  , aspiration … ) 6 500 €          5 434 €          
Cosec Orbey Grillage  rigide 10 000 €       8 360 €          
Crèche  Orbey Remplacement  Store  extérieur 5 000 €          4 180 €          
Bâtiment  annexe Mise en place escalier  25 000 €       20 899 €       
Siège Climatisation  accueil + air 5 000 €          4 180 €          
Médiathèque Défibrillateur   avant janv 2020 1 500 €          1 254 €          

Bâtiments & Piscine 
Amélioration des  blocs  autonome  d'éclairage  de  sécurité  par  des  modèles  
Led  avec auto test ( PI x10 ) 4 000 €          2 508 €          
TOTAL 155 500 €     130 714 €     

PROJET PARC PISCINE 1 812 000 € 1 214 760 € 
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4.6 LA PROJECTION FINANCIERE 2019 
 

DEPENSES real.2014 réal.2015 real 2016 real 2017 2018 réal 2018 Différence 2019 2020 2021 2022 2023
ADMINISTRATION GENERALE 02 : 574 000 €           605 100 €           533 388 €           602 442 €           658 940 €           664 558 €           5 618 €-               690 000 €           720 000 €           734 400 €           743 213 €             752 131 €             
COMMUNICATION 14 900 €             14 265 €             6 500 €               4 498 €               10 000 €             -  €                   10 000 €             3 000 €               10 000 €             10 000 €             10 000 €               10 000 €               
ENSEIGNEMENT (1er et 2nd degré) 21 7 795 €               2 690 €               1 735 €               3 211 €               3 300 €               3 288 €               12 €                     1 500 €               1 500 €               1 500 €               1 500 €                  1 500 €                  
TRANSPORTS SCOLAIRES  ECOLES CN 252 14 050 €             17 872 €             11 852 €             23 835 €             24 000 €             1 556 €               22 444 €             15 000 €             15 000 €             15 000 €             15 000 €               15 000 €               
COLLEGES 255 16 100 €             20 910 €             20 910 €             19 590 €             20 000 €             19 260 €             740 €                   19 200 €             20 000 €             20 000 €             20 000 €               20 000 €               
ECOLE DE MUSIQUE 311 80 220 €             75 550 €             81 594 €             82 282 €             82 840 €             82 890 €             50 €-                     82 890 €             82 890 €             82 890 €             82 890 €               82 890 €               
MEDIATHEQUE 243 720 €           206 945 €           202 055 €           198 301 €           209 630 €           180 600 €           29 030 €             215 084 €           217 665 €           218 100 €           220 718 €             223 366 €             
ACTION CULTURELLE AMC 11 100 €             10 540 €             14 638 €             12 050 €             15 000 €             14 220 €             780 €                   15 000 €             15 000 €             15 000 €             15 000 €               15 000 €               
COSEC (s) 46 165 €             36 246 €             34 570 €             36 241 €             50 000 €             38 109 €             11 891 €             50 000 €             50 000 €             50 000 €             50 000 €               50 000 €               
CENTRE NAUTIQUE 504 000 €           490 284 €           515 000 €           497 824 €           535 000 €           592 646 €           57 646 €-             547 000 €           553 564 €           560 207 €           566 929 €             573 732 €             
SM MONTAGNE VIGNOBLE ET RIED 52 230 €             47 543 €             35 651 €             32 359 €             50 000 €             32 616 €             17 384 €             40 000 €             40 000 €             40 000 €             40 000 €               40 000 €               
SM LAC BLANC 91 360 €             135 000 €           135 000 €           135 000 €           135 000 €           155 000 €           20 000 €-             155 000 €           155 000 €           155 000 €           155 000 €             155 000 €             
JEUNESSE 522 + 38000 piscine 67 716 €             64 706 €             51 049 €             34 732 €             75 890 €             53 784 €             22 106 €             87 340 €             88 000 €             88 000 €             88 000 €               88 000 €               
MISSION LOCALE 11 200 €             14 186 €             11 186 €             11 186 €             12 000 €             11 186 €             814 €                   12 000 €             12 000 €             12 000 €             12 000 €               12 000 €               
PETITE ENFANCE 64 467 820 €           423 328 €           290 218 €           25 839 €-             632 040 €           645 067 €           13 027 €-             685 200 €           730 422 €           793 422 €           802 943 €             849 579 €             
ENVIRONNEMENT ENERGIE (834 835) 40 650 €             44 706 €             72 205 €             76 901 €             77 000 €             79 117 €             2 117 €-               78 500 €             80 070 €             81 671 €             83 305 €               84 971 €               
ACTION ECO RECURRENTES (sub PFIL)90 ZAE 3 400 €               2 800 €               2 904 €               4 231 €               6 460 €               2 801 €               3 659 €               3 400 €               3 400 €               3 400 €               3 400 €                  3 400 €                  
TOURISME 95 511 700 €           522 861 €           514 670 €           540 033 €           523 800 €           493 021 €           30 779 €             576 100 €           566 000 €           566 000 €           566 000 €             566 000 €             
GOLF 11 248 €             7 763 €               7 969 €               8 000 €               10 000 €             13 666 €             3 666 €-               8 000 €               8 000 €               8 000 €               8 000 €                  8 000 €                  
Plateforme bois 100 €                   890 €                   801 €                   600 €                   1 000 €               379 €                   621 €                   1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €                  1 000 €                  
URBANISME ( frais et modif) 2 641 €               1 142 €               3 448 €               15 000 €             376 €                   14 624 €             5 000 €               15 000 €             15 000 €             15 000 €               15 000 €               
TOTAL FONCTIONNEMENT 2 769 474 €       2 746 826 €       2 545 037 €       2 300 925 €       3 146 900 €       3 084 139 €       62 761 €             3 290 214 €       3 384 511 €       3 470 590 €       3 499 898 €          3 566 569 €          
TOTAL ANNUITES 595 543 €           340 939 €           305 684 €           241 000 €           363 145 €           308 700 €           359 530 €           357 990 €           307 990 €           307 990 €             297 190 €             
RAR DVPT ET ACTIONS et INV 26 809 €             472 383 €           90 074 €             402 994 €           348 529 €           
PROGAMME MOBILITE 142 060 €           150 667 €           57 401 €             108 000 €           106 276 €           120 000 €           120 000 €           120 000 €             120 000 €             
AUTRES ACTIONS DL/PT DOB 187 945 €           85 321 €             144 024 €           373 442 €           312 588 €           258 708 €           140 000 €           140 000 €           140 000 €             140 000 €             
PROGRAMME INVESTISSEMENTS DOB 132 900 €           131 612 €           68 237 €             251 799 €           436 600 €           114 363 €           125 000 €           125 000 €           125 000 €             125 000 €             
INVESTISSEMENT OTI
INVESTISSEMENT LAC BLANC 93 388 €             66 000 €             24 000 €             -  €                   27 900 €             27 900 €             27 900 €               
REPRISE DEFICIT ZAV
DEPENSES NON REALISEES/subv a recevoir 49 536 €             132 754 €-           
régularisation
 RENOVATION ENERGETIQUE (833) 20 155 €             102 116 €           10 420 €             
Etude  transfert compétences assainissement 20 460 €             
Projet de territoire 270 000 €           130 144 €           
TOTAL PROJET ET PETITS INV 603 257 €           1 057 635 €       167 788 €           715 315 €           1 554 182 €       609 491 €           348 529 €           412 900 €           412 900 €           412 900 €             385 000 €             
TOTAL DEPENSES 3 968 274 €       4 145 400 €       3 018 509 €       3 257 240 €       5 064 227 €       4 002 330 €       3 998 273 €       4 155 401 €       4 191 480 €       4 220 788 €          4 248 759 €          
RESSOURCES
Fiscalité  PROFESSIONNELLE/total ressource  5 767 962 €       5 981 013 €       6 143 968 €       5 904 950 €       6 248 392 €       6 323 961 €       6 375 165 €       6 413 415 €       6 453 415 €       6 493 415 €          6 533 415 €          
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (à déduire 3 352 539 €       3 386 810 €       3 421 081 €       3 421 082 €       3 421 082 €       3 405 495 €       3 405 495 €       3 405 495 €       3 405 495 €       3 405 495 €          3 405 495 €          
FPIC (à déduire) 81 486 €             140 925 €           217 371 €           316 968 €           310 000 €           276 620 €           280 000 €           280 000 €           280 000 €           280 000 €             280 000 €             
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 374 996 €           216 941 €           60 852 €             15 737 €             15 737 €             -  €                   91 805 €             91 805 €             91 805 €             91 805 €               91 805 €               
DGF (compensation) 1 021 905 €       999 602 €           980 259 €           953 020 €           933 960 €           933 119 €           911 700 €           884 349 €           857 819 €           832 084 €             807 121 €             
TAXE DE SEJOUR 319 230 €           286 748 €           304 564 €           304 150 €           300 000 €           344 996 €           370 000 €           370 000 €           370 000 €           370 000 €             370 000 €             
DSP GOLF REDEVANCE 53 200 €             53 200 €             53 202 €             53 200 €             54 500 €             53 202 €             53 200 €             54 500 €             54 500 €             54 500 €               54 500 €               
MAD NACELLE/MAT INSPECTION CAMERA 9 460 €               9 465 €               9 195 €               10 080 €             9 000 €               9 660 €               9 660 €               9 660 €               9 660 €               9 660 €                  9 660 €                  
DSP PLATEFORME BOIS 22 853 €             22 232 €             23 126 €             23 439 €             20 000 €             18 071 €             21 000 €             21 000 €             21 000 €             21 000 €               21 000 €               
TOTAL RESSOURCES DE L'ANNEE 4 135 581 €       4 041 466 €       3 936 714 €       3 526 526 €       3 850 507 €       4 000 894 €       4 147 035 €       4 159 234 €       4 172 704 €       4 186 969 €          4 202 006 €          
Excédents Antérieurs 002 1 536 562 €       1 713 869 €       1 609 935 €       2 528 140 €       2 872 426 €       2 872 386 €       2 870 950 €       750 000 €           753 833 €           735 056 €             701 237 €             
TOTAL RESSOURCES 5 672 143 €       5 755 335 €       5 546 649 €       6 054 666 €       6 722 933 €       6 873 280 €       7 017 985 €       4 909 234 €       4 926 536 €       4 922 025 €          4 903 244 €          
AUTOFINANCEMENT ANNUEL NET 167 307 €           103 934 €-           918 205 €           194 286 €           1 288 720 €-       1 436 €-               148 762 €           3 833 €               18 776 €-             33 819 €-               46 753 €-               
AUTOFINANCEMENT (avec excédents) 1 703 869 €       1 609 935 €       2 528 140 €       2 872 426 €       1 583 706 €       2 870 950 €       3 019 712 €       753 833 €           735 056 €           701 237 €             654 484 €             
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4.7. La projection financière 2014-2020 
 
 
 
Commentaires 
 
Le report des excédents antérieurs permet d’envisager, à court terme, un maintien du niveau 
d’investissement qui ne pourra pas se poursuivre après épuisement de ces reliquats. 
En fonction des options qui seront retenues pour les investissements futurs, il faudra trouver des 
ressources complémentaires ou réduire certaines dépenses. 
 
Dans la projection financière ci-dessus, seuls 750 000€ de mise en réserve ont été reportés sur 2020 
(c’est ce qui ne devrait pas être dépensé en 2019 si on exécutait toutes les prévisions budgétaires). 
Le développement des services (transports)  et les coûts associés ne laissent que peu de marge de 
manœuvre dans l’exécution annuelle du budget des années à venir. 
 
La perspective de la mise en exploitation de la centrale hydroélectrique du lac Noir étant reportée, 
Il sera nécessaire de rétablir un autofinancement annuel en lien avec les ambitions de la CCVK. 
Les premières retombées fiscales auraient dû intervenir en 2019 et représentaient à terme plus de 
500 000€ de recettes. 
 



 

 AC 2018  

AMMERSCHWIHR - 13 035,29 € AC NEGATIVE 

LE BONHOMME 27 999,67 € AC POSITIVE 

FRELAND - 87 178,56 € AC NEGATIVE 

KATZENTHAL 15 140,21 € AC POSITIVE 

KAYSERSBERG VIGNOBLE 2 055 983,73 € AC POSITIVE 

LABAROCHE 46 539,52 € AC POSITIVE 

LAPOUTROIE 326 947,67 € AC POSITIVE 

ORBEY 365 294,28 € AC POSITIVE 

TOTAL 2 732 258,69 €  

 
Certifié exact, 
Fait à Kaysersberg Vignoble, le 31 janvier 2019 
 
       Le Président, 
 
 
 
       Jean-Marie MULLER. 
 

MONTANTS DEFINITIFS DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2018 PAR COMMUNES 

Ammerschwihr  Fréland  Katzenthal  Kaysersberg Vignoble  Labaroche  Lapoutroie  Le Bonhomme  Orbey 
31 rue du Geisbourg  68240 Kaysersberg    Tél. 03 89 78 21 55 / Fax 03 89 47 36 74    

Courriel : info@cc-kaysersberg.fr 



LAP’S

les ateliers paysagistes
agence d’architecture paysagère 

30 rue du Rhin 68870 Bartenheim 
3À rue de la forêt 68530 Buhl
06 25 69 96 04 / celinevalance@lap-s.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Vallée de Kaysersberg 

Etude du programme d’aménagement 
du parc attenant à la piscine arc-en-ciel

PHASE 3 
approfondissement du scénario retenu

ind 02 _06 février 2019

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Vallée de Kaysersberg
31 rue du Geisbourg
68 240 KAYSERSBERG VIGNOBLE
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 Pas de Munster ou Guebwiller BIS, pas de 
transformation en parc aqualudique.

 Conserver le principe d’une piscine familiale.

 Développer la possibilité d’un point de restauration 
à l’année.



scénario retenu
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piscine

cckv

SCÉNARIO RETENU ET  ÉVOLUTIONS

organigramme d’organisation de l’espace



piscine

cckv

espace public indépendant de la piscine, 
ouvert à l’année.

aire de jeux

jeux d’enfants

petite restauration en terrasse

espace détente et bien-être semi-couvert

pique-nique

espace jeux de jets d’eau

aire de détente sur gazon

solarium sur terrasse

équipements pour le sport en plein air

mise en scène de la collection de lilas

ajout de toilettes publiques

ajout d’une pataugeoire

«parc de la piscine» - accès 
exclusivement réservé aux usagers de la 
piscine.

restaurant ouvert à l’année

itinéraire de piste cyclable existant
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secteur «parc de la piscine»

02
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02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»

esquisse
parking

piscine

cckv

Terrasse / solarium / deck bois
Chaises longues

Rampe PMR

Terrasse «petite restauration rapide»
salon de thé

Espace engazonné

Rivière de galets, parcours 
pieds nus sur eau affleurante

Tables de pique nique à l’ombre des arbres

Plate-forme ludique «jets d’eau»

Terrain de jeux type multisport 
gazon synthétique

Agrès de jeux pour les enfants

Espace bien-être extérieur

pataugeoire pour les petits
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vue d’ensemble sur le secteur côté piscine

illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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vue sur la terrasse / solarium

illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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vue sur la terrasse / solarium

illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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vue sur la rampe PMR intégrée sur la terrasse bois

illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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vue sur la terrasse ‘petite restauration’

illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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vue sur la terrasse / solarium côté ‘point de petite restauration’

illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»

vue d’ensemble sur l’espace bien-être / spa
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illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»

vue d’ensemble sur l’espace bien-être / spa
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illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»

vue d’ensemble sur l’espace bien-être / spa
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illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»

vue d’ensemble sur l’espace bien-être / spa
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illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»

vue d’ensemble sur l’espace bien-être / spa
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vue sur la rivière de galets, la pataugeoire et la plaine de gazon

illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»

vue sur la pataugeoire
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illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»

vue sur la pataugeoire
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parcours pieds nus dans la rivière de galets

illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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vue sur la rivière de galets et l’esplanade des jets d’eau

01 SCÉNARIO RETENU ET  ÉVOLUTIONS

illustrations
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vue semi-aérienne sur le secteur des jeux d’eau

illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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vue sur l’esplanade des jeux de jets d’eau

illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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vue sur l’esplanade des jeux de jets d’eau

illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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vue d’ensemble sur la partie basse : jeux d’enfants, pique nique et jets d’eau

illustrations

02 SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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le snack / salon de thé

 un équipement singulier d’architecture contemporaine

 utilisation de matériaux bruts : bois/métal ou bois/béton

02
ambiances

SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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les jeux de jets d’eau

02
ambiances

SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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la rivière de galets

02
ambiances

SECTEUR «PARC DE LA PISCINE»
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03
secteur « parc public ouvert à l’année »
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03 SECTEUR «PARC PUBLIC OUVERT À L’ANNÉE»

esquisse

parking

piscine

cckv
Possibilité de restaurant

Lilarium accessible par 
un sentier périphérique

secteur fitness

secteur jeux d’enfants

accès au point de restauration
type glacier / snack
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le secteur aire  de jeux
 structures en bois

 marquer l’originalité de l’aire de jeux par une grande structure

 structure qui associe parcours et jeux

 structure adaptée à une grande variabilité d’âges : 3/12ans

 composition avec mobilier pour les gouters

03 SECTEUR «PARC PUBLIC OUVERT À L’ANNÉE»

ambiances
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03 SECTEUR «PARC PUBLIC OUVERT À L’ANNÉE»

ambiances
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le secteur fitness / remise en forme
 destiné aux personnes de tous âges

 adaptés aux usages en groupe et aux usages individuels

 appareils d’entrainement familiers : vélos, vélos elliptiques et vélo et 
appareils d’entrainement pour des niveaux plus expérimentés.

 grande diversité d’appareils, grande diversité d’exercices 

03 SECTEUR «PARC PUBLIC OUVERT À L’ANNÉE»

ambiances
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03 SECTEUR «PARC PUBLIC OUVERT À L’ANNÉE»

ambiances
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le lilarium

 valoriser la collection de lilas dans un ensemble homogène

 regrouper la collection de lilas sur un seul secteur

 accompagner les lilas d’une strate végétale basse de type massif de 
graminées / vivaces

03 SECTEUR «PARC PUBLIC OUVERT À L’ANNÉE»

ambiances
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04
estimation du cout global 

d’aménagement par secteurs
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04 ESTIMATION DU COUT GLOBAL D’AMÉNAGEMENT PAR SECTEURS

« secteur parc de la piscine »

piscine

cckv

Travaux PHASE 01
Terrasse en bois , espace bien-être/SPA. 670 000.- € H.T.

Frais de maitrise d’oeuvre
AVP, PRO et ACT sur l’ensemble
EXE, DET et AOR séparées entre phase 1 et 
phase 2

80 000.- € HT

Frais d’études complémentaires / 
investigations
Etudes de sol, SPS.

10 000.- € HT

MONTANTS DE TRAVAUX 

PHASE 01 

PHASE 01

FRAIS D’ETUDES

MONTANT TOTAL 760 000.- € H.T.
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04 ESTIMATION DU COUT GLOBAL D’AMÉNAGEMENT PAR SECTEURS

« secteur parc de la piscine »

piscine

cckv

Travaux partie basse - PHASE 02
Allées, gazons et massifs, pateaugeoire, rivière 
de galets, plate forme de jets, multisport, 
pique-nique, jeux d’enfants.

590 000- € H.T.

Frais de maitrise d’oeuvre
Suivi de chantier : EXE, DET et AOR sur phase 
02. 22 000.- € HT

Frais d’études complémentaires / 
investigations
SPS

2 000.- € HT

MONTANTS DE TRAVAUX 

PHASE 02 

PHASE 02

FRAIS D’ETUDES

MONTANT TOTAL 614 000.- € H.T.
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04
« secteur parc public ouvert à l’année »

piscine

cckv

parc paysager 
libération des emprises, allées, espaces verts, 
lilarium, clôture, mobilier bancs et corbeilles..
+ espace jeux d’enfants
aire de réception en sol souple, agrès ludiques
+ espace fitness
plate forme en enrobé avec marquages et 
agrès de fitness

335 000.- € H.T.

toilettes publiques
bloc 1 sanitaire 50 000.- € H.T.

MONTANTS DE TRAVAUX 

Frais de maitrise d’oeuvre
Sur une base étude complète.
Comprenant mission Architecte-Paysagiste.

30 000.- € HT

Frais d’études supplémentaires / 
investigations

Coordonateur SPS

5 000- € HT

FRAIS D’ETUDES

MONTANTS TOTAL 420 000.- € H.T.

ESTIMATION DU COUT GLOBAL D’AMÉNAGEMENT PAR SECTEURS

PHASE 03

PHASE 03
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04
« bâti - espace type petite restauration

avec tables à l’extérieur »

piscine

cckv

ESTIMATION DU COUT GLOBAL D’AMÉNAGEMENT PAR SECTEURS

Bâtiment environ 50m²
Module  avec équipements cuisine pour 
préparation de plats sur place, deux 
ouvertures vers le public : une côté parc 
public et une côté piscine.
Espace pour stockage du mobilier 
extérieur.
Bar.
Bâtiment isolé et chauffé à minima en 
hiver

110 000- € H.T.

Frais de maitrise d’oeuvre
Mission architecte + PC 20 000.- € HT

Frais d’études complémentaires / 
investigations
SPS, bureau de contrôle

6 000.- € HT

MONTANTS DE TRAVAUX 

FRAIS D’ETUDES

MONTANT TOTAL 136 000.- € H.T.
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05
planning
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05 PLANNING

Choix des équipements retenus 
et du budget d’investissement.

Consultation d’un maitre d’oeuvre
Etablissement du programme et des pièces administratives.
Phase de consultation.
Choix du maitre de l’équipe de maitrise d’oeuvre, commissions...

Démarrage des études
Phase AVP
Phase PRO
Phase ACT

Consultation des entreprises

Démarrage des travaux

Déroulement des travaux

Mi-février 2019

Mi-février à mi-avril

Mi-avril

Mi-juillet

Mi-septembre

Mi-septembre 2019 
à juin 2020



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTS 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 

 
Délibérés en Conseil Communautaire 

du 3 novembre 2016 
et 

Actés par arrêté préfectoral du 10/01/2017 
 
 

Statuts modifiés par délibération  015/2019-AS du 
27/02/2019
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/10 

 

 

 
 

Dispositions générales 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement la cinquième partie concernant la 
coopération locale, livre II : la coopération intercommunale, régissant le fonctionnement  des 
communautés de communes. 

 
 
 

Art. 1er - Formation et composition 

Créé en 1967, le SIVOM de la Vallée de la Weiss devient une Communauté de Communes en 1995. 

La Communauté de Communes est composée de 8 communes : 

- Ammerschwihr 1 836 habitants 
- Fréland 1 416 habitants 
- Katzenthal 550 habitants 
- Kaysersberg Vignoble 4 764 habitants 
- Labaroche 2 306 habitants 
- Lapoutroie 1 975 habitants 
- Le Bonhomme 842 habitants 
- Orbey 3 723 habitants 

 

Total 17 412 habitants (selon le recensement de 2012) 

 
 
 

Art. 2 : Dénomination, siège et durée 
 

La Communauté de Communes est dénommée : Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
(CCVK). 

 
Son siège est fixé au 31 rue du Geisbourg 68240 Kaysersberg Vignoble. 

 
Les réunions se tiendront dans les différentes communes adhérentes ainsi qu’en son siège. 

La durée de la Communauté est illimitée. 
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Art. 3 : Administration et représentativité 
 

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil Communautaire dont la composition est 
déterminée à l’article L. 5211-6-1 du CGCT. 

 
 

Le Conseil Communautaire élit en son sein conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales un Bureau comprenant : 

 le Président 
 les Vice-présidents sans que ce nombre puisse excéder 20% de l’effectif du Conseil. 

 1 ou plusieurs autre(s) membre(s). 
 

Le Bureau peut, par délégation du Conseil Communautaire, être chargé du règlement de certaines affaires 
dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 

Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui du Conseil Communautaire. 
 

Le Conseil Communautaire forme toute commission ou groupe de travail qu’il juge utile, qui sont chargés 
d’étudier et de préparer ses décisions. 

 
Ces commissions s’intitulent (liste non limitative) : 

 Commission « Culture » 

 Commission « Déchets » 

 Commission « Déplacements » 

 Commission « Eau & assainissement » 

 Commission « Economie » 

 Commission « Energie » 

 Commission « Environnement & Agriculture » 

 Commission « Espace Nautique & Equipements sportifs » 

 Commission « Patrimoine & Travaux » 

 Commission « Solidarité » 

 Commission « Tourisme » 

 Commission Intercommunale pour l'Accessibilité (CIPA) 
 

Les commissions de la CCVK sont composées de Conseillers communautaires et de Conseillers 
municipaux, à raison d’un membre titulaire et d’un membre suppléant par commune sauf pour la 
commune de Kaysersberg Vignoble qui bénéficie de 3 sièges de titulaires et 3 de suppléants par 
commission. 
Des personnes extérieures es qualité pourront être invitées ponctuellement et expressément à 
participer aux travaux des commissions, dès lors que cela s’avèrera nécessaire. 
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Art. 4 : Compétences et attributions de la Communauté de Communes 
 

En vertu des dispositions de l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Communauté de Communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la 
conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant des trois groupes suivants : 

 

 Compétences obligatoires 

 Compétences optionnelles 

 Compétences facultatives 

 

 
I - Compétences obligatoires 

 

1. Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire dont zones 
d'aménagement concerté; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local 
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 

 
 

2. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la 
création d'offices de tourisme 

 
 

3. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 
 

4. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 
 
 

II. - Compétences optionnelles 
 

1. Protection et mise en valeur de l’environnement le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 

 
 

2. Politique du logement et du cadre de vie 
 

2.1 Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des 
opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des  personnes  
défavorisées : 
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-Garantie des emprunts contractés par les bailleurs sociaux lors des opérations de 
création de logements sociaux : à hauteur de 100 % pour les opérations communautaires 
et à hauteur de 50 % avec la commune pour les autres opérations 

 

2.2 Etudes, réflexions et actions de soutien et de communication globales concernant 
l’habitat et la résorption des logements vacants 

 
2.3 Elaboration, approbation et suivi du Programme Local de l’Habitat (PLH), ou tout 
dispositif venant s’y substituer 

 

2.4 Etude et mise en œuvre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) ou tout dispositif venant s’y substituer 

 
 

3. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire 

 
 

4. Action sociale d’intérêt communautaire : 
 

4.1 Actions en faveur de la Petite enfance 
 

4.2 Actions en faveur l’Enfance -jeunesse 
 
 

5. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 
 
 

III. - Compétences facultatives 
 

1. Affaires scolaires 
 

1.1 Ecoles élémentaires : 
- Participation au fonctionnement des classes de perfectionnement et réseaux d'aide 

implantés dans le périmètre de la Communauté de Communes 
- Gestion des transports scolaires des Regroupements Pédagogiques Intercommunaux 

(RPI) en qualité "d'organisateur délégué" de la personne publique compétente 
- Transport des élèves à l'Espace nautique Arc en ciel, prise en charge des entrées et 

de l'encadrement pédagogique 
- Encadrement des écoles à la piscine par un MNS 
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1.2 Collèges : 
- Gestion des transports scolaires en qualité "d'organisateur délégué" par le Conseil 

Départemental du Haut-Rhin 

- Transport des élèves à l'Espace nautique Arc en ciel et prise en charge des entrées 
- Subvention de fonctionnement aux collèges implantés dans le périmètre de la 

Communauté. Cette subvention, est destinée au financement de sorties 
pédagogiques et petits investissements pédagogiques 

- Subvention de fonctionnement pour les sections sportives ou artistiques à horaires 
aménagés implantées dans le périmètre de la Communauté de Communes 

- Subvention à l'opération "Mathématiques sans frontières" 
 

1.3 Lycées : 
- Participation au transport local pour les sorties culturelles organisées par le lycée de 

Ribeauvillé 
 

 

2. Culture 
- Subvention aux manifestations culturelles à caractère intercommunal au travers du Fonds 

d’Aide aux Manifestations Culturelles (AMC) 
- Subvention de fonctionnement à l’école de musique de la vallée de Kaysersberg (EMVK) pour 

la prise en charge du coût des postes de direction et de suivi administratif. Les communes 
versent une subvention, équivalente à celle versée par le Conseil Départemental du Haut- 
Rhin, qui est déduite du coût d'écolage pour chaque élève 

- Subvention à l'association "Par Monts et par Mots" pour l'organisation du programme 
d'animations culturelles 

 

3. Service d’intérêt intercommunal de gestion des personnels (bûcherons) et des moyens en 
associant les communes forestières en vue d’assurer la mise en œuvre des programmes d’exploitation 
forestière et des travaux en régie à effectuer dans les forêts des communes membres. La définition des 
programmes d’exploitation et des travaux en régie est de compétence communale. 

 
 

4. Assainissement non collectif : gestion du service. 
 

5. Acquisition de matériel dans le but d'une mise à disposition des communes. 

 
 

6. Transports : étude, organisation et gestion d’un service de transports collectifs à l’exclusion des liaisons 
internes aux communes, des transports scolaires et des transports d’élèves, sauf pour le transport à 
destination de l’Espace nautique Arc en Ciel 
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7. Itinéraires cyclables – voirie : 
- Elaboration, en concertation avec les communes, d’un schéma communautaire des 

itinéraires cyclables dans le cadre du schéma départemental 
- Création, aménagement et entretien des itinéraires cyclables hors agglomération prévus au 

schéma départemental, sur du foncier qui reste propriété communale ou privée 
 

8. Création, entretien, exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l'usage de 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables d’intérêt communautaire 

 
 

9. Adhésion et participation au Grand Pays de Colmar : élaboration et approbation de la 
charte de pays et mise en œuvre des actions qui en découlent 

 
 

10. Gestion et développement des équipements touristiques structurants : 
 Station du Lac Blanc : réalisation et exploitation des infrastructures nécessaires à 

l’aménagement et à la promotion de la station du Lac Blanc pour le développement des 
activités de sport et de loisirs hivernales et estivales, gestion des remontées mécaniques et 
des pistes de ski de fond 

 Golf public d’Ammerschwihr/Trois-Epis : entretien, gestion et développement 
 Espace nautique Arc en Ciel : entretien, gestion et développement 

 
 

11. Etude, construction et gestion de la première plateforme bois-énergie 
 
 

12. Production   d’énergies   renouvelables,   notamment production d’énergie à partir 
d’éoliennes au Col du Bonhomme, et contribution à la transition énergétique 

 
 

13. 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 

 

15 .Accompagnement des jeunes en recherche d’emploi par le biais de la Mission Locale de 
Colmar 

 
 

16. Participation à la Plate-forme d’Initiative Locale Colmar Centre Alsace Initiative 
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IV. Engagements contractuels 

 
La Communauté de Communes pourra réaliser des prestations dont les conditions d’exécution et de 
rémunération au coût du service seront fixées par convention conformément aux articles L5211-56 et 
L5214-16-1 du CGCT. 
Elle pourra également intervenir comme mandataire conformément à la loi du 12 juillet 1985 et, le cas 
échéant comme coordonnateur d’un groupement de commandes conformément au Code des Marchés 
Publics. 

 
 

V. Adhésion à un syndicat mixte 
 

La Communauté de Communes peut adhérer à un syndicat mixte par simple délibération du Conseil 
Communautaire, à la majorité absolue des suffrages exprimés, en vue de lui confier l’exercice d’une ou 
plusieurs de ses compétences. 

 
 
 

Art. 5 : Mode de financement des compétences 
 

Les services relevant de l’exercice des compétences réputées d’intérêt communautaire sont financés par la 
fiscalité propre et les redevances correspondantes. 

 
 
 

Art. 6 : Règles de comptabilité 
 

La comptabilité générale de la Communauté de Communes est soumise aux règles de la comptabilité des 
communes prévue par l’instruction « M.14 ». 

 
Les services de l’eau et de l’assainissement sont soumis à la comptabilité publique à caractères industriel et 
commercial dénommée « M. 49 ». 

 
Le service des déchets est soumis à la comptabilité publique à caractères industriel et commercial 
dénommée « M. 4 ». 

 
Les fonctions de Trésorier de la Communauté de Communes sont assurées par le Trésorier de Kaysersberg 
Vignoble. 

 
 
 

Art. 7 : Les dépenses de la Communauté de Communes 
 

Sont portées en dépenses, toutes opérations de fonctionnement et d’investissement se rapportant aux 
compétences de la Communauté de Communes. Chaque année, une Dotation de Solidarité  
Communautaire pourra être versée aux communes membres selon une clé de répartition à définir en 
séance du Conseil Communautaire selon la règle de la majorité qualifiée. 
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Art. 8 : Les recettes de la Communauté de Communes sont : 
 

- Le produit de la fiscalité propre de la Communauté de Communes (Fiscalité professionnelle unique et 
taxes ménages). 

- Le produit de la taxe de séjour communautaire, 

- Le produit de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, 

- Le produit de la redevance des contrôles du service Assainissement Non Collectif (ANC), 

- La D.G.F. (Dotation Globale de Fonctionnement) bonifiée, 

- La D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), 

- Le reversement de tout produit perçu pour son compte par tout organisme, 

- Les reversements et participations des communes, 

- Les prestations spécifiques servies aux communes ou aux particuliers, en échange d’un service rendu qui 
n’entre pas dans la récupération sous forme d’une fiscalité propre, 

- Les revenus des biens, meubles et immeubles de la Communauté de Communes, 

- Le FCTVA (fonds de compensation de la TVA), 

- Les subventions, aides et avances de l’Etat, de la Région Alsace Champagne-Ardennes Lorraine, du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, de l’Union Européenne, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de la CAF, des 
communes ou de tout autre organisme, 

- Le produit des emprunts, 

- Le produit des aliénations de biens communautaires, 

- Le produit des fonds de concours, 

- Les dons et legs, 
 
 

 

Art. 9 - Rôle du Conseil Communautaire 
 

Le Conseil administre et gère la Communauté de Communes dans les formes prévues par les articles L5211-
6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 

Art. 10 : Représentation 
 

Le Président représente la Communauté de Communes pour l’exécution des décisions du Conseil et pour 
ester en justice. 
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Art. 11 : Modification des statuts 
 

L’extension ou la réduction du périmètre de la Communauté de Communes, l’extension ou la réduction des 
attributions de la Communauté de Communes sont subordonnées aux règles définies pour  les 
groupements de communes à une décision modificative de la décision institutive. 



 
 

31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG 
Tél. 03.89.78.21.55 
Fax. 03.89.47.36.74 

Email : info@cc‐kaysersberg.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE SERVICE COMMUN 
POUR LA GESTION 

DU «  SERVICE ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF  VIGNOBLE»  

AMMERSCHWIHR – KAYSERSBERG 
VIGNOBLE  

 



Entre les soussignés, 
 

 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

 

sise 31, rue du Geisbourg 68240 KAYSERSBERG 
représentée par son Président, Monsieur Jean‐Marie MULLER 

 
 
 
 

D’une part, 
 
 

 
Et 

 
 
 

La Commune ………………………………………….. 
 

sise 
représentée par son Maire, 

 
Et 

 
 
 

La Commune ………………………………………….. 
 

sise 
représentée par son Maire, 

 
 
 
 

D’autre part, 
 
 
 

 
Il est convenu ce qui suit : 



ARTICLE 1 ‐ PREAMBULE 
 

 

Faisant suite à la demande du Préfet en date du 17/01/2019 au moment d’une rencontre 
dans les locaux de la Préfecture, la suppression des lignes concernant l’exercice de la 
compétence assainissement collectif dans les statuts de la CCVK a été opérée. 

Ceci afin que les communes puissent valablement s’opposer au transfert obligatoire de la 
compétence assainissement au 01/01/2020. 

En conséquence il y a lieu de mettre en place un service commun afin de poursuivre la 
gestion commune des réseaux et équipements communs à Kaysersberg Vignoble et 
Ammerschwihr. 

 

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. 
La gestion du service «assainissement collectif » vignoble constitue donc un service commun 
au sens de l’article L5211‐4‐2 du CGCT. 

 
ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de gestion par le service 
commun de la Communauté de Communes du service intercommunal « assainissement 
collectif  Vignoble ».  

 
 

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION 
 

 
Le service « assainissement collectif  Vignoble » gère la construction et l’exploitation des 
équipements communs aux communes de Kaysersberg Vignoble et Ammerschwihr dont le 
bassin d’orages à Sigolsheim ainsi que l’investissement et l’entretien des réseaux 
d’assainissement dans les liaisons partagées par Kaysersberg Vignoble et Ammerschwih (cf. 
annexe ci-jointe).  
 
Cette compétence est exercée pour le compte des communes d’Ammerscwhihr et de 
Kaysersberg –Vignoble et retracée dans un budget annexe.  

 
 

ARTICLE 4 ‐ MODALITES DES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES COMMUNES 
 

 

Afin de faciliter les échanges, des réunions avec les communes pourront être organisées par 
l’EPCI afin de répondre aux questions organisationnelles. 



 

 
ARTICLE 5 ‐ DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

 

La mise à disposition du service «assainissement collectif Vignoble » de la Communauté de 
Communes est impactée financièrement sur l’attribution de compensation des communes. 
Lorsque l’attribution de compensation est insuffisante, une facturation mensuelle 
complémentaire est établie. 
Le service est totalement à la charge des communes. 
La répartition entre les communes se fait en fonction des critères suivants :  

 

Pour les coûts des traitements liés aux effluents domestiques en fonction de  la distribution de l'eau 
de l'année N-1 ( Calculée en fonction de la facturation annuelle de chaque commune et en ne 
prenant en compte que l'eau effectivement rejetée dans le réseau d'assainissement). 

 
Pour les coûts de traitement liés aux effluents viticoles : il est proposé deux taux, un pour le 
fonctionnement et un pour l’investissement, afin de tenir compte des caves conventionnées dans le 
deuxième cas. 

 
- Le taux de fonctionnement : est calculé en fonction de la quantité de mout vinifié (N-2) 

déclarée, il sert à répartir la somme annuelle demandée par le SITEUCE 

- Le taux d’investissement : est calculé en fonction de la répartition des recettes d’investissement 
perçues par les communes, il sert à financer le remboursement de l’avance financière faite par 
l’agence de l’eau de  647 000 euros. 

 

 
ARTICLE 6 ‐ DUREE 

 

 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prend effet au 
01/01/2019. 

 
 

ARTICLE 7 ‐ JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 
 

 

Tous les litiges concernant l’application de la présente convention relèvent de la seule 
compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg. 

 
 
 

Fait à  
Monsieur Jean‐Marie MULLER 

 

Le Maire de la Commune Le Président de la CCVK 
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CONVENTION DE SERVICE COMMUN 
POUR LA GESTION 

DU «  SERVICE ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF MONTAGNE» 

FRELAND, LAPOUTROIE, LE 
BONHOMME, ORBEY 



 

Entre les soussignés, 
 

 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

 

sise 31, rue du Geisbourg 68240 KAYSERSBERG 
représentée par son Président, Monsieur Jean‐Marie MULLER 

 
 
 
 

D’une part, 
 
 

 
Et 

 
 
 

La Commune ………………………………………….. 
 

sise 
représentée par son Maire, 

 
Et 

 
 
 

La Commune ………………………………………….. 
 

sise 
représentée par son Maire, 

 
Et 

 
 
 

La Commune ………………………………………….. 
 

sise 
représentée par son Maire, 

 
Et 

 
 
 
 



 

 
La Commune ………………………………………….. 

 

sise 
représentée par son Maire, 

 

D’autre part, 
 
 
 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
 



 

ARTICLE 1 ‐ PREAMBULE 
 

 

Faisant suite à la demande du Préfet en date du 17/01/2019 au moment d’une rencontre 
dans les locaux de la Préfecture, la suppression des lignes concernant l’exercice de la 
compétence assainissement collectif dans les statuts de la CCVK a été opérée. 

Ceci afin que les communes puissent valablement s’opposer au transfert obligatoire de la 
compétence assainissement au 01/01/2020. 

En conséquence il y a lieu de mettre en place un service commun afin de poursuivre la 
gestion commune des réseaux et équipements communs à Fréland, Lapoutroie, Le 
Bonhomme, et Orbey.  

 

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. 
La gestion du service «assainissement collectif montagne » constitue donc un service 
commun au sens de l’article L5211‐4‐2 du CGCT. 

 
ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de gestion par le service 
commun de la Communauté de Communes du service intercommunal « assainissement 
collectif  Montagne ».  

 
 

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION 
 

 
Le service « assainissement collectif  Montagne » gère la construction et l’exploitation des 
équipements communs aux communes de Fréland, Lapoutroie, le Bonhomme et Orbey, ainsi 
que l’investissement et l’entretien des réseaux d’assainissement dans les liaisons partagées 
par Fréland, Lapoutroie, le Bonhomme et Orbey (cf. annexe ci-jointe).  
 
Cette compétence est exercée pour le compte des communes de Fréland, Lapoutroie, Le 
Bonhomme, et Orbey et  retracée dans un budget annexe.  
 

 
ARTICLE 4 ‐ MODALITES DES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES COMMUNES 

 

 

Afin de faciliter les échanges, des réunions avec les communes pourront être organisées par 
l’EPCI afin de répondre aux questions organisationnelles. 

 
ARTICLE 5 ‐ DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

 

La mise à disposition du service «assainissement collectif Montagne » de la Communauté de 
Communes est impactée financièrement sur l’attribution de compensation des communes. 
Lorsque l’attribution de compensation est insuffisante, une facturation mensuelle 
complémentaire est établie. 
Le service est totalement à la charge des communes. 
 
 



 

 
La répartition entre les communes du coût du service de l’année N se fait en fonction de  la part de 
distribution de l'eau de l'année N-1 de chaque commune sur la quantité totale d’eau distribuée en 
N-1. La distribution de l’eau est calculée en fonction de la facturation annuelle de chaque commune 
et en ne prenant en compte que l'eau effectivement rejetée dans le réseau d'assainissement. 

 
 

ARTICLE 6 ‐ DUREE 
 

 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prend effet au 
01/01/2019. 

 
 

ARTICLE 7 ‐ JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 
 

 

Tous les litiges concernant l’application de la présente convention relèvent de la seule 
compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg. 

 
 

Fait à Le 
 

Monsieur Jean‐Marie MULLER 
 

Le Maire de la Commune Le Président de la CCVK 
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Domaine de compétences du service commun FLLBO 
 

Le service commun assainissement « FLLBO » gère les ouvrages et réseaux suivants, sur les communes 

de Fréland, Lapoutroie, Le Bonhomme et Orbey :  

- Gestion de la Station d’Epuration d’Hachimette - Lapoutroie ; 

- Gestion du matériel d’autosurveillance de 5 déversoirs d’orage, et transmission mensuelle des 

données d’autosurveillance à la police de l’eau de ces 5 déversoirs ; 

- Gestion et entretien d’environ 8,2 km de réseau intercommunal d’assainissement. 

Le synoptique joint au présent document localise ces différents ouvrages 
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Chapitre Ier : Dispositions générales 
 
Article 1er : Objet du règlement  

 
L’objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumises les 
installations d’Assainissement Non Collectif (ANC) de la Communauté de Communes de la Vallée de 
KAYSERSBERG (CCVK) et de déterminer les relations entre les usagers du SPANC et le SPANC lui-même, 
en fixant ou rappelant les droits et obligations de chacun. 
Le règlement s’applique à l’ensemble des installations d’ANC existantes ou à venir quelque soit leur 
implantation dans le plan de zonage d’assainissement de la commune concernée. 
Les règles précisées dans le présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des textes 
réglementaires (voir annexe 2: liste des textes réglementaires et décisions de la collectivité). 

 
 
Article 2 : Champ d’application territorial   

 
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la CCVK. 

 
Les immeubles concernés sont ceux situés : 

- en zone d’assainissement non collectif (ANC) de la commune. 
- en zone d’assainissement collectif de la commune : 

o Si l’immeuble ne dépend pas du service d’assainissement collectif, 
o Pour les immeubles non raccordables à un système de traitement collectif, 
o Si l’assainissement collectif est opérationnel ou en voie d’y être, mais que 

l’immeuble bénéficie d’une prolongation de délai de raccordement délivrée par le 
Maire en application de l’article L.1331-1 du code de la santé publique comme le 
précise l’article 6. 

 
 

Article 3 : Définition 
 
Assainissement Non Collectif (ANC) : ce terme désigne toute installation d’assainissement assurant la 
collecte, le transport, le prétraitement, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques des 
immeubles ou partie d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.  

 
Eaux usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant 
des cuisines, salles d’eau, buanderies,…) et les eaux vannes (provenant des toilettes). 

 
Immeuble : dans le présent règlement, le terme « immeuble » est un terme générique qui désigne 
indifféremment toute construction utilisée pour l’habitation, qu’elle soit temporaire (mobil home, 
caravane…) ou permanente (maisons, immeubles collectifs…), y compris les bureaux et les locaux 
affectés à d’autres usages que l’habitat (industriel, commercial et artisanal), produisant ou susceptibles 
de produire des eaux usées domestiques et assimilées. 
 
Usager du service public d’assainissement non collectif (SPANC) : l’usager du SPANC est le bénéficiaire 
des prestations individualisées de ce service. L’usager de ce service est soit le propriétaire de tout ou 
partie de l’immeuble, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit. 
 
Pièces principales : conformément à l’article R.111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
le nombre de pièces principales est défini comme étant le nombre de pièces servant au séjour ou au 
sommeil. Ne sont donc pas prises en comptes : cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, 
débarras, séchoirs, dégagements, dépendances. 
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Article 4 : Mission du SPANC 
 

Le SPANC est un Service public organisé par la Communauté des Communes de la Vallée de Kaysersberg 
(CCVK) dotée de la compétence d’assainissement non collectif et  qui assure les missions de contrôle 
définies par la loi :  

• contrôles sur la conception et sur la réalisation des ouvrages des installations 
d’assainissement non collectif  sur les installations neuves ou existantes à réhabiliter. 

• contrôle de fonctionnement et d’entretien pour les installations existantes (contrôle de 
premier diagnostic et contrôle périodique) 

• diagnostic assainissement pour les ventes. 
 

Le SPANC a également pour rôle d’informer les usagers sur la réglementation en vigueur, sur les 
différentes filières d’assainissement non collectif réglementaires, ainsi que sur le fonctionnement et 
l’entretien des installations. Toutefois le SPANC ne réalise ni étude particulière (étude de filière), ni 
étude de sol, il n’assure pas de mission de maîtrise d’œuvre et il ne peut pas être chargé du choix de la 
filière. La mission d’information assurée par le SPANC consiste uniquement en des explications sur 
l’application de la règlementation et sur les risques et dangers que peuvent présenter les installations 
d’assainissement non collectif pour la santé publique et pour l’environnement, ainsi qu’en la fourniture 
de  renseignements simples et de documents aux usagers. 
 
 

Article 5 : Articulation entre le SPANC et le Maire 
 
Le pouvoir de police en lien avec l’assainissement non collectif est détenu soit par le Maire, soit par le 
Président de la CCVK (Code de l’Environnement art. L214-14 ; Code de la Santé Publique art. L1331-1 à 
L1331-16 ; CGCT art icle L2212-2).  

 
Ce pouvoir de police est de deux ordres : police administrative ou police judiciaire. 
Le premier est une action préventive (de type arrêté) portant sur des sujets précis visant à maintenir 
l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique. L’arrêté du Maire devient exécutable après affichage 
en mairie et transmission au Préfet et à l’intéressé lors de mesures individuelles. 
Le Second réprime une infraction ou un délit par l’établissement d’un procès verbal transmis au 
Procureur de la République. Le Président de la CCVK ou le Maire a le devoir de signaler à l’autorité 
judiciaire toutes les infractions dont il a connaissance et il peut dresser des contraventions dans tous 
les domaines. 
Le Maire dispose toutefois du pouvoir de police générale. 

 
Le Maire reste un acteur prépondérant dans les démarches liées aux contrôles de l’ANC : 

• il est le lien entre l’usager du service et le SPANC ; 
• il assure l’information des usagers du service avec l’aide du SPANC ; 
• il peut être présent lors des contrôles de terrain ; 
• il est destinataire des avis formulés par le SPANC sur les projets de conception ; 
• il peut demander de façon expresse tout type de contrôle à tout moment. 
• il doit demander l’avis du SPANC avant de valider un permis de construire pour une 

habitation située en zone d’assainissement non collectif. 
 
 
 

 
Article 6 : Obligation d’assainissement des eaux usées domestiques : respect de l’hygiène 
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publique et de la protection de l’environnement 
 
Conformément à l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, le traitement par une installation 
d’assainissement non collectif des eaux usées des immeubles d’habitation, ainsi que des immeubles 
produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d’habitation, est obligatoire dès 
lors que ceux-ci ne sont pas raccordés directement ou indirectement à un réseau public de collecte des 
eaux usées pour quelque cause que ce soit (absence de réseau public de collecte ou, lorsque le réseau 
existe, immeuble dispensé de l’obligation de raccordement ou non encore raccordé).  

 
L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n'est pas suffisante 
pour épurer les eaux usées. 
Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de 
fosse septique, est interdit. 
Le rejet d’eaux usées, même traitées, est interdit dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité 
naturelle ou artificielle profonde. 
Le présent article s’applique même en l’absence de zonage d’assainissement. 

 
Le non-respect du présent article par le propriétaire d’un immeuble, peut donner lieu aux mesures 
administratives et/ou aux sanctions pénales mentionnées au chapitre V. 

 
L’article 6 ne s’applique ni aux immeubles abandonnés ou inhabités, ni aux immeubles qui, en 
application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés. 
 
Observation: Lorsqu’un immeuble produisant des eaux usées domestiques ou assimilées est 
raccordable à un réseau public de collecte conçu pour de telles eaux, le propriétaire n’a pas le choix 
entre assainissement collectif et assainissement non collectif : il est tenu de raccorder l’immeuble 
au réseau public de collecte. Toutefois, jusqu’à ce que le raccordement soit effectivement réalisé, 
l’obligation de traitement par une installation d’assainissement non collectif s’applique, y compris 
en zone d’assainissement collectif, avec toutes ses conséquences incluant notamment le contrôle 
par le SPANC (qui intervient donc en zone d’assainissement collectif pour le contrôle des 
installations des immeubles non encore raccordés au réseau public). 
 
Les immeubles équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme et dont le passage à 
l’assainissement collectif est prévu (et dont le permis de construire date de moins de 10 ans) peuvent 
bénéficier d’une dérogation au non raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pendant 
un délai de 10 ans maximum afin d’amortir les frais engagés pour la mise en place d’un dispositif d’ANC, 
à compter de la date de contrôle de l’installation par le SPANC. Cette autorisation de non raccordement 
est délivrée par arrêté du maire. 

 
Les immeubles difficilement raccordables au réseau public de collecte des eaux usées au titre du Code 
de la Santé Publique, peuvent également obtenir une dérogation de non raccordement, délivrée par la 
collectivité compétente en matière d’assainissement collectif.  
 

Article 7 : Coordonnées du SPANC 
 
Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif assuré par la Collectivité est situé à l’adresse 
suivante : 31 rue du Geisbourg, 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 
Tél : 03 89 78 21 55  
Fax : 03 89 47 36 74 
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Chapitre II : Responsabilité et obligation du propriétaire 

1- Pour les installations neuves ou à réhabiliter  

a- Vérification préalable du projet  

 
Article 8 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui a un projet de construction, 
réhabilitation ou modification importante d’une installation d’ANC 

 
Tout propriétaire immobilier qui équipe, modifie ou réhabilite une installation d’assainissement non 
collectif est responsable de sa conception et de son implantation. Il en est de même s’il modifie de 
manière durable et significative les quantités d’eaux usées collectées et traitées par une installation 
d’assainissement non collectif existante : par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de 
pièces principales ou d’un changement d’occupation de l’immeuble. 
Il ne doit pas modifier l’agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l’aménagement du terrain 
d’implantation sans avoir, au préalable, pris l’avis du SPANC (plantation d’arbre ou de végétaux, rajout 
de remblai, pose d’une dalle béton ou construction d’un abri….). 
Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de 
manière à ne pas présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique  ou 
la sécurité des personnes. 

 
Tout projet d’installation d'assainissement non collectif doit être adapté au type d’usage 
(fonctionnement par intermittence ou non ou maison principale ou secondaire) et, aux contraintes 
sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du 
terrain et à l’immeuble desservi (capacité, …). Pour cela, une étude de conception est nécessaire. 

 
Le propriétaire soumet au SPANC son projet d’assainissement non collectif conformément aux 
remarques situées ci-dessus.  
Ce projet doit être en cohérence avec : 

• les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction des charges 
de pollution organique polluantes ; 

• les règles d’urbanisme nationales et locales ; 
• les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les 

mesures de protection des captages d’eau potable ; 
• les zonages d’assainissement approuvés ; 
• le présent règlement de service. 

 
Pour permettre l’examen de son projet, le propriétaire retire auprès du SPANC ou de la mairie le dossier 
mentionné à l’article 15.1, puis il remet au SPANC, en 1 exemplaire(s), le dossier complété constitué 
des pièces mentionnées ci-dessous.  

• Plan de situation du terrain 
• Plan de masse au 1/500 ou 1/200 précisant : 

o la position des sources dans le secteur du projet 

o la position de la filière d’assainissement et le niveau de sortie des eaux usées par rapport 
à l’immeuble. 

o les aires de stationnement et de circulation des véhicules 

o la présence d’arbres et le cas échant, le projet d’aménagement du jardin 

o la position des immeubles voisins. 
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• Une étude particulière destinée à justifier la conception, l’implantation et le 
dimensionnement des dispositifs retenus ainsi que le choix et le lieu du rejet. 

• Dans le cas d’une évacuation des eaux traitées vers un puits d’infiltration, joindre une 
étude hydrogéologique. 

• Dans le cas d’une évacuation des eaux traitées vers un milieu hydraulique superficiel, 
joindre l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire sur la base d’une étude 
démontrant qu’aucune autre solution n’est possible. 

 
Le propriétaire peut également consulter en mairie ou dans les bureaux du SPANC les documents 
administratifs dont il aurait besoin (zonage d’assainissement, documents d’urbanisme, guides 
techniques, règlement de service du SPANC….). 

 
Le propriétaire ne doit pas commencer l’exécution des travaux avant d’avoir reçu un avis conforme du 
SPANC sur son projet d’ANC, dans les conditions prévues à l’article 15.3. 
 

b- Vérification de l’exécution des travaux 

 
Article 9 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet  

 
Le propriétaire, qui a obtenu un avis conforme du SPANC sur un projet d’assainissement non collectif 
reste responsable de la réalisation des travaux correspondants. S’il ne réalise pas lui-même ces travaux, 
il choisit librement l’organisme ou l’entreprise qu’il charge de les exécuter. 

 
Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux par tout moyen qu’il jugera 
utile (téléphone, courrier, courriel…), afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant 
remblai, par une visite sur place effectuée dans les conditions prévues à l’article 10. 

 
Le propriétaire ne peut pas faire remblayer les dispositifs tant que le contrôle de bonne exécution n’a 
pas été réalisé, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas visibles au 
moment de la visite du SPANC, le propriétaire les fera découvrir à ses frais et dans le cas contraire, la 
conformité ne pourra être vérifiée. 

 
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à l’exercice des 
contrôles (factures, plans, photos …) 
 

2- Pour les installations existantes 

 
 

Article 10 : Droit d’accès des agents du SPANC et avis préalable à la visite. 
 

Conformément à l’article L1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC ont accès aux 
propriétés privées pour procéder au contrôle des installations d'assainissement non collectif dans les 
conditions prévues par le présent règlement. Le propriétaire doit donc permettre au SPANC de réaliser 
les contrôles obligatoires de son installation. 
Le contrôle peut impliquer la nécessité de pénétrer dans les caves ou sous-sols et plus généralement à 
l’intérieur des bâtiments. 
C’est le SPANC qui décide de la nature et de la périodicité des contrôles de fonctionnement et 
d’entretien des installations d’ANC, ainsi que de leur date de réalisation comme le précise l’article 19. 
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Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages ou, en cas 
d’impossibilité de localiser le propriétaire, à l’occupant des lieux, dans un délai d’au moins 10 jours 
avant la date de la visite. Ce courrier sera accompagné d’un document d’information rappelant 
l’objectif du contrôle et le coût de la redevance (cf chapitre IV). Toutefois l’avis préalable n’est pas 
nécessaire lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire ou son mandataire  et après 
avoir fixé un rendez-vous avec le SPANC. 

 
Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à l’occupant, 
cette date peut être modifiée à leur demande.  
Le destinataire de l’avis préalable de visite est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-vous 
dans la convocation adressée par le SPANC.  
Le propriétaire devra informer le SPANC en temps utile, au moins trois jours ouvrés avant le rendez-
vous pour que le SPANC puisse en prendre connaissance et annuler la date et l’horaire proposés. 
 
Remarque : En fonction des conditions météorologiques (neige, verglas), le RDV peut être reporté à 
une date ultérieure.  

 
Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC. Lorsqu’il n’est pas 
lui-même l’occupant de l’immeuble, il appartient au propriétaire de s’assurer auprès de cet occupant 
qu’il ne fera pas obstacle au droit d’accès des agents du SPANC. Il incombe aussi au propriétaire de 
faciliter aux agents du SPANC l’accès aux différents ouvrages de l’installation d’assainissement non 
collectif, en particulier, en dégageant tous les regards de visite de ces ouvrages, ainsi que de préparer 
les documents nécessaires lors du contrôle (facture de vidange, facture des travaux, photos…). 

 
Tout refus explicite ou implicite d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable de visite 
adressé par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les textes législatifs et 
règlementaires en vigueur, ainsi que l’absence répétée (deux absences) aux rendez-vous fixés ou un 
report abusif des rendez-vous, constitue un obstacle à l’accomplissement de la mission du SPANC selon 
les modalités fixées par l’article 28. Dans ce cas, les agents du SPANC constatent l’impossibilité 
matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer le contrôle prévu, et transmettent le dossier au 
Maire disposant de l’autorité de police, pour suite à donner. 
Le propriétaire s’expose aux sanctions prévues à l’article 28. 

 
 
Article 11 : Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble 

 
Il est interdit de déverser dans une installation d’assainissement non collectif tout corps solide, liquide 
ou gazeux, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu 
naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement des dispositifs de prétraitement, traitement et 
infiltration. Seules les eaux usées domestiques ou assimilées, définies à l’article 3, sont admises dans 
ce type d’installation, à l’exclusion des fluides ou déchets mentionnés ci-dessous : 

• les eaux pluviales 
• les eaux de piscine, provenant de la vidange d’un ou plusieurs bassins ou du nettoyage des 

filtres, 
•  les ordures ménagères même après broyage, 
• les effluents d’origine agricole, 
•  les matières de vidange provenant d’une autre installation d’assainissement non collectif 

ou d’une fosse étanche, 
• les huiles usagées même alimentaires, 
• les hydrocarbures, 
• les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs, les médicaments, les produits 

aseptisant, 
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• les peintures ou solvants, 
• les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions  
 

Le propriétaire, ou les locataires, en fonction des obligations mises à leur charge par le contrat de 
location doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir  le bon fonctionnement de son 
installation d’assainissement non collectif. A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies dans 
l’article 3 sont admises dans les ouvrages. 

 
Le bon fonctionnement de l’installation impose également : 

• de maintenir les ouvrages en dehors de toutes zones de circulation ou de stationnement 
de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes. 

• d’éloigner tout arbre et plantation des ouvrages. 
• de maintenir perméable à l’air et l’eau la surface des dispositifs le nécessitant (pas de 

construction ou de revêtement étanche au-dessus des ouvrages.) 
• de conserver en permanence une accessibilité totale à l’ensemble des regards de visites, 

afin de pouvoir procéder aux contrôles et à l’entretien 
• d’assurer régulièrement les opérations d’entretien nécessaires conformément aux 

dispositions de l’article 14. 
 
Article 12 : Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente d’un bien 
immobilier à usage d’habitation. 

 
Si l’installation d’assainissement non collectif n’a jamais été contrôlée par le SPANC ou si le propriétaire 
ne possède pas de rapport de visite du SPANC encore en cours de validité, le propriétaire ou son 
mandataire devra prendre contact avec le SPANC afin de l’informer de la vente du bien et de la 
demande du rapport de visite qui doit être joint au dossier de diagnostic technique rendu obligatoire 
par le Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
Observation : L’article L1331-11-1 du code de la santé publique fixe à trois ans la durée de validité 
du rapport de visite. Cette durée de validité est décomptée à partir de la date de la visite. 
 
 

Article 13 : Responsabilités et obligations de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien 
immobilier à usage d’habitation 
 

Lors de la signature de l’acte de vente, le nouveau propriétaire ou le vendeur, doit informer le SPANC 
de la date de signature ainsi que les coordonnées du nouveau propriétaire. 

 
Lorsque le rapport de visite qui fait partie du dossier de diagnostics techniques remis à l’acquéreur au 
moment de la vente d’un immeuble précise des travaux obligatoires à la charge de l’acquéreur, le 
SPANC réalise une visite de contrôle après avoir été prévenu selon les modalités prévues à l’article 10, 
lorsque les travaux obligatoires ont été achevés (maximum 1 an après l’acte de vente). Cette réalisation 
ne peut donc avoir lieu qu’après un avis conforme du SPANC sur le projet d’assainissement non collectif 
présenté par l’acquéreur. 
La visite du contrôle d’exécution des travaux fera l’objet d’un rapport de visite spécifique mentionnant 
obligatoirement la date de la visite, notifié par le SPANC à l’acquéreur dont la notification rend exigible 
le montant de la redevance mentionnée à l’article 22. 
Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 26. 
En l’absence de travaux obligatoires devant être réalisé 1 an après la vente, le SPANC relance par 
courrier le nouveau propriétaire un an après la transaction. 
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En cas de non remise en conformité, l’acquéreur s’expose aux poursuites et sanctions mentionnées 
dans l’article 30 
 
 

Article 14 : Entretien et vidange des installations d’ANC 
 
Les installations d’assainissement non collectif doivent être entretenues aussi souvent que nécessaire 
et vidangées régulièrement par des personnes agréées par le préfet, de manière à maintenir : 

• leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment des dispositifs de ventilation et, 
dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissages. 

• le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, et la bonne distribution 
des eaux 

•  l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse. 
 

Notamment, la périodicité de vidange d’une fosse septique ou toutes eaux doit être adaptée à la 
hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. 

 
Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, il convient de 
se référer aux notices des fabricants et aux guides d’utilisation accompagnant l’agrément de chaque 
dispositif, qui indiquent notamment les fréquences de vidange. 
 
Le propriétaire ou l’occupant, selon les dispositions du contrat de location, choisit librement 
l’entreprise ou l’organisme agréé par le préfet qui effectuera la vidange des ouvrages. Il est rappelé 
que le vidangeur est tenu de remettre au propriétaire des ouvrages, et le cas échéant à l’occupant de 
l’immeuble, un bon de vidange comportant au minimum les indications réglementaires. Ces bons de 
vidange pourront être exigés lors des contrôles périodiques. 
 
Pour les installations d’assainissement non collectif supérieur à 20 EH, le propriétaire devra faire 
réaliser un bilan de fonctionnement au minimum tous les 2 ans conformément à l'arrêté du 22 juin 
2007. Ce bilan devra ensuite être communiqué au SPANC. 

 
 
Chapitre III : Responsabilités et obligations du SPANC 

 

1- Pour les installations neuves ou à réhabiliter :  

La réhabilitation d’un dispositif d’ANC est soumise aux mêmes règles que le cas d’un dispositif d’ANC 
neuf. 
Ainsi toute réhabilitation d’un ANC donne lieu aux contrôles de conception et de bonne exécution 
définies aux articles 15 et 16. 

a. Vérification préalable du dossier de conception 

 
Article 15: Avis du SPANC sur le projet d’assainissement non collectif  

 
 15.1- Dossier remis au propriétaire 
 
Pour permettre la présentation des projets d’assainissement non collectif et faciliter leur examen, le 
SPANC fournit aux auteurs de projets (propriétaires et leurs mandataires), les documents suivants : 

•  un formulaire d’informations administratives et générales à fournir sur le projet présenté 
à compléter, destiné à préciser notamment l’identité du demandeur, les caractéristiques 
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de l’immeuble (descriptif général et type d’occupation), le lieu d’implantation et son 
environnement, les ouvrages d’assainissement non collectif déjà existants (le cas échéant) 
et les études réalisées ou à réaliser : téléchargeable sur le site de la CCVK. 

•  une information sur la réglementation applicable ainsi que les liens vers les sites Internet 
qui renseignent sur les filières autorisées par la réglementation, 

• le cas échéant, une liste de bureaux d’études auxquels les propriétaires peuvent faire 
appel. 

• le présent règlement du service d’assainissement non collectif : téléchargeable sur le site 
de la CCVK. 

• une note précisant le coût de l’examen du projet par le SPANC : visible sur le site de la 
CCVK 

 
Ces documents sont tenus à la disposition des personnes qui en font la demande dans les bureaux du 
SPANC, il peut être adressé par courrier sur demande. 
 
 15.2 – Examen du projet par la SPANC 
 
Le SPANC examine le projet d’assainissement dès la réception du dossier complet transmis par le 
propriétaire contenant toutes les pièces mentionnées à l’article 8. 
 
En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire ou à son mandataire la liste des pièces 
ou informations manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par le SPANC. 
 
L’examen du projet comprend une visite du SPANC sur place. Le SPANC proposera au moins une 
date de visite pouvant avoir lieu dans un délai inférieur à 15 jours à compter de la remise au SPANC 
du dossier complet. 
 
 15.3 – Mise en œuvre de l’avis du SPANC 

 
A l’issue du contrôle du projet du propriétaire, le SPANC formule un avis sur la conformité du projet 
au  regard des prescriptions techniques réglementaires dans un rapport d’examen.  
Le rapport d’examen, est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder 15 jours à 
compter de la visite sur place effectuée par le SPANC 
Dans certains cas particuliers (dossier complexe ou demande de pièces complémentaires), ce délai 
pourra être prolongé. 
C’est ce document qui doit être joint au dossier de permis de construire. 

 
En cas d’avis « conforme » du SPANC, le propriétaire peut commencer immédiatement les travaux 
de réhabilitation, et dans le cas d’une demande de permis de construire, le propriétaire devra 
attendre la validation de son permis avant de commencer les travaux. 
Un avis sur le projet « conforme » du SPANC peut éventuellement être assorti d’observations ou de 
réserves qui doivent être prises en compte au stade de l’exécution des ouvrages. 
 
Si l’avis du SPANC est « non-conforme », le propriétaire devra proposer un nouveau projet jusqu’à 
l’obtention d’un avis conforme du SPANC, et obtenir l’autorisation de réaliser ses travaux et le cas 
échéant, l’attestation de conformité de son projet. 
 
Si le Maire décide d’autoriser l’usager à construire et/ou à faire fonctionner son installation 
d’assainissement, malgré l’avis défavorable du SPANC, la responsabilité du SPANC est dégagée. Il 
est de même si le Maire accorde à un usager une dérogation particulière quant à la nature ou à 
l’implantation d’ANC. 
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La transmission du rapport d’examen rend exigible le montant de la redevance du contrôle de 
conception mentionnée à l’article 22. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 
26. 

b. Vérification de l’exécution 

 
 

Article 16 : Vérification de bonne exécution des ouvrages 
 
En cas d’absence ou de dossier de la validation de la conception complet, l’installation contrôlée 
sera considérée comme non-conforme. 
 
Le SPANC est informé par le propriétaire ou son mandataire de l’état d’avancement des travaux. Il 
fixe un rendez-vous avec le propriétaire pour effectuer le contrôle de vérification de bonne 
exécution des travaux. 
 
Le contrôle de bonne exécution a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par 
rapport au projet d’assainissement non collectif  préalablement validé par le SPANC, ainsi que la 
prise en compte des éventuelles observations ou réserves formulées par le SPANC dans l’avis qu’il 
a remis au propriétaire (ou à son mandataire) à l’issue de l’examen de ce projet.  
La vérification est effectuée au cours d’une visite du SPANC sur place. 
 
Les modifications apportées par le propriétaire ou ses prestataires, au projet d’assainissement non 
collectif initial devront être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et ne pas 
engendrer de risques sanitaires et environnementaux pour être acceptées par le SPANC.  
 
Si le contrôle se fait alors que l’installation a été remblayée, le SPANC relèvera un maximum 
d’informations à partir des ouvrages accessibles. Le technicien indiquera dans le compte rendu que 
le contrôle n’a pu être réalisé de manière satisfaisante, et l’installation sera considérée non-
conforme. Dans ce cas, le SPANC se réserve le droit de demander le dégagement des installations 
et/ou de réaliser un diagnostic de l’installation dans le délai qui lui convient. 

 
 

Article 17 : Mise en œuvre et délivrance d’un rapport de visite 
 
A l’issue de la vérification de bonne exécution, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite 
qui comporte les conclusions de la conformité de l’installation au regard des prescriptions 
réglementaires. Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle. 
Le rapport de visite est adressé par courrier dans un délai qui généralement ne peut excéder 4 
semaines. 
 
S’il y a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou travaux obligatoires 
pour rendre l’installation conforme à la réglementation en vigueur, notamment la mise en place des 
ventilations primaire et secondaire. 
 
Quelque soit la conclusion du rapport, la notification du rapport de visite rend exigible le montant 
de la redevance de contrôle d’exécution des travaux mentionnée à l’article 22. Le paiement 
intervient dans les conditions indiquées à l’article 26. 
 
En cas d’aménagements ou modifications inscrits par le SPANC dans le rapport de visite, le 
propriétaire devra réaliser les travaux nécessaires pour rendre l’installation conforme à la 
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réglementation actuelle. Une contre visite sera effectuée par le SPANC, lorsqu’il sera prévenu par le 
propriétaire de l’achèvement des travaux selon les modalités prévues à l’article 10.  
La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire, 
et ne sera pas soumis à la redevance. 
 

2- Pour les installations d’ANC existantes 

 
 

Article 18 : Contrôle diagnostic par le SPANC  
 
Le diagnostic a pour objectif de repérer les installations pouvant porter atteinte à la salubrité 
publique ou pouvant être à l’origine de pollutions. Il s’agit pour chaque installation, d’évaluer sa 
conformité au regard du contexte environnemental et sanitaire, en application des prescriptions 
réglementaires. 
 
Le contrôle des installations existantes est effectué lors d’une visite sur place organisée dans les 
conditions prévues à l’article 10. Le SPANC précise dans l’avis préalable de visite les documents 
relatifs à l’installation d’assainissement non collectif que le propriétaire ou son représentant doit 
communiquer lors de la visite, s’ils sont en sa possession.  
 
Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre du contrôle diagnostic sont celles qui sont 
définies par la réglementation (arrêté du 27 avril 2012) : 

• vérifier l’existence d’une installation d’ANC, 
• vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation, 
• évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de 

l’environnement, 
• évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation. 
 

Dans le cas des installations d’assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de manière 
entièrement gravitaire ou qui comportent des dispositifs d’épuration autres que le traitement par 
le sol, la vérification de l’état de fonctionnement effectuée lors du contrôle diagnostic consiste à 
examiner visuellement l’état général des ouvrages et des équipements et à s’assurer qu’ils sont en 
état de marche apparent. Cette vérification ne comprend pas les diagnostics des organes 
mécaniques, électriques, électroniques et pneumatiques. Les diagnostics correspondants, qui 
doivent être réalisés aux fréquences prescrites par l’installateur ou le constructeur pour éviter 
l’arrêt des installations d’assainissement non collectif en cas de panne, font partie des opérations 
d’entretien. 
 
Dans le cas des installations d’assainissement non collectif avec rejet en milieu hydraulique 
superficiel, l’agent du SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet 
examen paraît anormal par rapport au rejet d’une installation en bon état de fonctionnement et si 
l’installation se situe dans une zone sensible, le SPANC alerte le maire de la commune, de la situation 
et du risque de pollution.  
 
Toute installation inaccessible pour laquelle aucun élément probant n’a été fourni (permettant de 
vérifier son existence) sera considérée comme inexistante ; le propriétaire est tenu, à l’issue du 
contrôle, soit, de procéder à la mise en place d’une installation d’ANC respectant les prescriptions 
réglementaires (cf. articles 8 et 9), soit de rendre accessible son installation de manière à en vérifier 
l’existence. Dans le second cas, le SPANC effectuera une contre-visite non facturée dès lors que le 
propriétaire l’aura contacté. 
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Dans le cas où l’installation est inaccessible mais qu’un élément probant atteste l’existence d’un 
installation d’ANC (photos, factures….), celle-ci est considérée « existante » mais dont certains 
points sont non vérifiables ; le propriétaire est tenu, à l’issue du contrôle de rendre accessible les 
installations dans les meilleurs délais. Le SPANC effectuera une contre-visite non facturée dès lors 
que le propriétaire l’aura contacté. 
 
A l’issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite dans lequel il 
consigne : 

• la liste les points contrôlés au cours de la visite  
• l’évaluation des dangers pour la santé des personnes, des risques de pollution de 

l’environnement, 
•  l’évaluation de la conformité réglementaire de l’installation au regard de la grille 

d’évaluation nationale publiée dans l’arrêté du 27 Avril 2012 (cf : annexe 2). 
• Si nécessaire, la liste des travaux à réaliser, et/ou des recommandations pour améliorer le 

fonctionnement de l’installation, 
• le cas échéant, le délai imparti pour la réalisation des travaux, à compter de la date du 

contrôle : à noter que le Maire disposant des pouvoirs de police peut réduire les délais 
impartis pour la réalisation des travaux si la situation le nécessite (pollution, plaintes, 
nuisances…) 

 
Les conclusions des contrôles menés avant la parution de cette grille nationale sont considérées 
comme valables. 
Si le propriétaire désire que son installation d’ANC soit réévaluée avec la nouvelle grille, cela devra 
faire l’objet d’un nouveau diagnostic (la demande devra être faite par écrit par le propriétaire), est 
sera facturé comme tel. 
 
Le délai de délivrance du rapport du SPANC à l’usager est de maximum un mois à compter de la date 
du contrôle. 
 
La notification du rapport de visite établi par le SPANC rend exigible le montant de la redevance de 
vérification du fonctionnement et de l’entretien mentionnée à l’article 22. Le paiement intervient 
dans les conditions indiquées à l’article 26. 
 
Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires à la charge du propriétaire et que ceux-
ci nécessitent une réhabilitation ou des modifications, le SPANC réalise sur demande du 
propriétaire, avant le délai imparti, un examen préalable à la conception, conformément à l’article 
15, puis une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux conformément à l’article 16, après 
avoir été prévenu selon les modalités prévues à l’article 9. La contre-visite fera l’objet d’un rapport 
de visite spécifique notifié par le SPANC au propriétaire qui comprend obligatoirement la date de 
réalisation du contrôle. La contre visite ne donne pas lieu à la redevance indiqué au chapitre IV. 
 
 

Article 19 : Contrôle périodique par le SPANC. 
 
Le contrôle périodique des installations d’ANC concerne tous les immeubles ayant été contrôlés par 
le SPANC lors de leur création, leur réhabilitation, ou lors d’un diagnostic. 
 
La fréquence des contrôles périodiques des installations est déterminée par le SPANC en tenant 
compte notamment de la conformité et de l’impact sanitaire de l’installation. 
 
Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé selon la périodicité 
suivante : 
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• tous les 4 ans pour : 
- les installations destinées à traiter une charge supérieure à 20 EH 
- les installations significativement sous dimensionnées, ou présentant des 

dysfonctionnements majeurs 
- les installations non conformes présentant un danger pour la santé des personnes ou un 

risque environnemental avéré 
- les installations signalées non-conformes après le contrôle d’exécution. 
- les habitations qui ne possèdent aucune installation d’assainissement ou dont 

l’installation est totalement inaccessible. 
 

• Tous les 8 ans pour : 
- les installations conformes ou ne présentant pas de défaut, 
- les installations présentant des défauts d’entretien ou d’usure (le propriétaire fournit au 

SPANC les justificatifs d’entretien et de vidange) 
- les installations incomplètes, ne présentant pas de risque sanitaire et environnemental. 

 
Pour l’application des périodicités indiquées ci-dessus, l’intervalle entre deux contrôles est 
décompté à partir de la date du dernier contrôle effectué par le SPANC, qu’il s’agisse d’une 
vérification de l’exécution des travaux (dans le cas d’une installation neuve ou réhabilitée), du 
précédent contrôle diagnostic et/ou périodique, d’une contre-visite, d’un contrôle exceptionnel, ou 
d’un contrôle réalisé pour les besoins d’une vente de l’immeuble à usage d’habitation. 
 
Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC lors de cette visite sont celles qui sont prévues 
dans le cadre du contrôle diagnostic des installations d’assainissement non collectif, définies par 
l’article 18 du présent règlement. 
Cependant, entre deux visites sur le site, le SPANC se réserve la possibilité : 

• d’envoyer des courriers d’informations aux usagers sur les modalités d’entretien des 
ouvrages d’ANC 

• de demander au propriétaire de fournir les documents attestant de la réalisation des 
opérations d’entretien et de vidange. Sans l’envoi de ces justificatifs dans le délai imparti, 
le SPANC pourra déclencher un contrôle périodique immédiat, sans tenir compte de la 
périodicité fixée ci-dessus. 

 
Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle 
périodique, dans les deux cas suivants : 

•  s’il est constaté des nuisances causées par une installation ; 
• sur demande du maire au titre de son pouvoir de police. 

 
 
 
 
Article 20 : Contrôle par le SPANC au moment des ventes 

 
Au moment de la vente d’un immeuble, le SPANC peut être contacté par le vendeur, le notaire ou 
l’agent immobilier pour que le SPANC puisse effectuer un contrôle de l’installation existante. Suite 
à la demande présentée au SPANC, et dans un délai d’une semaine à compter de la demande, le 
SPANC adresse au demandeur l’une des deux réponses suivantes : 

• le SPANC possède un rapport de visite de l’installation concernée dont la durée de validité 
n’est pas expirée (moins de 3 ans à compter de la date de la visite), il transmet, sauf 
exception mentionnée ci-dessous, une copie de ce rapport au demandeur. 

• le SPANC peut procéder à son initiative à un nouveau contrôle, même si le dernier rapport 
de visite est encore en cours de validité, dès lors que le SPANC a connaissance de suspicions 
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de dysfonctionnements de l’installation de risques de pollution pour l’environnement et 
de risques pour la santé. Lorsque le contrôle décidé par le SPANC dans ces conditions 
révèle une absence de dysfonctionnement et de risque, il ne sera pas facturé. 

•  il n’existe pas de rapport de visite en cours de validité, le SPANC transmet une information 
sur les conditions de réalisation du contrôle de l’installation. Puis, à la demande du 
propriétaire ou de son mandataire, le SPANC propose une date de visite pouvant avoir lieu 
dans un délai inférieur à 30 jours, afin de réaliser un contrôle de l’installation d’ANC.  

 
Remarque : En fonction des conditions météorologiques (neige, verglas), le RDV peut être reporté 
à une date ultérieure. 
 
Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC lors de cette visite sont celles qui sont prévues 
dans le cadre du contrôle diagnostic des installations d’assainissement non collectif, définies par 
l’article 18 du présent règlement. 
 
Le compte rendu établi à l’issue du contrôle vente est identique à celui établi à l’issue du contrôle 
diagnostic. 
 
La notification du rapport de visite établi par le SPANC rend exigible le montant de la redevance du 
contrôle vente mentionnée à l’article 22. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à 
l’article 26. 
 

Chapitre IV : Redevances et paiements 
 

Article 21 : Principes applicables aux redevances d’ANC 
 
En vertu de l’article L2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SPANC est 
financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial. 
En dehors d’éventuelles subventions qui peuvent lui être attribuées par l’Etat, l’agence de l’eau ou 
certaines collectivités, le SPANC est financé uniquement par des redevances  versées par ses usagers 
en contrepartie des prestations fournies. Les contrôles réalisés par le SPANC constituent des 
prestations qui permettent aux usagers mentionnés à l’article 3 d’être en conformité avec les 
dispositions législatives et règlementaires applicables en matière d’assainissement non collectif. 
 
Les redevances d’assainissement non collectif doivent assurer l’équilibre du budget du SPANC. Elles 
sont exclusivement destinées à financer les charges de ce service. 
 
 
 
 

Article 22 : Types de redevances, et  personnes redevables  
 
Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès des redevables indiquées pour chaque 
redevance : 
 

a)  Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter : 
 

a1- redevance de vérification préalable du projet : contrôle conception 
a2- redevance de vérification de l’exécution des travaux : contrôle d’exécution 

Le redevable des redevances a1 et a2 est le propriétaire de l’installation d’assainissement non 
collectif à construire ou à réhabiliter, qui présente au SPANC le projet. 
Ces redevances seront exigibles après l’exécution de chacune des prestations 
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.  
b)  Contrôle des installations existantes : 

 
b1- redevance du contrôle de fonctionnement et d’entretien pour les installations existantes 

(contrôle de premier diagnostic et contrôle périodique) et redevance du contrôle  diagnostic 
assainissement pour les ventes. 
 
Le redevable de la redevance b1 est le propriétaire ou le vendeur de l’immeuble. 
 
Observation : La rédaction ci-dessus n’exclut pas, notamment dans le cas de la vente d’un immeuble 
d’habitation, que la redevance de contrôle d’une installation d’assainissement non collectif 
existante soit facturée à un mandataire du propriétaire (notaire, agent immobilier, …). Lorsque la 
demande de contrôle émane d’une personne qui n’est pas le propriétaire, le SPANC doit toutefois 
s’assurer de l’existence réelle du mandat avant tout contrôle.  

 
Article 23 : Institution et montant des redevances d’ANC 

 
Conformément à l’article L2224-12-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le tarif des 
redevances mentionnées à l’article 22 du présent règlement est fixé par des délibérations du Conseil 
Communautaire. 
 
 

Article 24 : Mode de facturation 
 
Les règles énoncées ci-dessous s’appliquent à tous les locaux concernés par l’assainissement non 
collectif, et ce quelle que soit leur nature (logements, ateliers, bureaux, etc…) 
Il est facturé une redevance par installation. 
En cas de tout ou partie d’installation commune à plusieurs locaux : 

• si les locaux appartiennent au même propriétaire, une seule redevance sera facturée. 
• si les locaux appartiennent à des propriétaires différents, la redevance est divisée par le 

nombre de locaux raccordés à l’installation. 
• si les locaux appartiennent à des propriétaires différents mais qu’il existe un syndic de 

copropriété, il est adressé une seule redevance qui sera alors adressée au représentant 
légal du syndic, qui se chargera de répartir le coût sur l’ensemble des propriétaires 
concernés. 

 
 

Article 25 : Information des usagers sur le montant des redevances 
 
Les tarifs des redevances mentionnés à l’article 22 du présent règlement sont communiqués à tout 
usager du SPANC qui en fait la demande et sont mis en ligne sur le site Internet de la CCVK. 
En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera 
facturé par le SPANC au titre de ce contrôle. 
 
 

Article 26 : Recouvrement des redevances d’assainissement non collectif  
 

Le recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif est assuré par la Trésorerie dont 
dépend la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg. 
Sont précisés sur la facture : 

• l’objet de la redevance (ou des redevances) dont le paiement est demandé ; 
• le montant de la redevance détaillée par prestation ponctuelle de contrôle ; 
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• la date limite de paiement  de la redevance ainsi que les conditions de son règlement, 
• l’identification du SPANC, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et 

heures d’ouverture.  
• nom, prénom et qualité du redevable 
• coordonnées complètes du service de recouvrement 

Les demandes d’avance sont interdites. 
 
 

Chapitre V : Sanctions, voies de recours et dispositions diverses concernant la mise 
en œuvre du règlement  

 
D’une manière générale, toutes violations des règles établies pour l’assainissement non collectif 
peuvent faire l’objet de poursuites, de sanctions, de mesures réglementaires ou individuelles, selon 
les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et énoncées en particulier dans le Code 
de l’Environnement et le Code de la Santé Publique. 
 
 

Article 27 : Sanctions en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif, ou de 
dysfonctionnement grave de l’installation existante 

 
Conformément à l’article 6 du présent règlement, tout immeuble doit être équipé d’une installation 
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et maintenue en bon état de 
fonctionnement. L’absence d’installation d’assainissement non collectif ou le mauvais état de 
fonctionnement de cette dernière, expose le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité 
financière prévue par l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique, ainsi qu’aux sanctions prévues 
aux articles L216-6, L218-73 et L432-2 du Code de l’Environnement. 
 
 

Article 28 : Sanctions pour obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle 
 
En cas de refus du propriétaire de se soumettre aux différents contrôles de son dispositif d’ANC, le 
SPANC lui adressera un courrier recommandé avec accusé de réception lui demandant de le 
contacter dans un délai imparti en vue de fixer une date de rendez-vous. 
Passé ce délai, et en application de l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique, le SPANC 
adressera au propriétaire une astreinte financière dont le montant sera majoré de 100 % par rapport 
au montant associé au contrôle. 
Cette astreinte pourra également être adressée à tout propriétaire dans les cas suivant : 

• refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif, 
• absence aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2ème rendez-vous sans justification 
• report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 4ème report, ou du 3ème 

report si une visite a donné lieu à une absence. 
 
Conformément à l’article 10, il appartient au propriétaire de permettre au SPANC d’accéder aux 
installations dont il assure le contrôle. Tout obstacle mis par un occupant à l’accomplissement des 
missions de contrôle du SPANC sera assimilé à un obstacle. 
 
Une sanction pénale peut être appliquée en cas d’obstacle à l’accomplissement des missions de 
contrôle d’après l’article L 1312-1 du Code de la Santé Public. 
 
 

Article 29 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la 
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salubrité publique. 
 
Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit 
à l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une installation d’ANC, le Maire peut, en application 
de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en 
application de l’article L2212-2 du CGCT ou de l’article L2212-4 du CGCT ou de l’article  L 1331-6 du 
CSP, en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le 
Préfet sur le fondement de l’article L2215-1 du même code. 
 
 

Article 30: Sanction pénales applicables en cas d’absence de réalisation, ou de modification ou 
réhabilitation d’une installation d’ANC, en violation des prescriptions prévues par le code de la 
construction et de l’habitation ou le code de l’urbanisme ou en cas de pollution de l’eau. 

 
L’absence de réalisation d’une installation d’ANC lorsque celle-ci est exigée en application de la 
législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non-
conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la Construction et de 
l’Habitation ou du Code de l’Urbanisme, exposent le propriétaire de l’immeuble aux sanctions 
pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions 
pénales applicables par le Code de l’Environnement en cas de pollution de l’eau. 

 
 

Article 31 : Modalités de règlement des litiges 
 

31.1 - Modalités de règlement amiable interne 
 
Toute réclamation concernant le montant d’une facture, ainsi que toute demande de 
remboursement d’une somme qu’un usager estime avoir indûment versée, doit être envoyée par 
écrit au SPANC à l’adresse indiquée sur la facture, accompagnée de toutes les justifications utiles. 
La réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement. Le SPANC est tenu de produire une réponse 
écrite et motivée à toute réclamation ou demande de remboursement présentée dans ces 
conditions, dans un délai maximal de 1 mois.  
L’usager peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet.  
En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le SPANC dans le cadre d’une contestation, ou 
avec une sanction ou une pénalité appliquée par le SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut 
adresser un recours auprès du Président de la Communauté des Communes de la Vallée de 
Kaysersberg par simple courrier adressé en recommandé avec AR dans les 2 mois suivant la 
notification de la décision contestée. Cette demande de réexamen du dossier doit être justifiée par 
des arguments factuels et juridiques, et accompagné de la décision contestée. 
Le Président de la CCVK dispose d’un délai de 1 mois à réception du courrier pour : 

• soit répondre favorablement au réexamen du dossier. Dans ce cas la décision sera 
transmise au demandeur dans un délai de 2 mois. 

• soit rejeter la demande de réexamen du dossier sur la base d’arguments juridiques ou 
factuels.  

 
31.2 - Voies de recours externe 
 

Les litiges individuels entre les usagers du service public d’assainissement non collectif et ce dernier 
relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu d’infraction. (Colmar) 
Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibération instituant la redevance ou 
fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, etc.) relève 
de la compétence exclusive du juge administratif de Strasbourg. 
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Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l’auteur de la 
décision contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de 
rejet.  
 

Article 32 : Modalités de communication du règlement 
 
Le présent règlement est communiqué aux propriétaires concernés au moment de la visite, ainsi 
que dans le dossier retiré par le pétitionnaire ou son mandataire en application de l’article 14.1 en 
cas d’examen par le SPANC d’un projet d’installation d’ANC. 
 
En outre le présent règlement est également tenu à la disposition des propriétaires et occupants 
des immeubles localisés sur le territoire indiqué à l’article 2, qui peuvent à tout moment le 
demander au SPANC. 
 
Le présent règlement est aussi téléchargeable sur le site Internet de la CCVK. 
 

Article 33 : Modification du règlement 
 
Le Conseil de Communauté peut, par délibération, modifier le présent règlement ou en adopter un 
nouveau. Tout cas particulier non prévu au règlement sera soumis au SPANC pour décision. 
 

Article 34 : Date d’entrée en vigueur du règlement 
 
Le présent règlement entre en vigueur à compter dès son approbation par l’assemblée délibérante de 
la Communauté des Communes, et après les mesures de publicité décrites à l’article 33. 

 
Tout règlement de service antérieur, concernant l’assainissement non collectif, est abrogé à compter 
de la même date. 
 

Article 33 : Exécution du règlement  
 
Le président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, les Maires des 
communes concernées, les agents du service public d’assainissement non collectif et le receveur de 
la Communauté de Communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
règlement. 
 
Délibéré et voté par l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg dans sa séance du 21 Mars 2013. 
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ANNEXE 1 : Modalités d’évaluation des installations d’ANC existantes 
 

 
Problèmes constatés sur 
l’installation 

Installations situées en zone à enjeux sanitaires ou environnementaux 
 Non  Enjeux Sanitaires  Enjeux environnementaux 

 Absence d’installation 
d’assainissement ou absence 
d’élément probant prouvant 
l’existence d’un 
assainissement. 

Non-respect de l’article L.1331-1-1 du code de la santé publique 
• Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les meilleurs 

délais 

 Défaut de sécurité 
sanitaire 
 Défaut de structure ou de 
fermeture 
 Implantation à moins de 
35 m en amont hydraulique 
d’un puits privé utilisé pour 
l’AEP 

  Installation non-conforme 
• Danger pour la santé des personnes (cas a de l’article 4 de l’arrêté du 27 

Avril 2012) 
• Travaux obligatoires sous 4 ans 
• Si vente : travaux dans un délai de 1 an après la vente 

 Installation incomplète 
 

Installation non-
conforme 
 
Si vente : travaux dans 
un délai de 1 an après la 
vente 

Installation non-
conforme 
Danger pour la santé des 
personnes (cas a de 
l’article 4 de l’arrêté du 
27 Avril 2012) 
Travaux obligatoires sous 
4 ans 
Si vente : travaux dans un 
délai de 1 an après la 
vente 

Installation non-conforme 
Risque environnemental 
(cas b de l’article 4 de 
l’arrêté du 27 Avril 2012) 
Travaux obligatoires sous 4 
ans 
Si vente : travaux dans un 
délai de 1 an après la vente 

 Installation 
significativement sous 
dimensionnée 
 

 Installation présentant des 
dysfonctionnements majeurs 

 Installation présentant des 
défauts d’entretien ou 
d’usure 
 

Liste de recommandation pour améliorer le fonctionnement de l’installation 

 Pas de défaut constaté sur l’installation : pas de travaux 
 
 
Définitions des différents termes de la grille d’évaluation: 
 
Zone à enjeu sanitaire : une zone qui appartient à l'une des catégories suivantes : 
-  périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'un captage public utilisé pour la consommation 
humaine dont l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions 
spécifiques relatives à l'assainissement non collectif ; 
- zone à proximité d'une baignade  
- zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l'assainissement non collectif a un 
impact sanitaire sur un usage sensible, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation 
humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade 
ou d'activités nautiques. 
Si le contrôleur constate l'installation comme incomplète ou significativement sous dimensionnée 
ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à 
enjeu sanitaire, celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes. 
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 Zones à enjeu environnemental : les zones identifiées par le schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
démontrant une contamination des masses d'eau par l'assainissement non collectif sur les têtes de 
bassin et les masses d'eau. 
Si le contrôleur constate l'installation comme incomplète ou significativement sous dimensionnée 
ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à 
enjeu environnemental, celle-ci est considérée comme présentant un risque avéré de pollution de 
l'environnement. 
 
Défaut de sécurité sanitaire :  
- Un contact est possible avec les eaux usées prétraitées ou non, à l'intérieur de la parcelle comme 
hors de la parcelle. A contrario, une installation n'est pas considérée comme présentant un défaut 
de sécurité sanitaire si un contact est possible avec un rejet d'eaux traitées en milieu superficiel. 
- L'installation présente un risque de transmission de maladies par des vecteurs (moustiques) : 
L’installation se trouve dans une zone de lutte contre les moustiques, définie par arrêté préfectoral 
ou municipal et une prolifération d’insectes est constatée aux abords de l’installation. Si 
l'installation se situe hors zone de lutte contre les moustiques, la prolifération d'insectes ne conduira 
pas à déclarer l’installation comme présentant un défaut de sécurité sanitaire. 
- Des nuisances olfactives sont constatées : le jour du contrôle, l'installation présente une nuisance 
olfactive pour l'occupant ou bien la commune a reçu au moins une plainte de tiers concernant 
l'installation contrôlée. 
 
Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages : L'installation présente un risque pour la sécurité 
des personnes si un défaut important de résistance structurelle ou un couvercle non sécurisé (poids 
insuffisant ou absence de dispositif de sécurisation) sont constatés ou bien si le dispositif électrique 
associé est défectueux. 
 
Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé utilisé pour 
l'alimentation en eau potable : L'implantation d'installations à moins de 35 mètres d'un puits privé 
ou d’une source destinée à la consommation humaine est interdite par l'arrêté du 7 septembre 2009 
relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Dans 
le cas particulier où le raccordement au réseau public de distribution n'est pas possible, les 
installations existantes implantées dans ces zones sont considérées comme non conformes et 
doivent être déplacées à plus de 35 mètres ou en aval hydraulique du puits utilisé pour la 
consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque l'immeuble est desservi par le 
réseau public de distribution d'eau potable, l'eau du puits privé est interdite à la consommation 
humaine. Si le contrôleur constate que l'installation correspond à l'une des situations citées ci-
dessus, celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes. 
 
L'installation est incomplète, dans les cas suivants : 
- une fosse septique seule ; 
- un prétraitement seul ou un traitement seul ; 
- un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard ; 
- un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d'eau  
- une fosse étanche munie d'un trop-plein, une évacuation d'eaux usées brutes dans un système 
d'épandage ; 
- un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l'air libre, dans un puisard, un cours d'eau, une 
mare... 
 
L’installation est significativement sous dimensionnée, dans les cas suivants : 
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- un drain d'épandage unique ; 
- une fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux ; 
- une fosse qui déborde systématiquement ; 
 -une partie significative des eaux ménagères qui n'est pas traitée... 
 
L’installation présente des dysfonctionnements majeurs, dans les cas suivants : 
- un prétraitement fortement dégradé et ayant perdu son étanchéité ; 
- un réseau de drains d'épandage totalement engorgés conduisant à la remontée en surface d'eaux 
usées ; 
- une micro-station avec un moteur hors service ; 
- une micro-station sur laquelle des départs de boues sont constatés... 
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ANNEXE 2 : Références des textes applicables 
 
I- Textes réglementaires : 
 

 Textes codifiés (peuvent être soumis à des modifications) 
Consultables sur le site Internet www.legifrance.gouv.fr 

 
– Code de la Santé Publique  

Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en 
matière de protection de la santé publique, 
Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en 
application de l’article L.1311-2, 
Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de 
la santé ou des collectivités territoriales, 
Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d’être équipés d’un ANC quand non raccordés à un 
réseau de collecte public des eaux usées 
Article L.1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non 
collectif, 
Article L1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte. 
Article L 1331-6 : Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-
1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office 
et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables 
Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une 
installation autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou dont 
l’installation n’est pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore pour 
refus d’accès des agents du SPANC aux propriétés privées, 
Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées. 
Article L1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d’habitation et contrôle de l’ANC 

 
– Code Général des Collectivités Territoriales 

Article L.2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d’assainissement non collectif, 
Article L.2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de 
l’eau ou une atteinte à la salubrité publique, 
Article L.2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d’urgence, 
Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet, 
Article L2224-12 : règlement de service 
Article R.2224-19 concernant les redevances d’assainissement. 

 
– Code de l’Environnement 

Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune 
piscicole, 
Article L.437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2, 
Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de 
dommages prévus par les deux articles précédents. 

 
– Code de la Construction et de l’Habitation 

Article L.152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux 
installations d’assainissement non collectif des bâtiments d’habitation, 
Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas 
d’absence d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci 
n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=52B306EE4362B6C90B1DDF75451012E0.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686485&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=52B306EE4362B6C90B1DDF75451012E0.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686485&dateTexte=&categorieLien=cid
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installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en 
vigueur. 
Article L271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d’immeubles 

 
– Code de l’Urbanisme 

Articles L.160-4 et L.480-1: constats d’infraction pénale aux dispositions pris en application du Code 
de l’urbanisme, qui concerne les installations d’assainissement non collectif, 
Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en 
cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou 
de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code. 

 
Lois 

– Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 Décembre 2006. 
– Loi « Grenelle 2 » du 12 Juillet 2010 

 
Arrêtés  

Consultables sur le site officiel de l’ANC :  
 www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr 
 

– Arrêté du 7 Septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d’ANC recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale 
à 1.2kg/j de DBO5 
 
– Arrêté du 27 Avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’ANC 
 
– Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux dispositifs d’ANC recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 1.2kg/j de DBO5 

 
– Arrêté du 7 Septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les 
vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’ANC. 

 
 
II- Décisions de la Collectivité 
Consultables sur le site Internet www.cc-kaysersberg.fr 
 

– Délibération du 9 juin 2016 approuvant le présent règlement de service ; 
 

– Délibération du 21 mars 2013 approuvant le présent règlement de service ; 
 
– Délibération du 28 septembre 2017 approuvant le présent règlement de service  

 
– Délibération du 28 février 2019 approuvant le présent règlement de service  

 
– Délibération du 10 février 2006 décidant de la création du SPANC ; 

 
– délibérations du 10 février 2006, du 15 septembre 2006 et du 28 septembre 2017 fixant les tarifs des 
redevances d’assainissement non collectif. 

 
 
 

http://www.cc-kaysersberg.fr/
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ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1.1 Objet 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg assure, en lieu et place des communes 
membres, la compétence collecte et traitement des déchets ménagers. Elle assure un service en 
porte-à-porte de collecte des ordures ménagères résiduelles, une collecte en points tri (apports 
volontaires des emballages papiers/cartons/plastiques/métaux et verre) ainsi qu’une collecte en 
déchèterie des encombrants, gravats, cartons, DMS, DEEE, métaux, déchets verts et du bois. 
 
L’objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités auxquelles est soumise la 
collecte des déchets ménagers et des produits valorisables sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg. 
 

Article 1.2 Interdiction de dépôts non autorisés, règle de base 
Il est interdit à quiconque de déposer, abandonner ou jeter, sur le domaine public à n'importe quelle 
heure du jour et de la nuit, des ordures, immondices, détritus quelle qu'en soit la nature, résidus 
quelconques, produits de balayage, gravats, matériels usagers et ustensiles de ménage, sans y être 
autorisé. 
 
Il est interdit de déposer des objets de quelque nature que ce soit à côté ou au pied des conteneurs 
d’apport volontaire mise en place pour collecter les emballages ménagers. 
 
Il est interdit de déposer des objets de quelque nature que ce soit aux abords des déchetteries. 
 

ARTICLE 2 - LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 

Article 2.1 Définition des déchets acceptés 
Sont considérés comme des ordures ménagères résiduelles et font l'objet d'une collecte par la CCVK : 
 

a. Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal 
des habitations, soit débris de petites tailles, détritus, balayures, résidus de toutes sortes 
provenant de foyers domestiques. 

 
b. Les déchets provenant des établissements artisanaux, commerciaux, industriels, de 

services et de tous les bâtiments publics, dans la mesure où ils sont assimilables aux 
déchets ménagers, ne disposent pas de filières spécifiques et, eu égard à leurs 
caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétion 
technique particulière et sans risque pour les personnes. 

 

Article 2.2 Définition des déchets relevant d'autres filières d'élimination 
Ces déchets ne font pas partie des ordures ménagères résiduelles ou assimilées et par conséquent ne 
doivent pas être déposés dans les récipients de collecte. La liste en nature des déchets concernés est 
la suivante : 
 

1. Les pièces automobiles provenant de la réparation et de l'entretien des véhicules à 
moteur. 

2. Les déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux particuliers et publics.  
3. Les bouteilles et bocaux en verre. Il est interdit de déposer le verre entre 22h et 7h, en 

raison des nuisances sonores. 
4. Les papiers non souillés, les journaux et illustrés ainsi que les flaconnages et bouteilles en 

plastique. Il est interdit de déposer les emballages recyclables entre 22h et 7h, en raison 
des nuisances sonores. 
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5. Les emballages métalliques : boîtes de conserve, aérosols vides, bouteilles de sirop, boîtes 
de boisson. Il est interdit de déposer les emballages recyclables entre 22h et 7h, en 
raison des nuisances sonores.  

6. Les liquides de toute nature 
7. Les déchets verts (branchage, gazon…) 
8. Les piles et accus 
9. Les déchets d'activités de soins piquants/tranchants 
10. Les déchets contaminés provenant des hôpitaux et cliniques 
11. Les déchets d'origine animale, tels que viande, résidus d'équarrissage, cadavres 

d'animaux… 
12. Les substances dangereuses, corrosives, inflammables ou explosives 
13. Les huiles de friture ou de moteurs 
14. Les métaux 
15. Les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) 
16. Les encombrants de toutes natures (objets ménagers, mobiliers et utilitaires…) qui sont à 

acheminer en déchetterie 
17. Les bouteilles de gaz, même vides 
18. Les déchets d’abattoirs et cadavres d’animaux 

 
Ces énumérations ne sont en aucunes manières limitatives, la CCVK se réserve le droit de modifier la 
liste. 
 
Pour la majorité de ces produits exclus, des conteneurs d'apport volontaire à verres, papiers-cartons-
plastiques + métaux sont à disposition dans chaque village ainsi que des déchèteries. Tout dépôt de 
déchets à côté des conteneurs d’apport volontaire est interdit sous peine d’amende de 2ème voire de 
5ème classe (art. R 632.1 et R 635.8 du Code Pénal). 
Lorsque les poubelles contiennent ces types de déchets, un autocollant « refus de collecte » est 
apposé et elles ne sont pas vidées. 
 

Article 2.3 Litige sur la nature des déchets  
En cas de litige avec un usager, la CCVK est seule qualifiée pour décider si des déchets entrent dans 
l'une ou l'autre des catégories précisées aux articles précédents. 
 

ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 

Article 3.1 Condition de circulation des véhicules de collecte 
Article 3.1.1 Collecte voie praticable  

Le ramassage des déchets doit pouvoir se faire sans gêne particulière et les points de collecte doivent 
rester accessibles aux véhicules de la CCVK. 
La collecte se fait sur les voies publiques ainsi que sur les voies privées ouvertes à la circulation et 
carrossables, dans les conditions de circulation du Code de la Route. Les voies de circulation doivent 
être dimensionnées pour le passage des véhicules poids lourds dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes. 
   
Les véhicules de collecte peuvent également circuler sur les voies privatives non ouvertes à la 
circulation dans les conditions prévues à l’article 3.1.5. Cependant, les véhicules de collecte 
n’emprunteront pas les voies qui ne peuvent accepter les véhicules sans risques pour le personnel de 
collecte ou sans dommage pour les infrastructures ou véhicules de collecte.  
 

Afin de garantir la sécurité des usagers et des agents de collecte, et pour respecter la recommandation 
R 437 de la CNAMTS, la collecte des déchets ménagers est exécutée en marche avant. 
 
Sauf dérogation expresse accordée par la CCVK et les propriétaires, le personnel de collecte ne doit 
pas s'introduire dans les propriétés privées pour y prendre les conteneurs. 
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Article 3.1.2 Collecte voie non praticable  
La collecte n’est réalisée en porte à porte que lorsque la structure et la largeur de la voie le 
permettent, telles que définies par la recommandation R 437 de la CNAMTS relative à la collecte des 
déchets ménagers et assimilés et le Code de la Route.  
Pour les voies ne remplissant pas ces conditions et en cas de risque identifié mettant en cause la 
sécurité des biens et des personnes, la CCVK se réserve le droit de mettre en place des points fixes ou 
points de regroupement. 
 

Article 3.1.3 Respect des voies par les usagers  
Les usagers et les riverains doivent veiller à ce que la circulation des véhicules de collecte ne soit pas 
entravée par un obstacle. Dans le cas de stationnements gênants, la collecte ne pourra pas être 
assurée. La CCVK se réserve le droit de faire appel aux autorités compétentes qui pendront les 
mesures nécessaires pour permettre le passage du véhicule de collecte. 
Le long des voies de circulation, les arbres et haies appartenant aux riverains doivent être 
correctement élagués afin de permettre le passage du véhicule de collecte sans dommage. 
Les terrasses de café, étalage de commerce ou tout type d’autres obstacles, ne devront pas gêner la 
pose des bacs roulants au point de collecte et le passage des véhicules. 
 

Article 3.1.4 Collecte en cas de travaux  
En cas de travaux rendant l’accès aux voies impossible ou dangereux, soit pour le personnel soit pour 
le véhicule de collecte, des points fixes (regroupement de bacs) en bout de voies seront mis en place 
pour effectuer la collecte des déchets de la voie impraticable. Ces accès seront définis préalablement 
avant le commencement des travaux en concertation avec la CCVK. 
La CCVK informera les usagers des modalités de la continuité du service de collecte. 
 

Article 3.1.5 Voies privées non ouvertes à la circulation publique  
1°) Les véhicules de collecte peuvent circuler en marche avant sur les voies privatives à la demande 
des usagers résidant le long de ces voies, lorsque les caractéristiques des voies le permettent (largeur 
de la voie, solidité du revêtement…), lorsque ladite voie est dégagée de tout obstacle, et sous réserve 
de respecter les dispositions définies par la recommandation R 437 de la CNAMTS relative à la collecte 
des déchets ménagers et assimilés et le Code de la Route. 
2°) Lorsque les conditions du 1er alinéa sont réunies, une convention est conclue entre la CCVK et le 
propriétaire de la voie afin de définir les modalités pratiques d’accès à la voie. 
 

Article 3.2 Fréquence de collecte  
Les déchets ménagers résiduels et assimilés seront collectés par la CCVK une fois par semaine sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Le jour de collecte fera l’objet d’une communication par la CCVK aux usagers et avant tout 
changement devant intervenir pour une durée plus ou moins déterminée. 
 
La CCVK, en concertation avec les Maires des communes, se réserve le droit, selon les nécessités, 
d’instaurer et de modifier les itinéraires, horaires et fréquences de ramassage. 
 
En cas de jour férié et selon le planning établi par le service, la collecte pourra être avancée à la veille 
ou reportée à un jour ultérieur ; l’information sera diffusée sur le site internet de la CCVK dans les 
meilleurs délais. 
 
Si, à la suite de troubles dans l’exploitation ou en cas de force majeure (intempéries, routes non 
praticables pour les camions de collecte, etc.), des restrictions, des interruptions ou des retards se 
produisent dans la collecte, les usagers ne peuvent prétendre ni à des dommages-intérêts, ni à une 
réfaction sur le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
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Article 3.3 Horaires (plages horaires de collecte) 
Les plages horaires de collecte sont les suivantes : de 5h00 à 14h00 
 
Ces horaires pourront évoluer en fonction des nécessités du service et des aléas météorologiques. 
 

Article 3.4 Modalités de collecte  
Les conteneurs dédiés aux collectes des déchets ménagers résiduels et assimilés devront être sortis de 
leur lieu de stockage habituel entre la veille au soir et le matin 5h00 du jour de collecte, de plus ils 
devront être disposés sur ou à proximité immédiate du Domaine Public, de manière à ne pas entraver 
la circulation des piétons et véhicules automobiles. 
 
La sortie et la rentrée des conteneurs doivent être effectuées de telle sorte que ceux-ci ne demeurent 
pas sur la voie publique pendant la journée et le week-end. 
 
Les bacs devront être rentrés dans les propriétés privées, aussitôt, après le passage du véhicule de 
collecte. 
 
Ils doivent être placés judicieusement, couvercle fermé, poignées frontales tournées vers le camion de 
collecte, dans la mesure du possible le long et droit des façades des propriétés, sur des points de 
regroupement éventuellement identifiés en commun avec la CCVK et l’usager ou son représentant 
(syndic de copropriété, représentant de bailleur social…), sur le trottoir et de façon qu'ils ne gênent en 
aucun cas le passage des piétons et des voitures d'enfants ou de personnes handicapées. 
 
En aucun cas les dépôts ne peuvent persister plus de 24 heures en correspondance avec les heures 
de sortie indiquées au paragraphe ci-dessus. 
 
Chaque Maire, en concertation avec la CCVK, à travers l'arrêté municipal, pourra faire appliquer ce 
règlement. Pour ce faire, il lui appartiendra de renforcer, de moduler les prescriptions ci-dessus, en 
fonction du type d'habitat, de la fluidité de circulation influant sur le délai de collecte, et des critères 
liés aux comportements des usagers. 
 
Les dispositions prises devront permettre de libérer au plus tôt les circulations piétonnes et d'éviter la 
dégradation du Domaine Public par dispersion des conteneurs. 
 
Lorsque l'exécution de travaux interdit la libre circulation du véhicule de collecte sur une voie publique 
ou privée « ouverte à la circulation publique », le maître d'ouvrage des travaux doit exiger de (s) 
l'entreprise(s), qui intervient(nent) pour son compte quel qu'en soit le motif, qu'elle(s) transporte(nt) 
aux extrémités de cette voie les conteneurs dédiés aux collectes des immeubles riverains et de 
ramener les conteneurs devant les propriétés correspondantes après le passage de la collecte. 
 
Le personnel, chargé des collectes, ne doit collecter que des conteneurs dédiés aux collectes dont le 
contenu en volume, poids et nature permet le vidage normal et adapté pour le matériel de collecte 
utilisé, dans les conditions définies ci-après. 
 
Tous les récipients autres que les conteneurs correspondants aux normes précitées, ainsi que les 
dépôts de quelque nature qu'ils soient, seront systématiquement laissés sur place et devront être 
retirés immédiatement de la voie publique. 
 
Un contrôle pourra être effectué par les agents de la CCVK qui pourront soit sensibiliser l'usager quant 
à la nature des déchets présentés ou à leur volume par rapport au conteneur mis à disposition, soit 
saisir le Maire ou les services de Police. 
 
Les brigades vertes, la police municipale ou la gendarmerie nationale pourront délivrer des 
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contraventions pour non respect de l'arrêté municipal intégrant le présent règlement et l'interdiction 
dans le règlement sanitaire départemental de dépôts sauvages ou de présentation incorrecte aux 
collectes. 
 
De plus la commune pourra exiger le remboursement des frais engendrés par le nettoyage ou 
l'évacuation. 
 

Article 3.5 Utilisation des conteneurs  
Les conteneurs doivent être exclusivement utilisés pour les collectes des déchets ménagers résiduels 
et assimilés. 
 
Il est interdit de verser dans les bacs des cendres chaudes, liquides, solvants, huiles, tout produit de 
nature à salir ou à endommager le Domaine Public ou tout objet susceptible d'exploser ou de 
provoquer un danger pour les agents de collectes. Les détritus à arêtes coupantes doivent être 
préalablement enveloppés. Les cendres froides sont acceptées en petite quantité à condition d’être 
conditionnées dans des sacs fermés. 
 
Les conteneurs devront être obligatoirement présentés à la collecte clos, les ordures ne devront pas 
déborder, de façon à permettre le bon fonctionnement des appareils de chargement et d’éviter la 
pénétration d’eau de pluie dans les conteneurs. 
 
Le contenu des conteneurs ne devra pas être tassé par pression ou mouillage afin d'assurer les 
manœuvres de vidage en toute sécurité par les agents de la collecte et leur matériel. 
 
Il est interdit, sans accord de la CCVK, d'affecter ou de déplacer un conteneur à une autre adresse (ou 
emplacement) que celle pour laquelle il est prévu. 
 
En dehors du temps de collecte, les conteneurs doivent être obligatoirement remisés à l'intérieur des 
propriétés privées et pour les immeubles d'habitat collectif déposés dans leurs locaux techniques 
prévus à cet effet ou sur les aires de stockage ou points de regroupement. 
 

Article 3.6 Mesures d’hygiène et d’environnement  
Aucune surcharge volumique ou massique (poids maximum indiqué sur la poubelle : 50 kg pour les 80 
litres, 60 kg pour les 120 litres, 110 kg pour les 240 litres et 160 kg pour les 360 litres) des conteneurs 
n'est autorisée, la collecte doit être effectuée sans endommager ni le conteneur, ni le matériel de 
collecte. A défaut, le conteneur ne sera pas collecté. 
 
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les conteneurs doivent être maintenus en bon état 
d'entretien et de propreté, tant intérieurement qu'extérieurement. 
A ce titre, les usagers peuvent choisir de déposer leurs ordures ménagères résiduelles dans des sacs 
poubelles qu’ils placeront dans leur conteneur avant de les présenter à la collecte. 
 
La maintenance des conteneurs est assurée par la CCVK, tandis que les usagers se doivent de 
maintenir ceux-ci en constant état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que 
nécessaire et au moins une fois par an. 
 
Dans le cas d'un vol ou d'une détérioration importante, l'attributaire du conteneur est tenu de faire 
une déclaration à la gendarmerie nationale et de transmettre son récépissé au service des déchets 
ménagers de la CCVK afin qu'il soit procédé au remplacement du conteneur. 
 
Aucun sac ne pourra être déposé au bord de la route. 
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Article 3.7 Cas particuliers  
Article 3.7.1 Particuliers ou professionnels situés sur le circuit de collecte ayant fait le 

choix de sacs prépayés à déposer en déchèterie 
Les usagers ayant volontairement renoncé à la collecte en porte-à-porte devront impérativement 
déposer leurs sacs prépayés rouges dans les bacs prévus à cet effet et situés dans les déchèteries de la 
CCVK pendant les heures d’ouverture de celles-ci. 
 

Article 3.7.2 Particuliers ou professionnels en immeuble en gestion collective 
Les usagers bénéficiant de bacs collectifs pucés situés au pied de leur immeuble devront y déposer des 
sacs poubelles classiques. Les poubelles à collecter devront être sorties de préférence pleines mais 
non tassées. 
L’accès aux bacs collectifs pourra être verrouillé. Une clé sera alors remise aux usagers concernés. 
 

Article 3.7.3 Particuliers ou professionnels en immeuble en gestion individuelle 
Les usagers des immeubles en gestion individuelle sont dotés de poubelles individuelles pucées. 
 

Article 3.7.4 Particuliers ou professionnels « écarts » 
Il s’agit des habitations, qui de par leur situation géographique, ne sont pas situées sur le circuit de 
collecte. 
 
En accord avec les communes, des points de regroupement sont définis pour ces usagers qui ont de 
fait l’obligation d’acheter des sacs prépayés rouges à déposer dans ces conteneurs. 
 
L’accès à ces points pourra être verrouillé. Une clé sera alors remise aux usagers concernés. 
 
Il est interdiction d’y déposer des sacs non-conformes, les contrevenants s’exposent à des sanctions. 
 

ARTICLE 4 - DOTATION DE CONTENANTS 

Article 4.1 Dotation en bacs 
Article 4.1.1 Propriété des conteneurs et mise à disposition 

Les conteneurs, de capacité variable, utilisés pour la collecte des déchets ménagers résiduels et 
assimilés sont la propriété de la CCVK qui les met à disposition (moyennant un droit de location) des 
usagers du service. Ce droit de location varie selon que l’usager fait la demande d’une poubelle avec 
verrou ou sans verrou. 
Seuls les bacs des points de regroupement sont mis à disposition gracieusement par la CCVK. 
Les bacs seront identifiés à l’aide d’un numéro ou d’un code barre ou tout autre dispositif permettant 
de gérer des informations par adresse de collecte. 
 

Article 4.1.2 Dotation, maintenance, remplacement et variation du volume du 
conteneur mis à disposition 
La dotation en conteneur est réalisée individuellement en habitat individuel ou immeuble en gestion 
individuelle, et collectivement (un ou plusieurs conteneurs pour plusieurs foyers) en immeuble en 
gestion collective ou pour plusieurs habitats individuels, si, compte tenu des difficultés de stockage ou 
de collecte, plusieurs foyers en ont fait la demande. 
 
Tout usager qui ne disposerait pas de conteneur (nouvel arrivant) ou qui souhaiterait disposer d’un 
conteneur d’un volume différent de celui dont il est doté, en fera la demande auprès des services de la 
CCVK, à l’adresse suivante : 
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Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG 
Tél. au 03 89 78 21 55 
Fax au 03 89 47 36 74 
Courriel à l’adresse : service.dechets@cc-kaysersberg.fr 

 
Les nouvelles demandes de dotation seront possibles et prises en compte dès transmission de 
l’information à la CCVK. 

 

Article 4.1.3 Remplacement et réparation des bacs 
Obligation est faite à tout usager du service de signaler sans délai toute dégradation, afin de faciliter à 
la CCVK toute mesure de maintenance ou de remplacement. 
 
Les conteneurs usagés ou les pièces détachables détériorées seront remplacés par la CCVK sans frais 
pour l'usager (dans les conditions normales d’utilisation) 
 
Le remplacement de bacs dégradés, incendiés ou disparus sera effectué par la CCVK, après 
présentation d’un récépissé de dépôt de plainte ou de main-courante auprès des services de la 
gendarmerie nationale, transmis par l’usager utilisateur du conteneur. 
Toute correspondance devra être transmise à l'adresse indiquée en début du paragraphe. 
 

Article 4.1.4 Procédure en cas de demande de changement d’option de collecte 
Tout usager qui souhaiterait changer de mode de collecte (passage d’une collecte en bac aux sacs ou 
inversement) en fera la demande auprès des services de la CCVK, à l’adresse suivante : 
 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG 
Tél. au 03 89 78 21 55 
Fax au 03 89 47 36 74 
Courriel à l’adresse : service.dechets@cc-kaysersberg.fr 
 

Article 4.2 Dotation en sacs 
Article 4.2.1 Procédure de retrait de sacs 

Les sacs prépayés rouges seront vendus aux usagers selon un tarif délibéré par le Conseil de 
Communauté. Ils seront disponibles au siège de la CCVK, à l’unité ou en rouleau et dans toutes les 
communes, en rouleau. 
Des permanences de distribution de sacs prépayés peuvent être organisées annuellement dans les 
différentes communes du territoire. Une communication préalable sera alors réalisée par la CCVK pour 
informer les usagers concernés. 
 

Article 4.2.2 Reprise des sacs  
Aucune reprise ne pourra être effectuée. Il n’y aura pas de dédommagement en cas de sacs non 
utilisés ou volés. 
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ARTICLE 5 - LA COLLECTE DES EMBALLAGES MENAGERS EN POINTS TRI (APPORT VOLONTAIRE) 

Article 5.1 Collecte des Papiers/Cartons/Plastiques/Métaux 
Article 5.1.1 Définition  

Les déchets acceptés sont les suivants : 
 

 Journaux, magazines 

 Prospectus 

 Livres et cahiers 

 Photocopies, chemises 

 Catalogues, annuaires 

 Petits cartons d'emballage 

 Gros cartons 

 Briques alimentaires 

 Boîtes de conserves 

 Canettes de boisson 

 Bombes aérosol, bidons 

 Boîtes métalliques 

 Bouteilles transparentes 

 Flacons transparents 

 Flacons opaques 

 Bouteilles opaques 

 Couvercles métalliques 
 
En conséquence, tous les déchets ne figurant pas dans cette liste sont interdits et doivent être 
déposés, soit dans la poubelle, soit en déchèterie 

Article 5.1.2 Collecte en apport volontaire  
Ces déchets devront impérativement être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet répartis dans 
les 10 communes. 
 

Article 5.2 Collecte du verre 
Article 5.2.1 Définition  

Les déchets acceptés sont les suivants : 

 Bouteilles en verre 

 Bocaux en verre 

 Pots en verre 
 

En conséquence, tous les déchets ne figurant pas dans cette liste sont interdits et doivent être 
déposés, soit dans la poubelle, soit en déchèterie 

 

Article 5.2.2 Collecte en apport volontaire 
Ces déchets devront impérativement être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet répartis dans 
les 8 communes. Les dépôts entre 22h et 7h sont interdits en raison des nuisances sonores. 
 

ARTICLE 6 - LA COLLECTE EN DECHETTERIE 

La collecte en déchetterie fait l’objet d’un règlement spécifique – s’y référer. 
 

ARTICLE 7 - LA COLLECTE DES BIODECHETS 

La collecte des biodéchets fait l’objet d’un règlement spécifique – s’y référer. 
 

ARTICLE 8 - PROPRIETE DES DECHETS 

Dans le respect des lois, décrets et de toutes les dispositions en vigueur lors de l'exécution du service 
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public, la CCVK devient propriétaire et responsable des déchets, après leur chargement dans les 
bennes de collecte. 
 

ARTICLE 9 - INFRACTIONS 

Les infractions au présent règlement, dûment constatées par une personne assermentée pourront 
donner lieu à l'établissement de procès-verbaux et éventuellement à des poursuites devant les 
tribunaux compétents. 
 
Les infractions identifiées sont : 
- les dépôts sauvages et irrespectueux du présent règlement 
- le non respect des jours de collecte 
- la présence permanente des conteneurs sur la voie publique 
 
Ainsi, tout dépôt sauvage d'ordures ou de déchets sur le domaine public fera l'objet d'une procédure 
d’enlèvement immédiat et lorsqu'il est identifié, d'une procédure de recouvrement des frais afférents 
à cette intervention, à l'encontre du contrevenant identifié. Il relève du pouvoir de police du Maire. Ils 
sont passibles d’une contravention de 2ème  à 5ème

  classe au titre des articles R 632-1 et R635-8 du 
Code Pénal. 
 
En effet, les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers résiduels et assimilés ont une 
responsabilité totale envers ces objets. 
Ainsi, leur responsabilité pourra être engagée selon l'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil si leurs 
déchets venaient à causer des dommages à un tiers. 
 

ARTICLE 10 - APPLICATION DU REGLEMENT 

Le présent règlement entre en vigueur au 27 février 2019. 



ESPACE NAUTIQUE DE KAYSERSBERG 

Tarifs applicables à compter du 27/02/2019 

Modifiés par délibération 019/2019-CN du 
27/02/2019 

 
 

PRESTATIONS 
 

TARIFS 

TARIFS UNITAIRES 

Adulte 4.50 € 

Enfant : 4 à 17 ans 3.00 € 

Enfant : 1 à 3 ans 1.20 € 

Adulte : Tarif réduit (Bénéficiaires : étudiants ‐ pers. en 

situation de handicap ‐ pers. sans emploi ‐ grpes 10 
pers. et +) 

 
3.60 € 

Enfant : Tarif réduit (Bénéficiaires : enfants en 
situation de handicap ‐ grpes de 10 pers. et +) 

2.50 € 

TARIFS UNITAIRES SPECIAUX 

Adulte : Dernière heure 
(excepté le dimanche) 

3.60 € 

Enfant : Dernière heure 

(excepté le dimanche) 
2.50 € 

Bassin fermé 2.50 € 

ABONNEMENTS 

Pass "horaire" 

Adulte : 10 heures 25.50 € 

Enfant : 10 heures 16.00 € 

Forfait en cas de non badgeage à l'issue de la séance déduction de 3 heures 

Pass "Multi‐entrées" 

Adulte : 10 entrées 36.00 € 

Enfant : 10 entrées 25.00 € 

Pass "Illimité" 

Adulte : annuelle (nominative) 180.00 € 

Enfant : annuelle (nominative) 125.00 € 



 

PRESTATIONS 
 

TARIFS 

TARIFS SPECIFIQUES 

Comité d'Entreprise 

Adulte : 10 entrées piscine (carte) 34.00 € 

Adulte : 50 entrées piscine (carnet) 160.00 € 

Adulte : 10 entrées Espace forme 75.00 € 

Enfant : 10 entrées piscine 22.80 € 

Scolaires 

Ets de la Vallée Gratuité 

Ets hors Vallée 
(facturation à la présence) 

2.95 euros (par enfant) 

Club de natation 

Adulte (par pers.) 50.00 € 

Enfant (par pers.) 28.00 € 

Abonnement annuel licenciés adultes 70.00 € 

Abonnement annuel licenciés enfants 
(année scolaire ‐ 10 mois) 

0.00 € 

Location 

Ligne d'eau 17.40 € 

Piscine 68.50 € 

Aquabike (30 min) 6.00 € 

Carte ou bracelet sans contact 

Perte 5.00 € 



 

PRESTATIONS 
 

TARIFS 

ESPACE FORME 

Sauna et hammam 

Séance matin (jusqu'à 11h) ‐ Du lundi au vendredi, hors 
vacances scolaires 

7.50 € 

Sauna ‐ fitness & piscine 

1 séance 10.00 € 

6 séances 52.00 € 

Abonnement trimestriel 93.00 € 

Abonnement semestriel 160.00 € 

Abonnement annuel 290.00 € 

ACTIVITES 

Aquagym (entrée piscine comprise) 

1 séance 9.00 € 

10 séances 72.00 € 

Aquabike (entrée piscine comprise) 

1 séance 12.00 € 

10 séances 100.00 € 



 

PRESTATIONS 
 

TARIFS 

Baby club 

1 séance 

(1 enfant et 2 accompagnateurs) 
9.00 € 

A partir 2ème enfant (‐ 6 ans) 3.00 € 

10 séances (carte) 72.00 € 

Leçons de natation (durée : 30 min) 

Leçon individuelle (entrée non comprise) 12.00 € 

Ecole de natation 

Résident de la Vallée 130.00 € 

Résident hors Vallée 140.00 € 

Stage de natation 

Stage 45.00 € 

 



 

 

Conditions Générales de Vente  
de l’Espace nautique Arc en ciel 

Modifiées par délibération n°020/2019-CN du 27/02/2019 
 
 
Généralités 
 
Toute personne souhaitant bénéficier des prestations de l'Espace nautique doit s’acquitter du 
droit d'entrée piscine et/ou Espace forme et doit pouvoir en justifier à tout moment, en cas 
de contrôle.  
 
Toute sortie est considérée comme définitive. 
 
L’accès du public pourra être suspendu temporairement en cas d’affluence trop importante 
pouvant entrainer des problèmes de sécurité. 
 
Le terme « abonnement » comprend : 

- Les Pass « horaire », « Multi-entrées » et « illimité » pour la piscine 
- Les abonnements « 6 séances », « trimestriel », « semestriel » et « annuel » pour 

l’Espace forme 
- Les abonnements « 10 séances » pour les activités 

 
 
 
Conditions d’accès à l’établissement 
 
Les parents sont responsables de la garde de leur enfant mineur.  
Les enfants de moins de 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte 
responsable, en tenue de bain. 
 
Les tenues autorisées sont : 

- Le slip de bain ou le boxer moulant pour les hommes 
- Le maillot une ou deux pièces pour les femmes 

 
L’Espace Forme n’est accessible qu’aux personnes majeures (18 ans révolus).  
 



 

 
Paiement 
 
Les paiements peuvent s’effectuer par carte bancaire, par chèque, en espèces ou par chèques 
vacances. 
 
 
 
Validité 
 
Tous les abonnements ont une validité de 12 mois, excepté les abonnements pour le club de 
natation de Kaysersberg qui sont valables 10 mois (septembre à juin). 
 
Cette  durée de validité inclut les fermetures ponctuelles de l’établissement, inférieures à 16 
jours (ex. arrêts techniques). 
 
Il est possible de prolonger cette validité et de conserver le nombre d’entrées non 
consommées, par rechargement du même type d’abonnement (celui initialement acheté). 
 
Le rechargement est possible dans un délai de 12 mois, à compter de la date de péremption 
de l’abonnement. 
 
Les abonnements sont strictement nominatifs et ne peuvent donc ni être cédés ni prêtés. 
 
Aucune modification du type d’abonnement n’est possible, après achat. 
 
 
 
Tarifs 
 
La tarification est fixée par décision du Conseil Communautaire.  
 
Les tarifs sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage et sur le site 
Internet www.espace-nautique-ccvk.fr.  
 
Un tarif préférentiel est accordé pour certaines catégories de personnes : étudiants, 
personnes en situation de handicap, personnes sans emploi, sur présentation d’un justificatif 
de situation, en cours de validité et avec photo (le cas échéant). 
 
Un tarif préférentiel est accordé, uniquement sur les abonnements, aux membres des Comités 
d’entreprise haut-rhinois et aux titulaires d’une carte Cezam, sur présentation d’un justificatif, 
en cours de validité et avec photo. 
 

http://www.espace-nautique-ccvk.fr/


 

Tout Pass ou bracelet non restitué sera facturé. 
 
 
 Entrées piscine/Abonnements 

 
Une prolongation de la validité du Pass « illimité » est accordée en cas de fermeture de 
l’établissement d’au moins 15 jours consécutifs. 
 
Une prolongation de la validité du Pass « multi-entrées » est accordée sur présentation d’un 
certificat médical attestant de l’incapacité à pratiquer l’activité durant au moins 15 jours 
consécutifs. 
 
Un tarif préférentiel est accordé en cas de fermeture de l’un des bassins, en cas de problèmes 
techniques. 
 
Aucun remboursement d’un abonnement n’est possible au motif de non-utilisation du service 
par un usager (ex. déménagement, péremption…). 
 
Aucun remboursement ou prolongation d’entrée ou d’un abonnement n’est possible en cas 
d’évacuation de la piscine pour cause exceptionnelle liée à la sécurité des usagers. 
 
Aucun remboursement d’entrée ou d’abonnement n’est possible en cas de port d’une tenue 
non autorisée. 
 
 
 Espace forme 

 
Une prolongation de la validité des abonnements « trimestriel », « semestriel » et « annuel » 
est accordée en cas de fermeture de l’établissement d’au moins 15 jours consécutifs. 
 
Une prolongation de la validité des abonnements « trimestriel », « semestriel » et « annuel » 
est accordée sur présentation d’un certificat médical attestant de l’incapacité à pratiquer 
l’activité durant au moins 15 jours consécutifs. 
 
Aucun remboursement ou prolongation d’entrée ou d’abonnement n’est possible en cas 
d’évacuation de la piscine pour cause exceptionnelle liée à la sécurité des usagers. 
 
 
 Activités 

 
Une prolongation de la validité de l’abonnement « 10 séances » est accordée en cas de 
fermeture de l’établissement d’au moins 15 jours consécutifs. 
 



 

Une prolongation de validité de l’abonnement « 10 séances » est accordée sur présentation 
d’un certificat médical attestant de l’incapacité à pratiquer l’activité durant au moins 15 jours 
consécutifs. 
 
Toute désinscription à une séance doit se faire au moins 24h avant le créneau réservé. Passé 
ce délai, le créneau sera automatiquement déduit de votre abonnement et ne pourra faire 
l’objet d’aucun remboursement ou prolongation. 
 
Aucun remboursement ou prolongation d’entrée ou d’abonnement n’est possible en cas 
d’évacuation de la piscine pour cause exceptionnelle liée à la sécurité des usagers. 
 
 
 Ecole de natation 

 
Les désinscriptions sont autorisées jusqu’à la troisième séance et le remboursement se fera 
au prorata des séances non effectuées. Au-delà de ces 3 séances, aucun remboursement n’est 
possible. 
 
Un remboursement au prorata des séances non effectuées est possible sur présentation d’un 
certificat médical attestant de l’incapacité à pratiquer l’activité durant au moins 15 jours 
consécutifs. 
 
Aucun remboursement ou prolongation n’est possible en cas d’évacuation de la piscine pour 
cause exceptionnelle liée à la sécurité des usagers. 
 
 
 Club de natation 

 
Un tarif préférentiel est accordé aux licenciés (adultes et enfants) du club de natation de 
Kaysersberg.  
 
 
 Scolaires  

 
La gratuité est accordée aux établissements scolaires de la vallée de Kaysersberg, dans le cadre 
de leur programme d’enseignement sportif.  
Pour les établissements hors vallée, la facturation se fait à la présence et selon le nombre 
d’enfants. 
 
La gratuité est accordée aux accompagnateurs des groupes scolaires uniquement dans le 
cadre du programme d’enseignement sportif. 
 
 
 



 

 Groupes médicaux et médico-sociaux 
 

Un tarif préférentiel est accordé pour les groupes médicaux et médico-sociaux. 
 
La gratuité est accordée aux accompagnateurs des groupes médicaux et médico-sociaux.  
 
En période estivale, un groupe dont la réservation n’a pas été validée au préalable par l’Espace 
nautique, pourra se voir refuser l’accès. 
 
 
 Groupes et Centres de loisirs 

 
Un tarif préférentiel est accordé pour les groupes d’au moins 10 personnes. 
 
En période estivale, un groupe dont la réservation n’a pas été validée au préalable par l’Espace 
nautique, pourra se voir refuser l’accès. 
 
 
 Boutique 

 
Les articles vendus en boutique ne sont ni échangés, ni remboursés. 
 
 
 
Litiges 
 
Le Président de la CCVK pourra prononcer l’exclusion définitive d’un usager en cas de 
manquement grave au règlement intérieur de la piscine. 
Cette exclusion ne donne pas droit au remboursement de son entrée ou de son abonnement. 
 



 

 

Convention portant sur la valorisation 

des Certificats d’Economies d’Energie 
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ENTRE 

 

EQINOV, Société par Actions Simplifiée au capital de 150 515 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le 

numéro 804 492 726, dont le siège est sis 89 rue du Gouverneur Général Eboué - 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX, représentée par Monsieur Sylvain LAGARDE agissant en qualité de Président. 

Ci-après désigné par « EQINOV », 

ET 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, immatriculée sous le numéro 246 800 551 dont 

le siège est situé 31 rue Geisbourg 68240 Kaysersberg Vignoble représentée par Monsieur Jean-Marie MULLER 

en qualité de Président dûment habilité à l’effet des Présentes. 

  

Ci-après désignée par « le Client ». 

 

Conjointement désignés les Parties. 

 

 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

Le code de l’énergie impose aux fournisseurs d’énergie et distributeurs de carburant une obligation 

d’économies d’énergie calculée sur les volumes vendus. On les désigne donc du terme d’«obligé». Pour 

s’acquitter de leur obligation, ces derniers doivent obtenir des « certificats d’économies d’énergie » (CEE), sous 

peine de devoir payer une pénalité libératoire.  

Les CEE sont obtenus sous certaines conditions grâce à la réalisation d’opérations d’économies d’énergie ou 

par l’achat à d’autres acteurs ayant mené ces actions.  

In fine, Ce mécanisme réglementaire permet aux maîtres d’ouvrage publics et privés d’obtenir une aide 

financière contribuant à la réalisation de travaux d’économies d’énergie. La valorisation des CEE sera utilisée 

pour financer des projets de changements d’équipements ou de rénovation énergétique. Elle pourra 

également contribuer au déclenchement d’actions futures de maitrise de la demande en énergie. 

Plusieurs obligés du dispositif des CEE ont délégué à EQINOV leur obligation réglementaire. EQINOV est ainsi 

chargée de promouvoir la réalisation d’économies d’énergie auprès des consommateurs en apportant des 

conseils techniques et un financement au bénéfice des projets éligibles. 

Ayant pris connaissance de l’apport du dispositif des CEE, le Client souhaite s’engager dans une démarche 

d’efficacité énergétique et bénéficier pour cela du dispositif incitatif des Certificats d’Economies d’Energie.   
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Article 1 : Objet et champ d’application 

La présente Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles EQINOV procède au versement 

d’une contribution financière directe en lien avec la réalisation d’opérations d’économies d’énergie éligibles 

aux CEE et au bénéfice du Client. 

Elle sera versée directement au Client, bénéficiaire de(s) opération(s) d’économies d’énergie ou, si ce dernier 

en exprime le souhait par écrit, à une ou plusieurs sociétés ayant réalisé le(s) opération(s) d’économies 

d’énergie (installateur), ce en lien avec une remise appliquée sur le devis et la facture. 

Cette contribution financière directe est versée par EQINOV. Son versement interviendra après la réception 

des travaux et la décision de délivrance des CEE par le PNCEE1. 

Par la présente, le Client cède à EQINOV l’intégralité des droits à CEE au titre des opérations standardisées 

d’économies d’énergie telles que définies ci-dessous : 

Numéro de l’opération 

d’économie d’énergie2 

Désignation de l’opération 

d’économies d’énergie 

Nom et Adresse de 

l’établissement bénéficiaire 

Estimation du gisement de 

CEE (MWh cumac) 

BAT EN 102 Isolation des murs 

2 avenue Georges 

Ferrenbach 

68240 KAYSERSBERG 

1 408,9 

BAT EN 101 
Isolation de combles ou de 

toitures 
647,4 

BAT TH 105 

Radiateur basse 

température pour un 

chauffage central 

24,9 

BAT TH 126 

Ventilation mécanique 

double flux avec 

échangeur à débit d’air 

constant ou modulé   

109,6 

BAT EN 104 

Fenêtre ou porte-fenêtre 

complète avec vitrage 

isolant   

273,1 

BAT TH 108 

Système de régulation par 

programmation 

d’intermittence 

38,7 

TOTAL Gisement CEE en MWh cumac 2 502,6 

 

A ce titre, pour l(es) opération(s) désignée(s) ci-dessus, EQINOV constituera et réalisera une ou plusieurs 

demande(s) de CEE auprès du PNCEE. EQINOV sera donc le demandeur exclusif des CEE auprès du PNCEE.  

Ces actions ainsi que les engagements réciproques d’EQINOV et du CLIENT sont décrits aux articles 3 et 4 ci-

après. 

La Convention représente l’intégralité de l’accord entre les Parties. Elle remplace et annule les pourparlers, 

accords verbaux ou écrits entre les Parties préalables à sa signature. 

 

Article 2 : Durée et résiliation de la Convention 

                                                 
1 Le Pôle National des CEE (PNCEE), l’administration en charge de l’instruction et du contrôle des dossiers de demande de CEE 
2 Détail consultable sur le site internet https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees


 
VALORISATION DES CEE – Médiathèque Kaysersberg 

Page 4 sur 8 

 

Paraphes 

Numéro de version: CIBLEPF_0118 
Ref: MKAYS 

26/02/2019 
 

 

EQINOV - SAS au capital de 150 515€  

SIREN 804 492 726 - 89 rue du Général Eboué – 92130 Issy-les-Moulineaux  

01 81 80 24 20 - www.eqinov.com 

La présente Convention prend effet à sa date de signature et se terminera dès la réalisation des engagements 

respectifs des Parties.  

La présente Convention deviendrait caduque de plein droit dès lors qu’EQINOV ne serait pas en mesure de 

déposer des demandes de CEE correspondant aux opérations d’économies d’énergie réalisées par le Client, 

notamment du fait de la perte de son statut de délégataire d’obligation, pour quelque raison que ce soit. 

Dans le cas où les travaux n’auraient pas été réalisés ou que les documents justificatifs fournis par le Client 

n’auraient pas permis à EQINOV de déposer une demande CEE conforme à la réglementation avant le 

31/12/2020, la Convention prendra fin de plein droit, avec effet immédiat, les Parties renonçant à toute 

demande d’indemnité ou compensation d’un éventuel préjudice.  

En cas d’inexécution par l’une des parties d’une obligation essentielle, la partie non défaillante peut demander 

la résiliation de plein droit de la présente convention dans un délai de 15 jours après une mise en demeure 

restée sans effet, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts à l'encontre de la partie défaillante. Cette 

résiliation se fera aux torts de la partie ayant la charge de ou des obligations contractuelles non exécutées, 

sauf cas de force majeure défini à l’article 10. 

Article 3 : Engagements d’EQINOV 

⎯ Désigner un interlocuteur privilégié pour assurer les échanges d’informations et de documents et tenir 

informé le Client de l’exécution de sa mission ; 

⎯ identifier dans le(s) projet(s) de travaux les opérations standardisées d’économies d’énergie éligibles au 

mécanisme CEE ; le cas échéant apporter un conseil technique quant au choix des matériels, équipements 

et de leurs conditions de mise en œuvre conformément aux critères des fiches d’opérations d’économies 

d’énergie ; 

⎯ en lien avec la réalisation effective des opérations d’économies d’énergie, constituer un ou plusieurs 

dossiers de demande de CEE conformément à la réglementation en vigueur ; 

⎯ effectuer au nom d’EQINOV le dépôt de la demande auprès du Pôle National des CEE (PNCEE) en 

respectant le délai et les modalités prévus par la réglementation ; EQINOV effectuera ce dépôt selon le 

calendrier de son choix, notamment en fonction de l’impératif de respect du seuil de volume 

réglementaire pour toute demande de CEE ; 

⎯ communiquer au Client le volume de CEE correspondant à la réalisation des opérations désignées à 

l’article 1 dès la délivrance des CEE par le PNCEE ; 

⎯ sous condition de l’obtention des CEE, verser au Client le montant de la contribution financière directe à 

la réalisation de(s) opération(s) standardisée(s) d’économies d’énergie désignées à l’article 1 et selon les 

modalités de calcul définies à l’article 5 ; 

⎯ mettre à la disposition du Client, s’il en fait la demande, un accès à la plateforme internet « Oxygen » 

permettant d’accéder aux données relatives aux projets éligibles aux CEE et de consulter les documents 

constitutifs du dossier de demande de CEE. 

Article 4 : Engagements du Client 

Le Client s’engage à : 

⎯ Donner mandat exclusif à EQINOV pour la collecte et la vérification des données et documents nécessaires 

à la constitution du dossier de demande de CEE ; le Client accepte qu’EQINOV présente au PNCEE une 
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demande de CEE relative à la totalité des opérations d’économies d’énergie visées au titre de la présente 

Convention et jouisse de leur propriété entière et exclusive ; 

⎯ à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes, ne pas communiquer les documents justificatifs 

relatifs aux travaux effectués à la suite de la signature des présentes à une autre société qu’EQINOV ; 

⎯ en contrepartie des engagements susvisés d’EQINOV, fournir à cette dernière l’ensemble des documents 

et informations nécessaires à l’exercice de sa mission dans des délais raisonnables permettant le traitement 

et le dépôt du dossier de demande auprès du PNCEE ; dans l’hypothèse où certaines données essentielles 

comme, par exemple, les surfaces chauffées des bâtiments faisant l’objet des travaux ne seraient pas 

connues, le métrage est à la charge du Client. 

 

Liste non exhaustive des informations nécessaires pour la constitution du dossier : 

▪ Devis, bon de commande, cahier des charges  

▪ Ordre de service 

▪ Situation finale ou procès-verbal de réception des travaux 

▪ Notices techniques des équipements installés et documents de certification de la 

performance énergétique 

▪ Factures acquittées (ou tout autre document du même type) 

 

Article 5 : Montant de la contribution financière 

Au titre de la valorisation des CEE obtenus pour la réalisation des opérations d’économies d’énergie visées à 

l’article 1, EQINOV versera une contribution financière calculée de de la façon suivante :  

Montant € HT = V x 5,5 € / MWhc 

 

 

▪ V = Volume total de CEE délivrés par le Pôle National des CEE correspondant aux opérations 

d’économies d’énergie réalisées (exprimé en MWh cumac). 

Estimation de la contribution financière à verser pour la réalisation des opérations d’économies d’énergie 

visées à l’article 1 : 

Estimation du gisement global 

de CEE (MWh cumac) 

Montant 

TOTAL en € HT 

2 502,6  MWh cumac  13 764,3 € HT 

 

Ces montants sont donnés à titre indicatif. Ils tiennent compte des informations reçues avant la signature de 

la présente Convention. Le montant définitif sera déterminé après la réalisation effective de(s) opération(s) 

visée(s), la constitution d’un dossier de demande de CEE conforme à la réglementation, et la réception de la 

décision de délivrance desdits CEE. 

Le volume total des CEE délivrés ainsi que le montant de la contribution financière seront communiqués au 

Client dès la réception de la décision de délivrance des CEE émise par le PNCEE.  EQINOV tiendra à la 

disposition du Client l’ensemble des documents nécessaires à la vérification du calcul de la contribution 

financière à verser. 
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Article 6 : Modalités de versement de la contribution financière 

Le versement de la contribution financière sera effectué par EQINOV. Il interviendra dans un délai de 30 jours, 

à compter de la délivrance des CEE par le PNCEE et réception d’une facture.  

Si le Client souhaite que la contribution financière soit versée à une ou plusieurs sociétés ayant réalisé le(s) 

opération(s) d’économies d’énergie (installateur), ce en lien avec une remise appliquée sur le devis et la facture, 

un document spécifique sera signé à cet effet par les Parties. 

Pour obtenir le versement, le Client, ou selon le cas l’installateur, émettra une facture en euros hors taxes à 

destination d’EQINOV. 

La facture sera adressée à :  

EQINOV 

89 rue du Gouverneur Général Eboué  

92130 Issy-Les-Moulineaux 

 

Article 7 : Responsabilité 

Les Parties seront responsables de leurs actions au titre ou en raison de l’exécution de la Convention 

conformément aux dispositions énoncées dans le Code Civil en matière de responsabilité civile délictuelle et 

ou contractuelle. 

Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts et à mettre l’ensemble des moyens et outils dont elles 

disposent dans le cadre de l’exécution des présentes. EQINOV ne sera tenue qu’à une obligation de moyens, 

et ne pourra pas voir sa responsabilité engagée dans le cas où les CEE ne seraient pas obtenus, l’attribution 

des CEE relevant uniquement de l’appréciation souveraine de l’autorité administrative compétente. 

Par ailleurs, la responsabilité d’EQINOV ne pourra en aucun cas être recherchée et/ou engagée du fait qu'une 

ou plusieurs informations qui auraient été communiquées par le Client à EQINOV se révéleraient ou seraient 

jugées par l’autorité administrative compétente, insuffisantes, incomplètes, constitutives de « doublon » ou 

inexactes. Dans ce cas, EQINOV se réservera le droit de réclamer au Client la totalité des pénalités financières 

qui lui seraient infligées par l’autorité administrative au titre des manquements qui auraient été constatés et 

pour lesquels EQINOV ne serait aucunement responsable.  

EQINOV, ou un bureau de contrôle accrédité par le bureau français d’accréditation (COFRAC) qu’elle aura 

mandaté, pourra procéder à des contrôles téléphoniques aléatoires ou effectuer des visites sur site afin de 

vérifier la réalisation des opérations d’économies d’énergie. Le Client sera tenu de prendre les dispositions 

nécessaires dans le cadre de ces contrôles. 

EQINOV ne pourra en aucune manière être tenue responsable des dommages matériels, immatériels, pertes 

financières, pénalités, amendes ou toutes autres conséquences dommageables résultant d’un manquement 

du Client ou du professionnel ayant réalisé l’installation des opérations d’économies d’énergie dans l’exécution 

de ses obligations ou résultant du non-respect de la règlementation fiscale et administrative. 

EQINOV a souscrit un contrat d’assurance civile et professionnelle auprès d’une compagnie notoire et solvable, 

couvrant sa responsabilité contractuelle dans le cadre de l’exécution de la présente. 
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Article 8 : Sauvegarde 

Si après la conclusion de la Convention, des circonstances de nature économique, politique – y compris les 

changements de législation ou de réglementation - ou technique, qui n’étaient pas raisonnablement prévues 

par les Parties lorsque la Convention a été conclue, et sont hors de leur contrôle, ont pour effet de modifier 

substantiellement l’équilibre économique de la Convention et de rendre son exécution pour l’une d’entre elles 

onéreuse (quoique non impossible) au-delà des limites qui pouvaient être raisonnablement prévues lors de la 

négociation de la Convention, la Partie souffrant ce préjudice peut demander la révision de la Convention. 

Si la poursuite de la Convention apparaît économiquement possible pour les deux Parties moyennant une 

adaptation, ces dernières se concerteront immédiatement pour apporter à la Convention, en bonne foi et en 

équité, les adaptations nécessaires compte tenu des circonstances nouvelles. Ces négociations seront 

poursuivies pendant un délai maximum de soixante (60) jours. 

Si les négociations n’aboutissent pas dans ce délai, la Convention prendra fin de plein droit, avec effet 

immédiat. 

 

Article 9 : Divisibilité 

Si l’une ou l’autre des dispositions de la Convention était ou devenait caduque pour quelque cause que ce 

soit autre qu’un accord des Parties, l’application des autres dispositions contractuelles n’en serait pas affectée, 

sous réserve que les conditions économiques ou juridiques de la Convention demeurent équivalentes. Les 

Parties s’engagent à négocier de bonne foi le remplacement de la disposition caduque par une disposition 

aussi comparable que possible, préservant l’intention initiale des Parties et respectant les conditions 

économiques et juridiques de la Convention. Ces négociations sont poursuivies pendant un délai d’un 

maximum de trente (30) jours. Si les négociations n’aboutissent pas dans ce délai, la Convention prendra fin 

de plein droit, sans indemnité de part et d’autre, avec effet immédiat. 

 

Article 10 : Force majeure 

Lorsque l’inexécution ou l’exécution défectueuse de la Convention a pour cause la survenance d'un événement 

de force majeure, entendu comme tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible 

l'exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l'une ou l'autre des Parties, la partie défaillante 

n’encourt aucune responsabilité et n'est tenue d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis 

par le Client du fait de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de tout ou partie de ses obligations 

contractuelles. 

 

Article 11 : Communication et autorisation de citation à titre de référence 

Les Parties pourront organiser des actions de communication communes visant à inciter à la réalisation 

d’actions d’économies d’énergie. 

Les informations contenues dans la présente Convention sont confidentielles. Le Client autorise EQINOV à 

communiquer sur son existence et à utiliser, à titre de référence, sur ses plaquettes publicitaires et sur son site 
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internet son nom et son identité visuelle. Le Client demeure le seul titulaire de tous droits de propriété 

intellectuelle afférents à son nom et son identité visuelle et conserve la jouissance et l'usage de tous les droits 

qui y sont attachés. 

 

Article 12 : Loi applicable – juridiction compétente 

La présente Convention est soumise à la Loi Française. 

En cas de contestation portant sur l’exécution ou l’interprétation de cette Convention, compétence exclusive 

est donnée au tribunal civil de Nanterre. 

 

Article 13 : Contacts 

Tout courrier ou email relatif à l’exécution de la présente Convention devra être adressé :  

Pour EQINOV :      Pour Le Client :  

 

 

 

 

Fait en deux (2) exemplaires originaux, 

             Le 26/02/2019, à Issy les Moulineaux 

 

Pour EQINOV 

Sylvain LAGARDE 

Président 

         

 

Pour le Client 

Jean-Marie MULLER 

Président 

 

 

 

 

 

Signature + tampon Signature + tampon 

Fouad Baloui, Ingénieur d’affaires 

89 rue du gouverneur général Eboué 

92130 Issy les Moulineaux 

Mail : fouad.baloui@eqinov.com 

Tel : 01 81 80 24 22 

 

Monsieur Jean-Marie Muller 

31 rue du Geisbourg 

68240 Kaysersberg-Vignoble 

Tel : 03 89 78 21 55 

mailto:fouad.baloui@eqinov.com
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