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PRÉSENTATION DE LA CCVK
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FICHE D’IDENTITÉ

Communes adhérentes et population
(population légale 2018 – 17 268 habitants) :

AMMERSCHWIHR 1 841
FRELAND 1 401
KATZENTHAL 555
KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 4 802
LABAROCHE 2 281
LAPOUTROIE 1 935
LE BONHOMME 809
ORBEY 3 644
1er janvier 2016 : Création de la commune nouvelle 
« Kaysersberg Vignoble » avec le regroupement des 
communes de Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim

Superficie : 181 Km²

Densité : 97 habitants / km²

Arrondissement : Ribeauvillé

Cantons de rattachement : Sainte-Marie-aux-Mines

Conseillers Départementaux : M. Pierre BIHL et Mme Emilie HELDERLE

Député : M. Jacques CATTIN

Date de création de la structure :
1967 (SIVOM Vallée de la Weiss)
1995 (Communauté de Communes)
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FISCALITÉ ET ÉLÉMENTS FINANCIERS
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La Communauté de Communes perçoit des impôts et des dotations de l’Etat.

Les contribuables sont les entreprises et les ménages du territoire.

L’Etat à l’initiative de réformes fiscales (notamment suppression de la taxe professionnelle en 2011) et verse des dotations compensatoires à la
Communauté de Communes afin de maintenir ses ressources.
Les entreprises versent à la Communauté de Communes une Contribution Economique Territoriale (CET) qui est composée de la Cotisation Foncière
des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
La cotisation foncière des entreprises est calculée à partir de la valeur locative des biens immobiliers nécessaires à l’activité professionnelle de
l’entreprise.

Pour certaines activités (exemples : médicale, notariale, comptable …), la valeur locative va être très faible du fait de la surface de locaux nécessaires
à la profession très limitée. La loi a prévu, pour corriger cette disparité, une valeur locative minimale en fonction du chiffre d’affaire hors taxe.
La CCVK peut décider de la fixation de cette valeur dans une fourchette établie par le législateur.
Les élus de la Communauté de Communes ont décidé, afin que toutes les tranches de chiffre d’affaire soit traitées de la même façon, de porter en
trois ans cette base minimale au seuil maximum de la tranche.

Pour 2018 les bases sont les suivantes :

Certaines activités ont d’autres impôts à acquitter. C’est le cas des grands commerces qui ont à leur charge la TASCOM (Taxe sur les Activités
Commerciales) ou les entreprises de réseaux qui s’acquittent de l’IFER (Impôt Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) .

Les ménages quant à eux versent de la Taxe d’habitation et des Taxes foncières.

PERCEPTION DES IMPÔTS ET DOTATIONS 2018

tranche CA HT BASE CFE 
moins 10 000 € 514 €
entre 10 000 € et 32 500 € 1 027 €
entre 32 500 € et 100 000 € 1 679 €
entre 100 000 € et 250 000 € 3 448 €
entre 250 000 € et 500 000 € 4 469 €
plus que 500 000 € 5 494 €



FISCALITÉ ET ÉLÉMENTS FINANCIERS (suite)

Les recettes fiscales ont été les suivantes :
2018 2017

Taxe d’habitation 1 926 284 € 1 889 158€ (Ménages)
Taxe foncière (bâti) 207 503€ 203 880€ (Ménages & entreprises)

Taxe foncière (non bâti)       40 678€ 40 103€ (Ménages & entreprises)
Taxe additionnelle (non bâti)              12 935€ 12 312€
Cotisation foncière des entreprises 1 884 193€ 1 764 979€ (Entreprises)
CVAE 1 026 416€ 794 764 € (Entreprises)
IFER 72 332€ 87 667€ (Entreprises)
TASCOM 60 248€ 54 843€ (Entreprises)

Les dotations de l’Etat ont été les suivantes :

Allocations compensatrices TH 82 231 € 80 596€
Fond National de Garantie individuelle des ressources         659 850 € 660 559 €
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle      347 328 € 347 328 €
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FISCALITÉ ET ÉLÉMENTS FINANCIERS (suite)

LES CHIFFRES CLES 2018

RÉGIME FISCAL CFEU  (Contribution Foncière Economique Unique)

TAUX 2018  (= taux 2017) CFE 23,66 %        TH 8,59%       TFB 1%        TFNB 2,86%    =

POTENTIEL FISCAL 405,2089 €/hab.

DGF BONIFIÉE - 8 531 € ( montant déduit de la fiscalité)

COEFFICIENT D'INTÉGRATION FISCALE 0,391819

L'ENCOURS DE LA DETTE

Au 31/12/2018 3 212 662 €

Au 31/12/2017 1 560 143 €

Au 31/12/2016 1 762 160 €

Au 31/12/2015 2 024 619 €

Au 31/12/2014 2 063 805 €

MESURE DES FLUX FINANCIERS ENTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET COMMUNES MEMBRES EN 2018

Montant des attributions de compensation

2 924 652 € (le montant des AC a été diminué du montant
du service commun bucherons, lorsque cela a été possible.
Les communes pour lesquelles les dépenses du service
bucherons étaient supérieures au montant de l’AC ont reversé
111 961 € à la CCVK). Cette technique financière permet
d’optimiser la Dotation Globale de Fonctionnement)

Dotation de solidarité communautaire 0 €
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES INSTANCES POLITIQUES

Le Conseil Communautaire est l’organe délibérant de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg.
Il vote le budget et détermine toutes les orientations de la politique communautaire. Il se réunit en séance publique au moins une fois par trimestre en 
son siège ou dans l’une des communes membres.
Il compte 27 conseillers titulaires et 1 suppléant, répartis comme suit :

Ammerschwihr 3 titulaires
Fréland 2 titulaires
Katzenthal 1 titulaire (+ 1 suppléant)
Kaysersberg Vignoble  8 titulaires
Labaroche 3 titulaires
Lapoutroie 3 titulaires
Le Bonhomme 2 titulaires
Orbey 5 titulaires

Les conseillers communautaires, élisent parmi eux, les membres du Bureau. 
Le Bureau est composé du Président, des 6 Vice-Présidents (membre de droit) et de 3 autres membres.
Le Bureau traite des affaires courantes ne nécessitant pas de délibération du Conseil et prépare les décisions à soumettre à ce dernier.
Il n’a pas de pouvoir décisionnel.

Les Commissions de travail ont un rôle consultatif et émettent un avis sur les différents projets de délibération relevant de leurs compétences.
Elles sont présidées par un Vice-président qui a reçu délégation pour une ou plusieurs compétences.



PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES INSTANCES POLITIQUES (suite)

Le Président

Pascal LOHR
1er Vice-président

Maire de Kaysersberg 
Vignoble
Responsable de la 
commission Déchets

Guy JACQUEY
2ème Vice-président

Maire d’Orbey
Responsable des 
commissions 
Environnement & 
Agriculture, Eau & 
Assainissement et CIPA

Martine THOMANN 
3ème Vice-présidente

Adjointe au Maire de 
Fréland
Responsable des 
commissions Solidarité, 
Culture et Déplacements

Martine SCHWARTZ
4ème Vice-présidente

Adjointe au Maire de 
Kaysersberg Vignoble 
(Maire Déléguée de 
Kientzheim)
Responsable des 
commissions Energie et 
Habitat

Bernard RUFFIO
5ème Vice-président

Maire de Labaroche
Responsable des 
commissions Économie et 
Tourisme

Patrick REINSTETTEL
6ème Vice-président

Maire d’Ammerschwihr
Responsable des 
commissions Espace 
nautique & Equipements 
sportifs et Patrimoine & 
Travaux

Jean-Marie MULLER

Maire de Lapoutroie

Les Vice-présidents
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES INSTANCES POLITIQUES (suite)

Composition du Conseil Communautaire 

AMMERSCHWIHR
M. Patrick REINSTETTEL - Maire
Mme Lucie PONGRATZ-GLEIZES - Conseillère municipale
Mme Nathalie BOHN - Adjointe

FRELAND
M. Jean-Louis BARLIER - Maire
Mme Martine THOMANN - Adjointe

KATZENTHAL
Mme Nathalie TANTET-LORANG - Maire
Suppléant : M. Dominique PERRET - Adjoint

KAYSERSBERG VIGNOBLE
M. Pascal LOHR - Maire
Mme Martine SCHWARTZ - Adjointe, Maire déléguée de Kientzheim
M. Michel BLANCK - Adjoint
Mme Patricia BEXON - Adjointe
M. Benoît KUSTER - Adjoint
Mme Myriam PARIS - Adjointe
Mme Tiphaine BETTEMBOURG - Conseillère municipale
M. Henri STOLL - Conseiller municipal

LABAROCHE
M. Bernard RUFFIO - Maire
Mme Catherine OLRY - Adjointe
M. Alain VILMAIN - Adjoint

LAPOUTROIE
M. Jean-Marie MULLER - Maire
Mme Aude BATOT - Conseillère Municipale
M. René BRUN - Conseiller Municipal

LE BONHOMME
M. Jean-François BOTTINELLI - Maire
M. Jean-Luc ANCEL - Adjoint

ORBEY
M. Guy JACQUEY - Maire
Mme Rose-Blanche DUPONT - Adjointe
M. Rémi MAIRE - Adjoint
Mme Chantal OLRY - Adjointe
Mme Emilie HELDERLE - Adjointe, Conseillère Départementale
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ORGANISATION DES COMMISSIONS



Gaëlle HEUMANN
Secrétariat

Luc GEHL
Responsable

SERVICES 
TECHNIQUES MÉDIATHÈQUECENTRE NAUTIQUE

Régis VECCHI
Chef de bassin -MNS

Sandra HAMRI
Resp. caisse/entretien

Antoine BAECHLE
Marie BONNEL
Tania GUIOT

MNS

Joséphine 
BERNHARDT
Directrice
Robin PINAULT
Communication 
et multimédia

Dominique EMMENEGGER
Béatrice DUBOIS
Nadine MASSON
Entretien/caisse

Daniel BEDEZ
Philippe LECLERC
Service technique

Nicolas PARMENTIER
Resp. technique

Catarina DELRUE
Jeunesse

SERVICE
ASSAINISSEMENT

Mathieu ISATELLE
Responsable

Aurélien WENISCH
SPANC

François GAUDEL
STEP Hachimette

Mathilde ROUCOULES
Chargée de mission 
déchets

Corinne TARDIF
Stéphanie MEYER
Secrétariat

Luc GEHL
Responsable 

Ryan HAMM
Isac PIMENTEL
Agents déchèteries

Jean-Michel BLEU
Pascal MULLER
Chauffeurs

Jean-Michel BLEU
Jean-Yves BLEU
Philippe PEREIRA
Agents de salubrité

SERVICE DÉCHETS
DEVELOPPEMENT 

LOCAL

Valérie BRONNER
Yannick GERIG
Éric LEMPEREUR
Simon DA VEIGA
Agents de 
développement

Vinciane 
KUHN
TEPCV - CAA

Christine SCHRAMM
Directrice Générale

des Services
Agathe RIDELLER

Accueil Secrétariat général

Président 12 ouvriers forestiers

Stéphanie GROELL-KLING
Ressources humaines

Nathalie REGIN
Comptabilité

Gaëlle HEUMANN
Marchés Publics

Antoine BAECHLE
Assistant de 
Prévention

Thierry STOLL
Entretien COSEC Thierry STOLL

Entretien 

Florian BOYER
Resp. activités - MNS

Sandrine BOHL
Stéphanie MEYER
Hôtesses caisse

PETITE ENFANCE

Rachel TAILLABRESSE
Responsable

Crèche ORBEY
Cédric STOCKY
Responsable
Laura HESS
Co responsable
Céline GARRIGUES 
Educ. Jeunes Enfants
Noémie GSELL HEROLD 
Aux. de puériculture
Dominique CLAUDEPIERRE
Houssam GUERDOUH
Sylvie MALCURAT
Marie SCHMITT 
Aux. Petite enfance
Clarisse GEORGE
Agent d’entretien

Crèche KBV
Ugo DE PIN
Responsable
Marie PRISS
Co responsable
Virginie BOUCHOT
infirmière
Frédéric CAPACES
Dominique CHEVIGNY
Aux. de puériculture
Marilia GEORGENTHUM
Fabienne HABERER
Sylvie LANOY
Marie-Anne ORY
Aux. Petite enfance
Annick BESSEUX
Agent d’entretien

Crèche HACHIMETTE
Isabelle PENSALFINI
Responsable
Ophélie BARADEL
Amélie BUTTERLIN
Mounia COLLARDE
Myriam KLIEBER
Marilyne SCHWARTZ
Aux. Petite enfance
Marilyne SCHWARTZ
Agent d’entretien

Crèche SIGOLSHEIM
Isabelle PENSALFINI
Responsable
Julie LINDER
Co-responsable
Sandra SCANDELLA
Aux. de puériculture
Elisa PERRIN
Vanessa NOLETTA
Aux. Petite enfance
Laetitia WOLFF
Agent d’entretien

RAM
Corinne PEYNOT
Responsable

Service 
Jeunesse
Caroline 
ROHMER

ORGANISATION INTERNE DES SERVICES  (au 31.12.2018)
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ORGANISATION INTERNE DES SERVICES (suite)

Nombre total d’agents (au 31/12/2018) : 96 agents (dont 12 ouvriers forestiers)

Service administratif
Tél : 03.89.78.21.55 – Fax : 03.89.47.36.74
Courriel : info@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 12 personnes

Service Déchets
Tél : 03.89.78.11.45 – Fax : 03.89.47.36.74 
Courriel : service.dechets@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 13 personnes

Service technique
Tél : 03.89.78.21.55 – Fax : 03.89.47.36.74 
Courriel : info@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 5 personnes

Médiathèque de la Vallée de Kaysersberg
Tél : 03.89.47.35.35 – Fax : 03.89.47.33.68
Courriel : mediatheque@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 3 personnes

Service Espace nautique Arc-en-ciel
Tél : 03.89.78.26.27 – Fax : 03.89.78.40.29
Courriel : espace-nautique@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 15 personnes

Structures partenaires
Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg
Directeur : Christophe BERGAMINI 
Tél : 03.89.71.30.11 – Fax : 03.89.71.34.11 
Courriel : info@kaysersberg.com

École de Musique de la Vallée de Kaysersberg
Directrice : Iris BOIS 
Tél/Fax : 03.89.47.52.05
Courriel : emvk@emvk.fr

Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Station du Lac Blanc
Directeur : Michaël BARTHELME
Secrétariat : Gaëlle HEUMANN
Tél : 03.89.71.72.73 – Fax : 03.89.71.72.72
Courriel : syndicat.mixte.lacblanc@cc-kaysersberg.fr

Personnel mis à disposition dans d’autres 
structures
1 agent à temps complet mis à disposition à l’Office de 
Tourisme de la Vallée de Kaysersberg

Service Petite Enfance-Jeunesse
Tél : 03.89.78.21.55 – Fax : 03.89.47.36.74
Courriel : petite.enfance@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 35 personnes
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STATUTS
Les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg sont consultables en ligne :

http://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/statuts-et-competences.htm

Les statuts ont été votés en 2001 et modifiés à plusieurs reprises afin de faire face à l’évolution des compétences de la structure :
2004 : Intégration du nouveau mode de financement

Passage en fiscalité à Taxe Professionnelle Unique (TPU), à Dotation Globale de Fonctionnement bonifiée 
(DGF bonifiée)

2005 : Intégration d’une nouvelle compétence
Réalisation et exploitation du Golf Public intercommunal situé à Ammerschwihr

2006 : Précision apportées à l’intérêts communautaire
Modification d’une compétence facultative : Itinéraires cyclables – voirie

2008 : Intégration d’une compétence optionnelle
Production d’énergie à partir d’éoliennes au Col du Bonhomme

2014 : Intégration d’une nouvelle compétence 
Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale

2015 : Intégration d’une nouvelle compétence facultative
Création, entretien, exploitation d’infrastructures de charge nécessaire à l’usage de véhicules électriques ou            
hybrides rechargeables

2016 : Intégration d’une nouvelle compétence facultative
(septembre) 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

2016 : Mise en adéquation des statuts de la CCVK avec la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 (dite Loi NOTRe)
(novembre)

2017: Intégration d’une nouvelle compétence 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues 
à l’article L.211-7 du code de l’environnement15

http://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/statuts-et-competences.htm


ACTIVITÉ 2018
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LES RESSOURCES HUMAINES
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LES EFFECTIFS AU 31/12/2018      Evolution par rapport à 2017

96 Agents

35 Stagiaires 
ou titulaires 4 10 21

61 Contractuels

37 sur emplois permanents 
dont 28 CDI
7 remplaçants (congés maladie, 
maternité, parental, temps partiel)

2 contrats aidés (CAE)

12 agents forestiers

Par filière

42

54

Par sexe

Les mouvements du personnel Evolution par rapport à 2016

0 promotion interne =
1 avancements de grade - 2

16 agents saisonniers (période estivale) + 6
1  départ à la retraite + 1

35 contrats de remplacement - 11
1 nomination stagiaire  =
1 titularisation - 1
3 démissions + 1
3 disponibilités en cours
2 recrutements par voie de mutation

• Instauration du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire) au 
01/01/2018

• Création d’un service informatique commun avec la 
Commune de Kaysersberg Vignoble

• Mise en œuvre de l’indemnité kilométrique vélo au 
01/01/2018

2019 : perspectives
• Mise en place du Compte Personnel de Formation
• Création d’un comité technique commun avec la 

commune de Kaysersberg Vignoble
• Modifications de la participation à la protection 

sociale complémentaire

14 administrative

40 technique

6 sportive

3 culturelle

20 animation

13 
médicosociale

3 pour accroissement temporaire2018 : faits marquants



LES RESSOURCES HUMAINES (suite)

LA FORMATION   

86,5 jours de 
formation en 2018

24 jours : Formation obligatoire 
(statutaire + Hygiène et sécurité)

62,5 jours : Formation de perfectionnement 
et webconférences

33 agents ont suivi une formation en 
2018, soit environ 34% de l’effectif total 
(hors agents forestiers).
Ce qui correspond à environ :
- 1 agent titulaire sur 2 
- 1 agent non titulaire sur 3

Répartition par catégorie

Chiffre en hausse par rapport à 2017 (65,5 jours)  : 
augmentation des webconférences suivies

Dépenses liées aux formations
Ces dépenses concernent essentiellement les 
formations obligatoires : Habilitations 
électriques, formations maîtres nageurs, 
formation obligatoire poids lourds (hors frais de 
déplacements)

2016 2017 2018

1343€ 5175€ 2836€

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Titulaires Non titulaires

2 5

7

4

7

8

C

B

A
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L’ ACTION SOCIALE

Les critères pour en bénéficier :
Tout agent rémunéré par la collectivité ayant l’un des statuts suivants :
- agent stagiaire et titulaire de la fonction publique
- agent non titulaire de droit public recruté pour une durée 

supérieure à 3 mois
- agent en contrat aidé
- agent en contrat d’apprentissage, sur période à disposition de 

l’employeur
Seuls les jours de présence effective (planning hebdomadaire de travail, 
hors heures supplémentaires) du salarié à son poste de travail ouvrent 
droit à l’attribution de titres restaurant.

Les titres restaurant La participation à la protection sociale 
complémentaire

Quelques chiffres pour 2018 
• Valeur faciale du titre : 8€
• Participation CCVK : 4€
• Participation agent : 4€
• Nombre max. de titres/mois : 10 (pour un agent à temps complet)
• Tous les agents répondant aux critères en ont bénéficié
• 7 908 titres distribués pour un montant total de 63 264€

Complémentaire Santé

Prévoyance

En application de la délibération du 6 décembre 2012, la CCVK 
participe à la protection sociale depuis le 1er janvier 2013 

Sur présentation d’un justificatif d’adhésion à un contrat labellisé, la 
CCVK participe à hauteur des montants ci-dessous :

Dans le cadre d’une convention de participation, la CCVK 
propose à ses agents un contrat de prévoyance garantissant 
le maintien de leur salaire en cas de maladie et d’invalidité. 
Montant de la cotisation agent : 1,03% du traitement de 
base indiciaire
Montant de la participation de la CCVK : 250€ maximum/an 

L’association « Œuvres sociales du personnel 
de la CCVK et du SMALB »
La Communauté de Communes a confié à l’association « Les Œuvres Sociales
du Personnel de la CCVK et du SMALB », la mise en œuvre de son action
sociale dont les contours ont été définis par délibération du 4/12/2008,
modifiée le 27/09/2012.
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L’ACTION SOCIALE : Association « OS du personnel de la CCVK et du SMALB »
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Rapport qualitatif et quantitatif des prestations réalisées en 2017/2018

Prestations Nb d‘agents 
concernés Bénéficiaires

Attribution de primes de service 0 0

Affiliation à un organisme permettant de bénéficier d’avantages pour des sorties culturelles ou
sportives : IRCOS 95

48

(- 4 %)

Attribution d’une prime pour événements familiaux : 203 € 0 0

Participation de 30€ pour l’inscription à une activité (Médiathèque, CN, Golf ou Lac Blanc) 95
40

(+ 8 %)

Arbre de Noël pour les enfants des agents de moins de 14 ans : Bon d’achat de 40€ 40 63 enfants

Gratuité de l’espace nautique pour les enfants des agents de moins de 16 ans 43
73 enfants

158 entrées

Organisation de sorties/animations à vocation culturelle, sportive ou ludique :

Barbecue
Projection de film

95
95

48 participants
35 participants

Prêt aux agents en difficulté financière 1 1 prêt

Attribution de tickets service aux retraités : répartition de 54 carnets entre les agents retraités (selon
l’ancienneté, enveloppe de 5000€) 23 18

Attribution d’un chèque cadeau de 150€ lors d’un départ en retraite 0 0



INDICATEURS FINANCIERS

COMPTES ADMINISTRATIFS M14 - M4 - M49
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 BUDGET PRINCIPAL BUDGETS ANNEXES

EXERCICE 2018 BUDGET GÉNÉRAL M14
 ORDURES 

MÉNAGÈRES 
M4

SPANC M49
ENERGIES 

RENOUVELABLES

ASSAINISSEMENT 
MONTAGNE 
FLLBO M49

ASSAINISSEMENT 
VIGNOBLE M49

CUMUL

FONCTIONNEMENT
RECETTES 10 276 265.19 €               2 050 245.33 €  452 752.16 €  -  €                        398 483.45 €          580 544.55 €          13 758 290.68 € 
DÉPENSES 9 922 684.78 €                 2 152 962.83 €  545 402.48 €  -  €                        354 193.49 €          420 856.59 €          13 396 100.17 € 

SOLDE D'EXÉCUTION 2018 353 580.41 €                     102 717.50 €-      92 650.32 €-     44 289.96 €            159 687.96 €          362 190.51 €       
-  €                      

REPORT RÉSULTAT EXERCICE 2017 2 872 386.27 €                 770 020.76 €      51 546.57 €     68 630.91 €            61 957.74 €            3 824 542.25 €    

RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2018 3 225 966.68 €                667 303.26 €     41 103.75 €-    112 920.87 €         221 645.70 €         4 186 732.76 €   
INVESTISSEMENT -  €                      
RECETTES 3 558 859.76 €                 313 604.06 €      -  €                        168 923.92 €          279 562.99 €          4 320 950.73 €    
DÉPENSES 1 788 730.66 €                 162 859.02 €      14 595.00 €     -  €                        190 097.95 €          290 455.54 €          2 446 738.17 €    

SOLDE D'EXÉCUTION 2018 1 770 129.10 €                 150 745.04 €      14 595.00 €-     21 174.03 €-            10 892.55 €-            1 874 212.56 €    
-  €                      

REPORT RÉSULTAT EXERCICE 2017 994 746.21 €-                    327 948.77 €     3 520.00 €       11 624.17 €-            129 067.79 €-          803 969.40 €-       

RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2018 775 382.89 €                    478 693.81 €     11 075.00 €-    32 798.20 €-           139 960.34 €-         1 070 243.16 €   
RESTES A RÉALISER -  €                      
RECETTES 1 100 500.00 €                 30 000.00 €        2 400.00 €       -  €                        28 500.00 €            29 000.00 €            1 190 400.00 €    
DÉPENSES 2 230 900.00 €                 12 300.00 €        -  €                 -  €                        14 150.00 €            23 500.00 €            2 280 850.00 €    

SOLDE RESTES A RÉALISER 1 130 400.00 €-                17 700.00 €       -  €                 14 350.00 €            5 500.00 €               1 092 850.00 €-    

RÉSULTAT CUMULE SECTION 
INVESTISSEMENT 355 017.11 €-                    496 393.81 €     8 675.00 €-      18 448.20 €-           134 460.34 €-         20 206.84 €-        

AFFECTATION DU RÉSULTAT -  €                      
-1068 355 017.11 €                     18 448.20 €           134 460.34 €          507 925.65 €       

SOLDE A REPORTER EN SECTION DE 
FONCTIONNEMENT (002) 2 870 949.57 €                 667 303.26 €      41 103.75 €-    94 472.67 €           87 185.36 €           3 678 807.11 €    

SOLDE A REPORTER EN SECTION 
D'INVESTISSEMENT (001) 775 382.89 €                    478 693.81 €     11 075.00 €-    32 798.20 €-           139 960.34 €-         1 070 243.16 €    

RESULTAT GLOBAL 2018 4 001 349.57 €                1 145 997.07 € 52 178.75 €-    80 122.67 €           81 685.36 €           5 256 975.92 €   
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2018

		

		COMPTES ADMINISTRATIFS 2018		BUDGET PRINCIPAL		BUDGETS ANNEXES

		EXERCICE 2018		BUDGET GÉNÉRAL M14		ORDURES MÉNAGÈRES M4		SPANC M49		ENERGIES RENOUVELABLES		ASSAINISSEMENT MONTAGNE FLLBO M49		ASSAINISSEMENT VIGNOBLE M49		CUMUL

		FONCTIONNEMENT

		RECETTES		$   10,276,265.19		$   2,050,245.33		$   452,752.16		$   - 0		$   398,483.45		$   580,544.55		$   13,758,290.68

		DÉPENSES		$   9,922,684.78		$   2,152,962.83		$   545,402.48		$   - 0		$   354,193.49		$   420,856.59		$   13,396,100.17

		SOLDE D'EXÉCUTION 2018		$   353,580.41		$   (102,717.50)		$   (92,650.32)				$   44,289.96		$   159,687.96		$   362,190.51

																$   - 0

		REPORT RÉSULTAT EXERCICE 2017		$   2,872,386.27		$   770,020.76		$   51,546.57				$   68,630.91		$   61,957.74		$   3,824,542.25

		RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2018		$   3,225,966.68		$   667,303.26		$   (41,103.75)				$   112,920.87		$   221,645.70		$   4,186,732.76

		INVESTISSEMENT														$   - 0

		RECETTES		$   3,558,859.76		$   313,604.06				$   - 0		$   168,923.92		$   279,562.99		$   4,320,950.73

		DÉPENSES		$   1,788,730.66		$   162,859.02		$   14,595.00		$   - 0		$   190,097.95		$   290,455.54		$   2,446,738.17

		SOLDE D'EXÉCUTION 2018		$   1,770,129.10		$   150,745.04		$   (14,595.00)				$   (21,174.03)		$   (10,892.55)		$   1,874,212.56

																$   - 0

		REPORT RÉSULTAT EXERCICE 2017		$   (994,746.21)		$   327,948.77		$   3,520.00				$   (11,624.17)		$   (129,067.79)		$   (803,969.40)

		RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2018		$   775,382.89		$   478,693.81		$   (11,075.00)				$   (32,798.20)		$   (139,960.34)		$   1,070,243.16

		RESTES A RÉALISER														$   - 0

		RECETTES		$   1,100,500.00		$   30,000.00		$   2,400.00		$   - 0		$   28,500.00		$   29,000.00		$   1,190,400.00

		DÉPENSES		$   2,230,900.00		$   12,300.00		$   - 0		$   - 0		$   14,150.00		$   23,500.00		$   2,280,850.00

		SOLDE RESTES A RÉALISER		$   (1,130,400.00)		$   17,700.00		$   - 0				$   14,350.00		$   5,500.00		$   (1,092,850.00)

		RÉSULTAT CUMULE SECTION INVESTISSEMENT		$   (355,017.11)		$   496,393.81		$   (8,675.00)				$   (18,448.20)		$   (134,460.34)		$   (20,206.84)

		AFFECTATION DU RÉSULTAT														$   - 0

		-1068		$   355,017.11								$   18,448.20		$   134,460.34		$   507,925.65

		SOLDE A REPORTER EN SECTION DE FONCTIONNEMENT (002)		$   2,870,949.57		$   667,303.26		$   (41,103.75)				$   94,472.67		$   87,185.36		$   3,678,807.11

		SOLDE A REPORTER EN SECTION D'INVESTISSEMENT (001)		$   775,382.89		$   478,693.81		$   (11,075.00)				$   (32,798.20)		$   (139,960.34)		$   1,070,243.16

		RESULTAT GLOBAL 2018		$   4,001,349.57		$   1,145,997.07		$   (52,178.75)				$   80,122.67		$   81,685.36		$   5,256,975.92

		Le Président,

		Jean-Marie MULLER.







OPERATIONS PRINCIPALES D’INVESTISSEMENT – EMPRUNTS
Le montant des investissements 2018 est de l’ordre  de 1 123 000 € TTC .
Les dépenses d’investissements concernent principalement le centre nautique
Arc-en-Ciel pour  500 000 € TTC  de travaux de rénovation énergétique et plus de 
70 000€ TTC d’investissement nécessaires pour le maintien à niveau de 
l’équipement. 

Les autres dépenses ont été consacrées pour l’essentiel :
• A la réalisation de la piste cyclable Kientzheim-Kaysersberg     335 000 € TTC
• Aux études pour l’élaboration du PLUI 50 000 € TTC
• A la rénovation énergétique de la médiathèque 56 000 € TTC
• Aux crèches 16 500 € TTC
• Aux COSEC de Kaysersberg Vignoble et d’Orbey 25 500 € TTC

Deux emprunts ont été réalisés :
- un emprunt de  1 540 000 € a été contracté pour le financement du 

déploiement du Très Haut Débit par la fibre dans toutes les communes  
- Un emprunt de 380 000 € pour le financement de la rénovation énergétique 

du centre nautique

INDICATEURS FINANCIERS (suite)

2010 500 171 €
2011 479 915 €
2012 465 321 €
2013 452 546 €
2014 374 996 €
2015 216 941 €
2016 60 852 €
2017 15 737€
2018 - 8 531 €

Evolution de la DGF

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
L’Etat, afin de redresser les finances publiques a prévu sur 
4 ans de faire contribuer les collectivités en réduisant les 
subventions versées et plus particulièrement la DGF. Pour 
la CCVK, la contribution est de plus de 450 000 € en 2018

SITUATION FINANCIÈRE
En 2018, les charges  réelles de fonctionnement se montent à 6 883 026 € et les 
produits réels de fonctionnement à 6 348 237 €.
L’excédent global réel, aussi appelé capacité d’autofinancement brute est de 534 789 €
Il est plus faible  qu’en 2017, du fait de l’augmentation des dépenses réelles de 10%.
Cet excédent sert à rembourser les emprunts et à autofinancer les investissements. On 
constate donc une détérioration de la capacité d’autofinancement qui est en 2018  
pour la CCVK 2 fois moins importante que la moyenne des communautés de 
communes de la Région.

BON A SAVOIR 
L’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoit un certain formalisme pour la 
présentation des comptes de la CCVK, des notes 
synthétiques sont donc disponibles  sur le site 

internet de la CCVK
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2018 - SUBVENTIONS VERSÉES

ASSOCIATIONS MONTANT DE 
LA SUBVENTION

ASSOCIATIONS MONTANT DE 
LA SUBVENTION

Nickel 1 500.00 €
ART PUR 500.00 €

Helpo Azilo 1 600.00 € Les Coccinelles 3 000.00 €

Hespul 6 000 € Vidéo Vallée de la Weiss 500.00 €

Colmar Centre Alsace (PFIL) 2 611.80 € Musée Mémorial du Linge 5 000.00 €

Colmar Centre Alsace Tourisme 17 430.00 € OTI Vallée de Kaysersberg 487 625.07 €

CPIE Hautes Vosges 27 101.00 € OS du personnel CCVK & SMALB 7 800.00 €

Ecole de musique VK 90 700.00 € Par Monts et par Mots 12 000.00 €

Komin KB 1 000.00 €

Gink Co 400.00 €

La Compagnie des Regains 1 500.00 €

Le Champ de la croix 8 000.00 €

Les amis d’Alspach 850.00 €

Noël à Kaysersebrg 2 000.00 €

La Mission Locale Haut-Rhin 11 186.00 €

La Rencontre 1 000.00 €

INDICATEURS FINANCIERS (suite)

PERSONNES DE DROIT PUBLIC MONTANT DE 
LA SUBVENTION

Collège A. Schweitzer (Kaysersberg) 6 930.00 €

Collège G. Matelot (Orbey) 12 330.00 €

La Maison des Adolescents du Haut-Rhin 382.08 €

Syndicat Mixte Montagne Vignoble et Ried 32 616.54 €

Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lac Blanc 189 230.54 €
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  - URBANISME

La CCVK est membre du Syndicat Mixte Montagne, Vignoble et Ried  (avec la Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé), chargé de l’élaboration, du suivi et de la révision du SCoT.

Révision du SCoT

Le SCoT Montagne Vignoble et Ried approuvé par délibération du comité syndical le 15 décembre 2010 est 
encore en 2018 en cours de révision en vue d’y intégrer les lois Grenelle et ALUR et d’ajuster les objectifs 
aux constats et enjeux dressés depuis 2010. Les études et dossiers ont été confiés au groupement 
OPERA/ECOVIA. 
Le Comité Syndical a arrêté le projet de SCoT le 8 février 2017. La procédure a été mise en stand-by, le temps 
de finaliser la procédure de mise en compatibilité du SCoT avec la déclaration de projet engagée pour la 
réhabilitation de l’ancien centre médical Salem à Fréland.

Mise en compatibilité du SCoT / projet de réhabilitation de l’ancien centre médical SALEM à FRELAND

La CCVK a engagé en 2017 une procédure de déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme 
emportant mise en compatibilité du SCoT de 2010 pour permettre la réhabilitation de l’ancien centre 
médical SALEM à FRELAND en équipement touristique hôtelier, valant création d’une unité touristique 
nouvelle au titre de la loi montagne.

Le dossier a recueilli les avis favorables des personnes publiques associées, de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale, des commissions ad hoc et, après enquête publique, du commissaire-
enquêteur. 
La mise en compatibilité du SCoT a donc pu être approuvée à l’unanimité par délibération du Comité 
Syndical du 25 avril 2018.

Contact : Syndicat Mixte Montagne Vignoble et Ried - 03.89.73.27.15 - www.scot-mvr.org

SCOT MONTAGNE – VIGNOBLE & RIED  (Schéma de Cohérence Territoriale)
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE - URBANISME  (suite)

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Engagée depuis 2015, avec les communes membres et l’accompagnement de l’agence d’urbanisme CITTANOVA,
l’élaboration du PLUi se poursuit en 2018, après validation du PADD en mars 2017.
La traduction réglementaire du PADD dans le zonage, le règlement et les OAP a démarré. Plusieurs problématiques
réglementaires sont apparues (traduction du SCoT, zones inondables, zones humides, assainissement, trame verte
et bleue…). Le travail d’élaboration du PLUi se poursuivra jusqu’à fin 2019 / début 2020.

Réalisation : CITTANOVA (Nantes)
Montant (études et AMO uniquement) : 257.000 € HT (subvention Etat : 20.000 €)

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ( PLUi ) 

Contact : Eric LEMPEREUR – e.lempereur@cc-kaysersberg.fr

Etude Zones Humides

Dans le cadre du PLUi, la CCVK a dû réaliser une expertise « Zone Humide » afin de
procéder à la délimitation réglementaire de ces zones et d’en tenir compte au PLUi.

Réalisation : ELEMENT 5 (Bernardswiller)
Montant : 24.680 € HT (100% CCVK)

Etude d’opportunité de réseaux de chaleur (bois-énergie) sur 4 sites d’urbanisation

En parallèle au PLUi, afin d’alimenter la réflexion sur les OAP et dans le cadre de sa démarche « TEPOS », la CCVK a engagé
une étude d’opportunité de création ou d’extension de réseaux de chaleur sur 2 sites d’urbanisation future à Kientzheim, 1 à
Fréland et 1 à Le Bonhomme.

Réalisation : IMAE (Sélestat)
Montant : 6.400 € HT (100% CCVK)
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE - URBANISME   (suite)

Etude pré-opérationnelle d’aménagement sur 3 sites d’urbanisation future

En parallèle au PLUi, afin d’alimenter la réflexion sur les OAP, la CCVK a réalisé une étude pré-
opérationnelle d’aménagement sur 3 sites de projet identifiés au (PLUi) à KAYSERSBERG VIGNOBLE
(Wolfreben et Erlenbad) et à ORBEY (Bas du Busset / Derrière le Moulin).

Réalisation : SORTONS DU BOIS (Cernay)
Montant : 25.000 € HT (100% CCVK)

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ( PLUi ) 

Contact : Eric LEMPEREUR - e.lempereur@cc-kaysersberg.fr

Etude d’opportunité et de faisabilité pré-opérationnelle - Aménagement
de la Station du Lac Blanc

Egalement dans le cadre du PLUi, afin de définir les besoins et objectifs
d’urbanisation de la Station du Lac Blanc, la CCVK a réalisé une étude pré-
opérationnelle, en collaboration avec le SMALB, l’OTI et les communes de Le
Bonhomme et d’Orbey.

Réalisation : ALTERESPACES / System d (Ste Hélène du Lac - 73)
Montant : 24.500 € HT (100% CCVK)
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE - URBANISME  (suite)

En attendant d’avoir un PLUi approuvé, la CCVK est compétente pour gérer et procéder aux évolutions des documents
d’urbanisme communaux existants (POS et PLU).

Mise à jour des POS & PLU (annexes et servitudes)

Après plusieurs arrêtés de mise à jour de POS et PLU pris par le Président en 2017 (servitudes canalisations gaz POS Ammerschwihr, POS
Kientzheim, PLU Kaysersberg + toutes annexes POS Sigolsheim), aucune mise à jour n’a été réalisée en 2018.

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS de FRELAND avec le projet de réhabilitation de l’ancien centre
médical SALEM à FRELAND en équipement touristique hôtelier

Considérant que le projet de réhabilitation de l’ancien centre médical SALEM à FRELAND en équipement touristique hôtelier est
d’intérêt général, la CCVK a engagé en 2017 une procédure de déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme emportant
mise en compatibilité du SCoT MVR d’une part et du POS de FRELAND d’autre part.
Le projet permettra la résorption de cette friche, le développement touristique et économique du territoire et la création
d’environ 50 emplois.
Le dossier a recueilli les avis favorables des personnes publiques associées, de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale, des commissions ad hoc et, après enquête publique, du commissaire-enquêteur.

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS et SCoT a donc pu être approuvée à l’unanimité par
délibération du Conseil Communautaire du 7 juin 2018.

Réalisation : L’ATELIER DES TERRITOIRES (Metz)
Montant des études : 17.000 € TTC
Montant total toutes dépenses (études comprises) : 23.600 € TTC

SUIVI DES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX EXISTANTS ( POS / PLU ) 

Contact : Eric LEMPEREUR - e.lempereur@cc-kaysersberg.fr

mailto:e.lempereur@cc-kaysersberg.fr
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HABITAT

Le Département du Haut-Rhin et l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) ont engagé un nouveau Programme 
d’intérêt général (PIG), en partenariat avec les intercommunalités qui porte sur la période 2018-2023. 
Les objectifs sont :

- la rénovation énergétique pour des propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes ;
- la rénovation de logements indignes ou très dégradés occupés par leurs propriétaires ;
- la rénovation de logements locatifs avec une problématique d’indignité, de dégradation, de non décence ou de précarité énergétique.

Animé par l’ADIL68 (guichet unique), le PIG permet aux ménages, en complément des aides classiques « Habiter Mieux » de l’ANAH, de bénéficier de 
subventions complémentaires et surtout d’un accompagnement par un opérateur (CITIVIA), chargé de la visite du logement, du diagnostic énergétique, 
de la préconisation de travaux, de l’étude socio-économique du ménage, de la mobilisation des différentes aides, du suivi financier.

La CCVK est signataire de la convention partenariale du PIG Habiter Mieux 68 (approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 7/06/2018) 
et s’est engagée à réaliser : 
- 10 rénovations de logements par an (année pleine)
- des actions de repérage, de communication et de sensibilisation.

Bilan au 31/12/2018 :
- 10 dossiers de rénovation énergétique de propriétaires occupants modestes ou très modestes (+ 3 non éligibles & 4 classés sans suite)
- 1 dossier de rénovation d’un logement locatif avec conventionnement ANAH

Contact : Eric LEMPEREUR – e.lempereur@cc-kaysersberg.fr

PROGRAMME D’INTERET GENERAL « HABITER MIEUX 68 » (aides à la rénovation des logements)

mailto:e.lempereur@cc-kaysersberg.fr
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TRANSPORTS

TRANSPORT A LA DEMANDE

Depuis avril 2012, la CCVK organise un service de transport à la demande (TAD) en porte à porte pour compléter l’offre de transports réguliers.
Dénommé « MOBILI’VAL », ce service permet aux personnes de 65 ans et plus, aux personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale de
pouvoir se déplacer dans tout le périmètre de la CCVK, vers les Trois-Epis, Colmar ou Ingersheim.
Le service fonctionne sur réservation préalable et le coût du trajet a été fixé à 3,50 € pour Colmar ou 2,50 € pour les autres destinations.
Il est assuré par la société SYNERGIHP.

Depuis le 1er janvier 2015, l’accès au service pour les personnes en difficulté sociale se fait après étude personnalisée de chaque dossier.

Bilan du service au 31/12/2018 :
- 729 adhérents
- 220 utilisateurs sur l’année, dont environ 80 utilisateurs par mois
- 4705 trajets réalisés sur l’année
- Un taux de groupage moyen de 2.46 personnes / véhicule

Dépenses d’exploitation : 120 950,38 €
Recettes d’exploitation : 14 664,00 €
Part CCVK (recettes déduites) : 98 804,63 €

Contact : Simon DA VEIGA – s.daveiga@cc-kaysersberg.fr

mailto:s.daveiga@cc-kaysersberg.fr


TRANSPORTS  (suite)

ETUDE PRE-OPERATIONNELLE D’UN SCHEMA COMMUNAUTAIRE DES TRANSPORTS EN COMMUN
PROJET DE LIGNE STRUCTURANTE ENTRE ORBEY ET COLMAR

Suite à la réflexion menée par le GrAP ayant abouti à la validation d’un schéma communautaire des transports en commun en 2017, la CCVK a engagé
une étude de faisabilité technique et financière pré-opérationnelle de ce schéma avec l’aide d’un groupement de bureaux d’études spécialisés.

Cette étude sert de base d’échange avec Colmar Agglomération, la Ville de Colmar et la Région Grand Est pour mener à bien la création d’une ligne test
express « Colmar-Orbey ».

Un approfondissement des études et une poursuite des échanges sera nécessaire en 2019.

Réalisation : Roland RIBI & Associés (Strasbourg) / Yves LAURIN Conseils (Paris)
Montant : 21.950 € HT (100% CCVK)

Contact : Simon DA VEIGA - s.daveiga@cc-kaysersberg.fr
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NAVETTE DE NOEL DU PAYS DES ETOILES

9ème année de fonctionnement de l’offre de transport touristique à l’occasion du 
Marché de Noël de Kaysersberg dans le cadre du dispositif « Navettes de Noël du 
Pays des Etoiles ». En 2018, le dispositif proposait 2 boucles desservant Colmar, 
Kaysersberg, Riquewihr et Ribeauvillé avec un cadencement à la demi-heure. 
Fonctionnement les 4 vendredis, samedis et dimanches de l’Avent. 
Tarif : 8€/pers./jour, gratuit - 12 ans et billets Alsa+.
Bilan de fréquentation : 9 078 billets distribués (+ 8% / 2017)
Dépenses d’exploitation  : 79 234€
Recettes commerciales :   68 952€
Part CCVK (subv déduites) : NC par CCPR au 10/09/2019

Contact : Valérie BRONNER - v.bronner@cc-kaysersberg.fr

TRANSPORTS (suite)

NAVETTE DES CRETES

La CCVK participe au dispositif « Navette des Crêtes » mis en place par le Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges et les collectivités du territoire.
En 2018, 3 lignes ont desservi la Station du Lac Blanc (depuis Colmar, St Dié et Ste Marie aux 
Mines) dont 2 ont traversé la vallée.
Part CCVK : 4 658€
Détails du fonctionnement : www.navettedescretes.com

Contact  : Valérie BRONNER - v.bronner@cc-kaysersberg.fr
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ITINERAIRES CYCLABLES

Après plus de 20 ans de réflexion, suite au désengagement du Département, la CCVK a décidé de prendre la
maitrise d’ouvrage de cette opération, en partenariat avec la Ville de Kaysersberg Vignoble et le Département
du Haut-Rhin.

Les études opérationnelles ont démarré en 2016. Des servitudes de passage ont été négociées avec certains
propriétaires riverains afin de garantir une largeur minimale de 2,50 m tout au long de l’itinéraire d’une
longueur d’environ 950 m.
Les travaux d’aménagement de cette voie mixte piétonne et cyclable (VRD et signalisation) ont été réalisés au
cours de l’année 2018 et réceptionnés le 9/11/2018.
NB : en parallèle, la Ville de KBV a réalisé des travaux d’effacement des réseaux ENEDIS et Telecom et de
rénovation/extension de l’éclairage public.

Maitrise d’œuvre : LARBRE INGENIERIE (Ingersheim)
Travaux : TRADEC (Colmar)
Montant global de l’opération : 290 600 € HT
Part de la CCVK : 60 000 € (subventions CD68 et TEPCV + fonds de concours Commune KBV)

RÉALISATION DE LA VOIE MIXTE PIÉTONNE ET CYCLABLE ENTRE KIENTZHEIM & KAYSERSBERG 

Contact : Eric LEMPEREUR – e.lempereur@cc-kaysersberg.fr

REFONTE DE LA SIGNALISATION CYCLABLE ET MISE À JOUR DES TRACÉS DES ITINÉRAIRES CYCLABLES DE LA VALLÉE

Notification d’un marché visant à actualiser la signalisation verticale (panneaux) et horizontale (marquage au sol) sur les
itinéraires cyclables présents dans la partie « vignoble » du territoire (Kaysersberg-Vignoble, Ammerschwihr, Katzenthal).
Cette mise à jour vise par ailleurs à modifier certains tracés pour améliorer la sécurité des cyclistes.

Contact : Simon DA VEIGA – s.daveiga@cc-kaysersberg.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PLATEFORME D’INITIATIVE LOCALE (PFIL) COLMAR CENTRE ALSACE INITIATIVE

La CCVK participe à la PFIL de Colmar  qui soutient et accompagne les créateurs et repreneurs d’entreprises, 
notamment par des prêts d’honneur et un parrainage. 

Part CCVK : 2 602 € (0,15 € / habitant).

Contact : Colmar Centre-Alsace Initiative - 03.89.20.21.12 - farena@colmar.cci.fr

EMPLOI : MISSION LOCALE COLMAR - GUEBWILLER HAUT-RHIN NORD

La CCVK adhère et participe financièrement à la Mission Locale de Colmar, qui accompagne les jeunes
de la Vallée en recherche d’emploi (4 permanences mensuelles à Kaysersberg, Lapoutroie & Orbey).

- Légère baisse du nombre de jeunes accueillis en entretien individuel : 78 jeunes en 2018 (84 en 2017).

- Baisse du nombre de jeunes venant pour leur 1er accueil : 27 en 2018 (39 en 2017).

- Hausse des solutions proposées aux jeunes accueillis (un jeune peut être concerné par plusieurs solutions) : 117 en 2018 (86 en 2017).

Part CCVK  :  11 186 €

Contact : Mission Locale  - 03 89 21 72 20  - www.missionlocalecolmar.com
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TOURISME

L'Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée de Kaysersberg exerce, pour le compte de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg, les missions d'accueil, d'information des touristes et de promotion touristique du territoire.

Constitué d'une équipe de 8 salariés dont le directeur est M. Christophe BERGAMINI. L'OTI est organisé en association 
intercommunale présidée par M. Rémi MAIRE.

Les bureaux de l'OTI sont ouverts :
- 7j/7 du 15 juin au 15 septembre
- 6j/7 du 15 septembre au 15 juin
soit 4 280h d’ouverture au public dans les bureaux de
Kaysersberg, d’Orbey et de la Station du Lac Blanc.

Les actions d'accueil touristique
- 36 250 visiteurs renseignés par l’OTI (accueil, tél, mail, courrier)
- 10 soirées d’accueil en été pour plus de 1 500 participants
- 6 "petits déjeuners" à la station du Lac Blanc durant les vacances de Février
- Sorties viticoles
- Visites guidées de Kaysersberg

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG

Contact : Christophe BERGAMINI 
christophe@kaysersberg.com

Consulter le rapport d’activité 2018
complet de l’OT :  
www.cc-kaysersberg.fr/economie/rapport-
activite-ot.pdf
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TOURISME (suite)

Fréquentation des sites internet de l’OTI

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG
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Les autres actions d'information touristique
- Guide d’appel
- Guide des meublés et centres de vacances
- Guide des hôtels, chambres d’hôtes et campings

- domaines

Budget 2018 de l'OTI
Budget total : 684 300€
dont 475 800€ de subvention CCVK

50 000€ de mise à disposition de personnel CCVK
Soit 525 800€ de participation CCVK

Taxe de Séjour 2018
La CCVK collecte la Taxe de Séjour auprès des hébergeurs du territoire au réel pour tous les types hébergementss
Le détail des modalités de calcul et de perception de la Taxe de Séjour sont consultables sur le site internet de la CCVK : 
http://www.cc-kaysersberg.fr/economie/tourisme.htm
Le produit de la Taxe de Séjour collectée en direct s'est élevé à 394 625.63€ pour 2018 et 17 587.56€ de Taxe de Séjour collectée 
par la plateforme Airbnb (à compter du 01/01/2018). Ce qui représente en tout 412 213.19€ dont 37 473.93€ de taxe 
additionnelle collectée pour le Conseil Départemental du Haut-Rhin, soit une recette de 374 739.26€ pour la CCVK.
Cette recette est intégralement reversée à l'Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg. 

TOURISME (suite)
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GOLF PUBLIC D’AMMERSCHWIHR - TROIS EPIS

TOURISME (suite)

Contact : Valérie Bronner 
v.bronner@cc-kaysersberg.fr

Contact : Yannick Gérig - y.gerig@cc-kaysersberg.fr

La CCVK a délégué la gestion et l'exploitation du Golf Public d'Ammerschwihr -Trois Epis 
à la société CEGIP.

Le montant de la redevance annuelle s’élève à 53 202 €.

Coût d’exploitation 2018 : 796 740€
Résultat net d’exploitation 2018 : - 32 171€

Globalement, le délégataire a enregistré une augmentation de son CA de + 1,4% (soit + 10 978 HT) par rapport à 
2017 :
• Abonnements + 16 736€ soit +6,2 %
• Green Fee - 7 781€ soit - 4,5%
• Practice - 1 222€ soit - 4,8%
• Autres recettes annexes + 3 245€ soit + 1,1%
L’année 2018 est marquée par une augmentation du CA par rapport à 2017, C’est la 2ème année consécutive 
d’augmentation du CA. La hausse du nombre de joueurs formés depuis 2 ans engendre mécaniquement une 
hausse du nombre de cotisations. Cette hausse est cependant compensée par une baisse du nombre de green fee.

Gestion écologique du golf
Lancé en 2010, le programme de gestion écologique du golf a permis a reçu 2 « libellules », distinction 
accordée par la Région Alsace et l’Agence de l’eau dans le cadre un programme « Ma commune sans 
pesticides ».
Une signalétique expliquant aux golfeurs la biodiversité du site et les mesures de gestion a été mise en place 
en 2017.

37

mailto:v.bronner@cc-kaysersberg.fr
mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr


ESPACE NAUTIQUE ARC EN CIEL

INVESTISSEMENTS 2018

Une poursuite de la rénovation énergétique de la piscine a eu lieu en 2018 

Principaux postes d’amélioration :

- Amélioration de l’étanchéité à l’air du bâtiment
- Rénovation de la chaufferie avec remplacement des chaudières en 

favorisant l’utilisation du bois par rapport au gaz
- Rénovation des systèmes de traitement d’air des vestiaires et des bassins
- Optimisation des systèmes de production/distribution eau chaude 

sanitaire
- Rénovation de la production d’eau chaude sanitaire
- Remplacement de l’éclairage par des leds
- Remplacement des portes du hall bassins (étanchéité à l’air) et

installation de brises soleil orientables (confort d’été)
- Mise en place d’un système de télégestion des équipements techniques
- Mise en place d’une bâche de couverture du bassin sportif
- Isolation des toitures terrasses
- Aménagement d’un local adapté au stockage des produits chimiques 

en lieu et place des sanitaires actuels et création de sanitaires extérieurs 
avec local de stockage

- Mise en place de nouveaux panneaux et remplacement des anciens 
panneaux photovoltaïques par 120 panneaux de nouvelle génération, 
pour une production en auto-consommation

Contact : espace.nautique@cc-kaysersberg.fr
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ESPACE NAUTIQUE ARC EN CIEL

COMMUNICATION 

Poursuite de notre stratégie de communication gratuite en ligne avec du référencement, la page Facebook, le site internet.
Page Facebook : 1 960 abonnés

RECETTES

Contact : espace.nautique@cc-kaysersberg.fr

2015 2016 2017 2018
Piscine et activités 76545 77826 63273 74975
Fitness 15476 14177 10767 12664
Ecoles et associations 26075 27683 20641 25689
TOTAL 118096 119686 94681 113328

Malgré l’ouverture sur toute l’année, les recettes restent à un niveau très bas, inférieur à 2016 et 2015.

FRÉQUENTATION 

On constate une augmentation de la fréquentation sur l’année 2018  liée à l’ouverture de 
l’équipement sur toute l’année, Cependant la fréquentation totale n’a pas atteint celle de 
2016.

2014 2015 2016 2017 2018

Recettes 618 400 € 592 400 € 530 760 € 473 890 € 485 815 €

Progression + 6,1% - 4,2% - 10% - 10,71% +2,5%
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DÉCHETS

REALISATIONS 2018

Au cours de l’année 2018, le Conseil Communautaire a validé 2 projets importants :

• Le projet du Service déchets pour la période 2018-2020
• Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés pour la période 2018-2013 

1 La création d'une part forfaitaire dans la redevance incitative

2 La simplification de la gestion des immeubles collectifs

3
Réduction de la collectes des ordures ménagères de 1 fois par semaine à une fois tous les 15 jours (sauf pour les professionnels et certains 
immeubles collectifs)

4 Mise en place d'une collecte de biodéchets pour les particuliers, en complémentarité de celle existante pour les "gros producteurs".

Le projet du Service Déchets pour la période (2018-2020)

Le Conseil Communautaire a également validé le projet du Service déchets comprenant des mesures ayant pour but d’améliorer le suivi administratif des usagers, de 
lutter contre la fraude et d’améliorer les performances de tri :
Pour assurer la mise en œuvre de ces programmes, l’équipe du Service déchets a été renforcée de 2 ambassadeurs de la prévention.
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Le rapport du service est disponible sur le site internet du Service Déchets.
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DÉCHETS

1 Réduction des déchets apportés en déchèterie 

2 Recirculation des objets et incitation à leur partage 

3 Contribution au retour de la biodiversité en développant des pratiques sans pesticides 

4 Sensibilisation des touristes au travers de leurs interactions avec le territoire

5 Formation des jeunes générations à la prévention des déchets 

6 Réduction du gaspillage alimentaire en restauration 

7 Réduction des déchets d’emballages et mise en avant de la production locale et saisonnière 

8 Progression de l’éco-exemplarité des services publics 

9 Poursuite des actions de prévention existantes

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimiles (PLPDMA)

Les textes réglementaires (loi de transition énergétique pour une croissance verte et les lois « Grenelle ») font de la réduction des déchets une priorité, 
avant le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l’enfouissement. Désormais, le tri des déchets doit donc être complété par une diminution 
globale des tonnages générés.
Ce nouveau PLPDMA a pour objectif de diminuer de 10 % la quantité de déchets ménagers et assimilés produits sur le territoire en 2023 par rapport à 
l’année 2009.Dans le cas de la CCVK, la quantité de DMA produite sur le territoire par habitant devra être réduite de 59 kilos/an d’ici 2023. 
Afin d’atteindre cet objectif, le conseil communautaire a validé la mise en place des actions suivantes :
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ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE DU GERPLAN

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Programme pluriannuel de sensibilisation à l’environnement

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg soutient la mise en œuvre 
d’un programme de sensibilisation à l’environnement par la maison de la nature (CPIE) 
des Hautes-Vosges dur les déchets, l’énergie, les paysages, l’eau, la biodiversité, la 
mobilité et l’éco-consommation.

En savoir plus : http://www.cc-kaysersberg.fr/environnement/eco-citoyennete.htm

En 2018, dans le domaine scolaire, 139 interventions ont eu lieu représentant 
1 809 journées-enfants.

Contact : Yannick GERIG y.gerig@cc-kaysersberg.fr

http://www.cc-kaysersberg.fr/environnement/eco-citoyennete.htm
mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr


Projet photovoltaïque sur le tennis couvert d’Hachimette

A la suite de l’identification du potentiel photovoltaïque de ce toit public en 2017 
dans le cadre d’un travail de stage, la CCVK a décidé de vérifier la faisabilité du 
projet d’une installation de 100 kWc.
Malheureusement, l’étude a démontré que des surcoûts, liés à la protection de 
l’isolant de toiture et la pose de gardes corps, rendaient le projet non réalisable.
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ENERGIE

Centrales villageoises de la Weiss

Cette initiative privée de citoyens qui souhaitent développer l’électricité renouvelable 
en investissant collectivement sur des installations photovoltaïques réparties sur 
différents toits publics ou privés bien orientés, est innovante et pionnière en Grand 
Est. Le projet lancé en 2017 allie une dimension technique, environnementale, 
pédagogique et d’investissement citoyen pour démultiplier la transition énergétique.
Afin de faciliter la construction de la première tranche de 12 centrales dans la vallée, 
la CCVK a décidé de se porter garante sur la moitié du prêt bancaire et de participer 
au capital de la SAS (comme l’y autorise la loi de transition écologique pour la 
croissance verte de 2015) à hauteur de 10 parts, soit 500 euros.
Des études de productible sur d’autres bâtiments publics ont également été réalisées 
par la CCVK et mises à disposition de la SAS en vue d’une deuxième tranche.

En savoir plus : http://www.weiss.centralesvillageoises.fr

Contact : Yannick GERIG y.gerig@cc-kaysersberg.fr

http://www.weiss.centralesvillageoises.fr/
mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr


Faciliter l’accueil de la production photovoltaïque 
décentralisée sur le réseau électrique communal 

Parfois l’équipement d’une toiture par une installation 
photovoltaïque bute sur le prix du raccordement électrique qui peut 
être rédhibitoire. 
Pour identifier ces difficultés et réfléchir aux moyens de les corriger, 
la CCVK a mené une étude du réseau basse tension en partenariat 
avec le Syndicat de Gaz et d’Electricité du Rhin (SGER) et 
l’association Hespul (spécialiste historique du photovoltaïque).  

44

ENERGIE

Contact : Yannick GERIG y.gerig@cc-kaysersberg.fr

ENERGIE (suite)

Partenariat avec la SEM SIPEnR pour le 
développement de grands parcs photovoltaïques

La CCVK a noué un partenariat avec la SEM SIPEnR pour 
étudier, développer et réaliser ensemble des parcs 
photovoltaïques. L’étude de deux sites a démarré en 2018 : 
un parking d’hypermarché et une ancienne décharge.

Contact : Yannick GERIG y.gerig@cc-kaysersberg.fr

mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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Schémas directeurs des réseaux de chaleur

La loi sur la Transition Energétique du 18 août 2015 prévoit le développement des 
réseaux de chaleur et l’obligation pour les réseaux en service depuis le 1er janvier 
2009 de réaliser un schéma directeur (cas de Lapoutroie et Le Bonhomme). 
L’ADEME exige également un schéma directeur pour toute demande d’aide à 
l’investissement sur un réseau de chaleur existant (extension, densification, 
chaufferie).

C’est dans ce contexte que la CCVK a proposé de prendre en charge la réalisation 
du schéma directeur des 3 communes disposant d’un réseau de chaleur vendant 
de la chaleur à des privés (Kaysersberg Vignoble, Lapoutroie et Le Bonhomme), 
dans l’objectif d’optimiser leur fonctionnement technique et économique, d’aider 
à la densification ou au développement du réseau, d’informer les usagers 
potentiels, d’intégrer les résultats dans la réflexion d’aménagement urbain et 
dans les politiques de développement local (bois énergie) et de transition 
énergétique.

En complément de ces schémas directeurs, la CCVK a également étudié 
l’opportunité de la création/extension de réseaux de chaleur en lien avec 
l’aménagement de nouveaux quartiers urbains ou leur restructuration, à l’étude 
dans le cadre de l’élaboration de nouveau document d’urbanisme (PLUi) à 
Fréland, à Kaysersberg Vignoble (Wolfreben, ancienne cave coopérative, mairie 
de Sigolsheim) et au Bonhomme.

ENERGIEENERGIE (suite)
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Contact : Yannick GERIG y.gerig@cc-kaysersberg.fr

mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr


Plateforme bois-énergie

Depuis 2009, la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a crée
une plateforme intercommunale de production de bois-énergie, à destination
prioritairement des chaudières publiques de la Vallée. La gestion de cet
équipement à été confié, par Délégation de Service Public (DSP), à
l’établissement social d’aide par le travail « Atre de la Vallée » qui compte 24
employés en équivalent temps plein, dont 19 travailleurs handicapés.

Les ventes de plaquettes ont augmenté de 4412 MWh en 2017 à 5013 MWh en
2018

ENERGIEENERGIE (suite)

Cadastre solaire

Depuis 2017, il est possible d’évaluer d’un simple clic
le potentiel solaire de sa toiture, la quantité
d’énergie produite et la rentabilité de
l’investissement :
https://valleekaysersberg.insunwetrust.solar/
En 2018, il y a eu en moyenne 44 visiteurs par mois.
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Contact : Yannick GERIG y.gerig@cc-kaysersberg.fr

Contact : Yannick GERIG y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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ENERGIE (suite)

Programme de rénovation énergétique des logements
La CCVK adhère au dispositif Oktave, le service créé en 2015 par la Région Alsace et
l’ADEME, afin de proposer des solutions de rénovation globale adaptées à chaque
situation, y compris pour les plus modestes, pour diviser par 4 voire par 10 les dépenses
de chauffage. http://www.oktave.fr/. A cela, la CCVK propose depuis 2014 un dispositif
d’aides afin d’inciter davantage les ménages à se lancer dans des projets de rénovation
énergétique de leur logement.

Accompagner les projets
4 chantiers de rénovation globale et performante de maisons se sont terminés en 2018. Par ailleurs, aucune demande de prime n’a été faite en
2018 en raison de difficultés d’ordre financières (budget insuffisant), techniques (ampleur des travaux) et personnelles (indisponibilité des artisans,
projet mal défini, propriétaire indécis).

Sensibiliser et informer les particuliers
Afin de répondre aux questions que peuvent se poser les particuliers (sur la façon de
réduire leur facture, sur les travaux qu’ils envisagent ou simplement sur les aides), une
permanence a été mise en place en partenariat avec l’association Alter Alsace Energie.
Les permanences d’un conseiller info énergie ont donné lieu en 2018 à 45 rendez-vous
soit une hausse de 15% par rapport à 2017.

Contact : Vinciane KUHN v.kuhn@cc-kaysersberg.fr
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ENERGIE (suite)

Thermographies de façade

La thermographie de façade est un outil de communication, technique, très prisée par le grand
public. Elle met en évidence les déperditions énergétiques d’une maison et l’expert propose des
solutions d’isolation pour pallier aux problèmes identifiés.
20 thermographies de façade ont été réalisées en 2018 uniquement sur la commune de
Kaysersberg-Vignoble.

Contact : Vinciane KUHN v.kuhn@cc-kaysersberg.fr

Cit’ergie : un label pour progresser

Après avoir été lauréate de l’appel à projet TEPCV en 2015, la CCVK s’est engagée dans une démarche qualité de sa politique climat-air-
énergie au travers du label Cit’ergie. Il récompense les réalisations et engagements pris par la collectivité et l’encourage à progresser dans sa
démarche. En effet, outre la valorisation du travail déjà accompli, Cit’ergie permet de mieux structurer la politique climat-air-énergie de la
CCVK et de renforcer la transversalité des actions engagées par les élus et l’ensemble des services. En tant qu’outil de mesure des efforts de
la collectivité, Cit’ergie est aussi un facteur de progression et d’amélioration continue.

Dans ce référentiel, les 6 domaines analysés pour évaluer les points forts et les marges de progrès de la collectivité sont les suivants :
- Le développement territorial
- Le patrimoine de la Communauté de Communes
- L’approvisionnement en énergie, eau et assainissement, déchets
- La mobilité
- L’organisation interne à la Communauté de Communes
- La coopération et la communication.

Ces 6 domaines sont audités par des cabinets externes permettant l’obtention d’un regard extérieur sur les démarches mises en place par la
collectivité.
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ENERGIE (suite)

Contact : Vinciane KUHN v.kuhn@cc-kaysersberg.fr

L’obtention du label Cit’ergie

Organiser la gouvernance de 
la politique énergie climat de 

la collectivité

Se doter d’un cadre 
stratégique avec des objectifs 

précis

Se doter d’un programme 
pluriannuel cohérent avec les 

objectifs adoptés

Suivre et piloter 
l’avancement du programme 

d’actions

Après s’être organisée en mode projet, la collectivité
doit :
- Faire un état des lieux sur la base de chacun des 6

domaines considérés dans Cit’ergie
- Valider un plan d’actions climat air énergie sur une

période de 4 ans
- Réaliser un audit externe en vue de la demande de

labellisation
- Faire un ré-audit tous les 4 ans pour maintenir ou

améliorer sa labellisation
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ENERGIE (suite)
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Contact : Vinciane KUHN v.kuhn@cc-kaysersberg.fr

L’obtention du label Cit’ergie (suite)

Cit’ergie se distingue par 3 niveaux de performance pour progresser : CAP Cit’ergie, Cit’ergie et Cit’ergie Gold. 
Dans le graphique ci-dessous sont présentés les résultats suite à l’état des lieux pour la CCVK. 
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ENERGIE (suite)

Actions TEPCV mises en place en 2018

L’année 2018 a été marquée par :
- L’accompagnement de 2 propriétaires à l’auto-rénovation
- Un projet théâtral sur la transition énergétique construit avec 2 classes de 5ème du collège

de Kaysersberg Vignoble
- La réalisation de reportages vidéos sur:

> la rénovation énergétique de l’Espace nautique Arc en Ciel
> l’approvisionnement bio et/ou local à la cantine scolaire d’Orbey
> l’installation de panneaux photovoltaïques par la Centrale Villageoise de la Weiss

- L’alimentation du fonds de documentation « transition énergétique »
- Une campagne publicitaire sur les services en énergie proposés par la CCVK
- La réalisation d’une fresque murale sur la transition énergétique dans le cadre des

animations estivales du service jeunesse de la CCVK

Contact : Vinciane KUHN v.kuhn@cc-kaysersberg.fr

Convention Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)

La CCVK est lauréate de l’appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » de l’Etat pour
donner une impulsion forte et encourager les territoires à engager des actions concrètes contribuant à la transition
énergétique.
Cette convention TEPCV permet à la Vallée de Kaysersberg de disposer d’une enveloppe de 2 millions d’euros pour
financer 28 projets de transition énergétique sur le territoire : rénovations énergétiques de bâtiments publics,
accompagnement à l’auto-rénovation de maisons individuelles, rénovation d’éclairage public, développement de la
part de produits bio et locaux en restauration collective, développement de nouvelles pistes et équipements
cyclables sur le territoire, mise en place et soutien d’actions de mobilisation de la population à la Transition…

https://www.cc-kaysersberg.fr/environnement/energie.htm
mailto:v.kuhn@cc-kaysersberg.fr
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ENERGIE (suite)

Actions TEPCV mises en place en 2018 (suite)

L’année 2018 a été marquée par :
- L’organisation d’une fête de l’énergie « Journée Energi’K » sur la commune d’Orbey
- L’acquisition d’illustrations à vocation transition énergétique pour la médiathèque de la vallée de

Kaysersberg
- L’acquisition de jeux écologiques, exclusivement en bois certifié et à base de peinture naturel pour la

médiathèque de la vallée de Kaysersberg ainsi que les crèches
- Subventions accordées pour les projets suivants

> programme de l’association Pas à Pas
> programme d’information et d’animation sur l’introduction de produits bio et locaux

au périscolaire d’Orbey porté par l’association la courte échelle
>   programme d’éducation à l’environnement auprès des scolaires porté 

par le CPIE des Hautes Vosges
> natural training camp organisé par le SMALB
> création d’un jardin solidaire par le Conseil des Aînés de Kaysersberg Vignoble
> afficheur pédagogique indiquant la production d’énergie renouvelable produite par les
panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l’école d’Orbey

Contact : Vinciane KUHN v.kuhn@cc-kaysersberg.fr

mailto:v.kuhn@cc-kaysersberg.fr
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AFFAIRES SCOLAIRES

Depuis le 1er janvier 2017, la Région Grand Est organise les circuits spéciaux de transports pour les scolaires. La gestion de ces transports est déléguée 
localement à la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg mais reste néanmoins la compétence de la Région.
Le transport des élèves est subventionné par la Région, jusqu’au baccalauréat pour les trajets interurbains de plus de 3 km. La subvention concerne un 
aller/retour quotidien entre le domicile et l’établissement scolaire.

TRANSPORTS SCOLAIRES

Contact : Secrétariat - secretariat@cc-kaysersberg.fr

Ets/
Regroupement

Dépenses de
janvier à juillet

Collège de Kaysersberg 110 442,06 €

Collège d’Orbey/
Ecoles maternelle et primaire 314 615,16 €

RPI Katzenthal-Sigolsheim
(dont le montant non-subventionné par la 
Région est pris en charge par la commune 
de Katzenthal)

19 295,50 €

Durant l’année scolaire 2018/2019, 698 titres de transports (comprenant les duplicatas) ont été émis, répartis comme suit :
- 171 pour les élèves du collège de Kaysersberg
- 406 pour les élèves du collège d’Orbey 
- 91 pour les élèves de l’école primaire d’Orbey
- 30 pour les élèves de la maternelle d’Orbey

Ets/Regroupement Dépenses de septembre 
à décembre

• Collège de Kaysersberg
• Collège d’Orbey
• Ecole maternelle d’Orbey
• Ecole primaire d’Orbey et de Lapoutroie

211 158,65 €

En 2018, une consultation a été menée dans le cadre d’un renouvellement des
marchés de transports scolaires par la Région Grand Est. Un seul attributaire a
été retenu pour l’ensemble de la vallée de Kaysersberg.
A compter du 01/09/2018, le marché a été attribué au titulaire KEOLIS 3
frontières qui sous-traite une partie des trajets à l’entreprise Guy BLAISE et
Autocars ROYER.
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Fonctionnement de janvier à juillet 2018 Fonctionnement à compter de septembre 

mailto:secretariat@cc-kaysersberg.fr
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AFFAIRES SCOLAIRES (suite)

Occupation du Cosec de Kaysersberg  (en heures)

COSEC

 
 
 
 
 
 

 

Saisons 
Utilisateurs 

2015-
2016 

2016- 
2017 

2017-
2018* 

2018-
2019 

Collège Albert Schweitzer 1 033 1087 1052 1099 
Association familiale de Kaysersberg 30 30 30 30 
AS Sigolsheim 14 16 20 18 
SRK Foot 52 60 76 45 
Basket club de Kientzheim 1 235 1420 1454 1456 
Basket club de Kaysersberg 60 10 0 0 

Total      2 424 2 623 2 632 2 648 

Saisons 
Utilisateurs 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017-
2018* 

2018-
2019 

Collège Martelot 1 330 1415 1403 1397 
Gym enfant  48 49 52 51 
AS Canton Vert  112 118 184 126 
Ski Club Bonhomme  22 20 26 24 
Welche Volley Loisir 72 68 70 72 
Mairie d’Orbey 28 NC 70 0 

Total  1 612 1670 1805 1670 
 

Occupation du Cosec d’Orbey (en heures)

Établissement Dépenses 2018
(en € TTC)

Recettes 2018
(en € TTC)

Cosec de Kaysersberg 60 246,97€ 42 468,01€

Cosec d’Orbey 46 757,63€ 22 445,00€

• Changement des modalités de facturation

Contact : Luc GEHL – l.gehl@cc-kaysersberg.fr

mailto:p.senn@cc-kaysersberg.fr

		Saisons


Utilisateurs

		2015-2016

		2016- 2017

		2017-2018*

		2018-2019



		Collège Albert Schweitzer

		1 033

		1087

		1052

		1099



		Association familiale de Kaysersberg

		30

		30

		30

		30



		AS Sigolsheim

		14

		16

		20

		18



		SRK Foot

		52

		60

		76

		45



		Basket club de Kientzheim

		1 235

		1420

		1454

		1456



		Basket club de Kaysersberg

		60

		10

		0

		0



		Total     

		2 424

		2 623

		2 632

		2 648






		Saisons


Utilisateurs

		2015- 2016

		2016- 2017

		2017-2018*

		2018-2019



		Collège Martelot

		1 330

		1415

		1403

		1397



		Gym enfant 

		48

		49

		52

		51



		AS Canton Vert 

		112

		118

		184

		126



		Ski Club Bonhomme 

		22

		20

		26

		24



		Welche Volley Loisir

		72

		68

		70

		72



		Mairie d’Orbey

		28

		NC

		70

		0



		Total 

		1 612

		1670

		1805

		1670
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La médiathèque de la Vallée de Kaysersberg relève de la compétence de la CCVK depuis 2004.

Cet équipement culturel propose une grande diversité de documents au prêt et organise de nombreuses animations
culturelles à destination de l'ensemble des habitants de la Vallée de Kaysersberg et d’ailleurs.

Au service de la population, la médiathèque favorise un accès égalitaire à tous les médias pour les loisirs, la culture,
l’information et la formation et promeut la lecture sous toutes ses formes. Lieu de passage, de rencontres et de partage,
elle assume également une fonction sociale.

Un travail sur la mise en réseau des services de la médiathèque et des bibliothèques d’Orbey et Lapoutroie est en cours.

BILAN DE FONCTIONNEMENT

CULTURE - MEDIATHEQUE

Nouveautés 2018
- TEPCV : acquisition de documents, jeux et tableaux
- PARTOTHEQUE : 200 partitions achetées
- Création d’un coin d’écoute de CD
- Installation d’un accès Wi-fi gratuit
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CULTURE – MEDIATHEQUE (suite)

Nombre de prêts

Livres adultes 22557 
Livres jeunesse 21169 
CD 3561 
DVD  15307 
Périodiques 3272 
TOTAL 65866 

 
 Le taux de prêt est en légère reprise en 2018. 

2016 2017 2018
Kaysersberg 347 334 352
Kientzheim 70 75 68
Sigolsheim 118 134 128
Ammerschwihr 131 135 143
Lapoutroie 61 53 63
Orbey 90 105 106
Fréland 105 108 112
Katzenthal 35 32 30
Labaroche 67 75 96
Le Bonhomme 27 27 25
Autres 189 211 214
Total 1240 1289 1337

Nombre de lecteur actifs (ayant emprunté au moins un document dans l’année)

Livres 21406 
Périodiques 41 abonnements 
Livres enregistrés 460 
CD  4604 
DVD 3006 
Partitions 198 
 

État des collections au 31/12/2018

Dont une cinquantaine d’inscriptions 
collectivités
( crèches, classes, associations, …)

FONCTIONNEMENT 2018 EN CHIFFRES

Internet: 1100 abonnés Facebook + augmentation des réservations en ligne


		Livres adultes

		22557



		Livres jeunesse

		21169



		CD

		3561



		DVD 

		15307



		Périodiques

		3272



		TOTAL

		65866





 Le taux de prêt est en légère reprise en 2018.


		Livres

		21406



		Périodiques

		41 abonnements



		Livres enregistrés

		460



		CD 

		4604



		DVD

		3006



		Partitions

		198
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CULTURE – MEDIATHEQUE (suite)

ANIMATIONS 2018

Les animations proposées à la médiathèque sont nombreuses et variées et s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux
adultes. Elles permettent de mettre en valeur le fond de la médiathèque et les services proposés, en créant des temps
forts dans la vie de l’établissement.

Pour les enfants, 12 spectacles ont été organisés au fil de l’année, ainsi que des
rendez-vous tous les mercredis, ateliers ou contes.
Une soixantaine d’accueil de classes et des visites dans les écoles, notamment avec
l’illustratrice Amélie Dufour et le conteur Fred Duvaud, ont continué de renforcer le
partenariat avec les écoles.

De même, en juillet et août, des ateliers contes et bricolages ont été proposés tous les
mercredis.

Pour les adolescents et les adultes, des contes, des projections, des débats, des
ateliers ont rythmé l’année à la médiathèque.



AFFAIRES SOCIALES

Depuis 1999, la Communauté de Communes de la Vallée 
de Kaysersberg a mis en place et développé un service d'accueil 
de la Petite Enfance au travers de la création des structures et services suivants :
4 multi-accueils (crèche et halte-garderie) pour les enfants de 0 à 3 ans répartis 
sur l'ensemble du territoire communautaire comme suit :
• Multi-Accueil de Kaysersberg 30 places
• Multi-Accueil de Sigolsheim 15 places
• Multi-Accueil d'Hachimette 20 places
• Multi-Accueil d'Orbey 30 places
• 1 Relais Assistantes Maternelles

La gestion de cette compétence était assurée en Délégation de Service Public par 
l'Association "Les Enfants de la Vallée". Le contrat arrivant à échéance au 
30/06/2017, les élus de la CCVK ont opté pour une reprise directe de l’exercice 
de la compétence Petite enfance – Jeunesse »

PETITE ENFANCE

Caractéristiques du service pour l'année 2018
• 215 enfants accueillis en crèche
• 97 familles ayant contacté le Relais Assistantes Maternelles
• Taux moyen d'occupation des structures = 57% (Kaysersberg =  55% - Sigolsheim =  61% - Hachimette =  51% - Orbey =  58%) à comparer aux taux de 

2017: 61% (Kaysersberg =  62% - Sigolsheim =  67% - Hachimette =  56% - Orbey =  60%) 
2016  : 57% (Kaysersberg =  65% - Sigolsheim =  51% - Hachimette =  59% - Orbey =  52%) 
2015 : 63% (Kaysersberg =  68% - Sigolsheim =  72% - Hachimette =  58% - Orbey =  54%)
2014 : 66% (Kaysersberg =  76% - Sigolsheim =  78% - Hachimette =  59% - Orbey =  58%)

• 135 954 heures facturées en 2018 contre 146 760 en 2017, 142 000 heures en 2016 et 153 088 heures en 2015, soit une baisse de 7,3% par rapport à 
2017. 

• Le coût de revient annuel global est de 16 000€ par place
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AFFAIRES SOCIALES (suite)

Programme Petites Vacances 2018

• 16 activités proposées en avril et octobre 2018 (pas d’animateur en février)
• 92 inscriptions ( 32 en avril et 60 en octobre)

Programme Vacances d’été 2018

• 80 stages proposés
• 841 places
• 18 stages annulés par manque de participants
• 211 inscriptions soit un taux de remplissage de 61%
• 301 inscriptions de 6/11 ans et 214 de 12/17 ans

BUDGET PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

Le budget de fonctionnement des services Petite Enfance et Jeunesse 2018 s’élève à 1 540 379,46 €. 
2018 est la première année de fonctionnement complète en régie directe par la CCVK. 

SERVICE JEUNESSE

Contact  : Rachel TAILLABRESSE - petite.enfance@cc-kaysersberg.fr
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SERVICE D’INTÉRET INTERCOMMUNAL DE GESTION DU PERSONNEL BUCHERONS

Depuis 2002, la Communauté de Communes gère, pour le compte des communes, la main d’œuvre forestière. 
Au 31/12/2018, l’effectif était de 9 bûcherons.

Ce service est totalement pris en charge par les Communes membres 
et selon la répartition pour 2018, comme suit :

Taux d'utilisation 
par les communes

Montant (en 
euros TTC)

8.15% 54 170.29
11.47% 76 229.33
22.43% 149 114.56

0.12% 797.79
31.00% 206 083.78

2.82% 18 761.48
13.66% 90 822.33
10.36% 68 849.72

100.01% 664 829.28TOTAL

FRELAND 

ORBEY 

LABAROCHE
LAPOUTROIE

AMMERSCHWIHR 
LE BONHOMME 

KATZENTHAL
KAYSERSBERG VIGNOBLE

Contact : Secrétariat : secretariat@cc-kaysersberg.fr

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Loi MAPAM) a permis la création de 
services communs et l’affection sur l’attribution de compensation des coûts du service à charge des communes.
Par délibération du 25/02/2015, le Conseil Communautaire a validé le financement du service par l’attribution de compensation avec une mise en 
place au 1er janvier 2015 et par la même, la convention de service commun à intervenir avec chaque commune membre.

mailto:secretariat@cc-kaysersberg.fr
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								Taux d'utilisation par les communes		Montant (en euros TTC)

				AMMERSCHWIHR				8.15%		54,170.29

				LE BONHOMME				11.47%		76,229.33

				FRELAND				22.43%		149,114.56

				KATZENTHAL				0.12%		797.79

				KAYSERSBERG VIGNOBLE				31.00%		206,083.78

				LABAROCHE				2.82%		18,761.48

				LAPOUTROIE				13.66%		90,822.33

				ORBEY				10.36%		68,849.72

				TOTAL				100.01%		664,829.28
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ASSAINISSEMENT FLLBO «« FRÉLAND, LAPOUTROIE, LE BONHOMME, ORBEY »

Travaux sur réseaux intercommunaux et station d’épuration : Les travaux de mise en place des déversoirs d’orage sont en cours de réalisation. Le coût 
prévisionnel est de 55 935,71 € H.T.

Fonctionnement de la station d’épuration d’Hachimette  : Le fonctionnement de la station d’épuration d’Hachimette est décrit dans le rapport annuel 
d’autosurveillance 2018, disponible sur le site internet de la CCVK au lien suivant  http://www.cc-kaysersberg.fr/vivre/assainissement-collectif.htm.
La station d’Hachimette a traité 1 044 308 m³ d’eau et 120,4 tonnes de matière sèche de boues ont été évacuées en site de compostage puis valorisées 
en épandage agricole (taux de boues admis dans une filière conforme de 100 %).

ASSAINISSEMENT « AMMERSCHWIHR, KAYSERSBERG, KIENTZHEIM, SIGOLSHEIM »

Travaux sur les réseaux intercommunaux : Les travaux de mise en place des déversoirs d’orage sont en cours de réalisation. Le coût prévisionnel 
est de 59 947 € H.T.

Fonctionnement du bassin de dépollution / d’orage de Sigolsheim : Sur l’année 2018, 804 524m³ d’eaux usées ont été dirigées vers le réseau 
d’assainissement colmarien, soit environ 2 204m³/j en moyenne. Un volume de 172 484m3 d’eaux usées a été rejeté directement au milieu naturel au 
niveau du déversoir d’orage du bassin de Sigolsheim – Kaysersberg Vignoble.
L’exploitation du bassin de stockage en temps de vendanges s’est déroulée du 20 août au 19 octobre 2018. 
Le principe consiste à stocker les eaux usées lorsque la concentration en matières polluantes augmente fortement du fait des rejets des caves en 
période de vendanges. L’eau usée stockée est ensuite relarguée vers la station d’épuration de Colmar lorsque la concentration diminue. Le volume 
stocké maximal a atteint près de 1 101m³ le 7 septembre (charges des vendanges conjuguées aux précipitations).

Le service d’assainissement répond également aux  demandes de renseignement de réseaux concernant la situation des réseaux d’assainissement 
exploités, dans le cadre de projets ou de réalisations de travaux. En 2018, le service a traité 16 demandes (édition et envoi de plans de réseaux).
A noter que la numérisation des réseaux d’assainissement est achevée et la collectivité possède maintenant de l’ensemble des tracés des réseaux 
d’assainissement du territoire.

Contact : Mathieu ISATELLE – m.isatelle@cc-kaysersberg.fr
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La création du Service Public de l’Assainissement Non Collectif a été décidée
au Conseil Communautaire du 10 février 2006. De nouveaux tarifs de redevance ont été fixé à
compter du 1er janvier 2018 par la délibération du 28/09/2017 et sont les suivants :
• 145 € pour un contrôle périodique de bon fonctionnement ;
• 72,50 € pour un contrôle de conception ;
• 72,50 € pour un contrôle de réalisation.

En 2018, 87 contrôles de diagnostic et de fonctionnement ont été réalisés,
ainsi que 17 contrôles de conception et 33 contrôles de réalisation pour de nouvelles
installations.

Pour les 10 communes de la CCVK, le service a répertorié 1 965 habitations concernées par
l’assainissement non collectif, représentant environ 4 800 habitants.

Fin 2014, la Communauté de Communes a décidé de lancer un programme d’aide à la
réhabilitation pour les installations non-conformes jugées à risque (environ 450 installations de
ce type sont recensées sur le territoire). Les propriétaires concernés peuvent obtenir des
subventions de l’Agence de l’Eau à hauteur de 60% des travaux nécessaires. Ce programme,
opérationnel depuis le début de l’année 2015, s’est achevé en 2018.

228 propriétaires d’installations jugées à risque se sont engagés dans cette démarche, ce qui a
permis la mise aux normes de 111 installations (travaux achevés) au 31 décembre 2018.

Le rapport d’activité du service est disponible sur notre site internet à l’adresse suivante : 
http://www.cc-kaysersberg.fr/vivre/assainissement-autonome.htm

Contact : Aurélien WENISCH spanc@cc-kaysersberg.fr
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COMMUNICATION

Contact : Valérie BRONNER - 03 89 78 21 55 - v.bronner@cc-kaysersberg.fr

EDITIONS En 2018, la CCVK a édité :

1 bulletin d’information PLUInfos
 Distributions toutes boites aux lettres assurées par les communes 
et La Poste

1 mémo « Réforme du Service Déchets 2019 »
 Document envoyé par mail aux élus et diffusé via www.service-
dechets-ccvk.fr

2 bulletins d’information du Service Déchets
 Documents joints aux factures semestrielles

1 nouveau guide pratique du Service Déchets
 Distribution par courrier adressé à tous les usagers du Service 
Déchets

1 nouveau guide pratique du Service Déchets
 Distribution par courrier adressé à tous les usagers du Service 
Déchets

1 abécédaire du tri au format Zcard
 Document joint à la facture semestrielle de janvier

2 programmes des animations culturelles proposées par la 
Médiathèque de la Vallée de Kaysersberg

2 brochures de présentation de la Taxe de Séjour en vigueur au 1er

janvier 2019 (barème et %)

1 plaquette des horaires et activités de l’Espace nautique Arc en ciel

1 programme d’animations du Service Jeunesse

mailto:v.bronner@cc-kaysersberg.fr
http://www.service-dechets-ccvk.fr/


COMMUNICATION (suite)

Contact : Valérie BRONNER - 03 89 78 21 55 - v.bronner@cc-kaysersberg.fr

INTERNET

La CCVK propose 1 site internet « portail »,  4 mini-
sites spécialisés (Service Déchets, Médiathèque, 
Espace Nautique, Enfance & Jeunesse) et 1 
intranet. 

Elle est également présente sur les réseaux sociaux 
au travers des pages Facebook 
@ccvalleekaysersberg - 755 abonnés
@piscine.arcenciel - 1953 abonnés
@mediathequekaysersberg - 1195 abonnés
et du fil Twitter @CCVKaysersberg - 874 abonnés

La CCVK administre aussi 12 fiches Google My 
Business pour ses services et équipements.

www.cc-kaysersberg.fr
85 763 pages vues – 29 176 utilisateurs

www.service-dechets-ccvk.fr
52 659 pages vues – 29 472 utilisateurs

www.mediatheque-ccvk.fr
9 746 pages vues – 3 411 utilisateurs

www.espace-nautique-ccvk.fr
71 350 pages vues – 21 501 utilisateurs 

www.enfance-jeunesse-ccvk.fr
14 434 pages vues – 4 773 utilisateurs
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DIVERS

DEMATERIALISATION

MARCHES PUBLICS ÉCO-RESPONSABLES : BILAN 2018

Pour l’année 2018, 23 nouveaux marchés ont été conclus et 28 marchés reconduits. Sur ces 51 marchés en vigueur, 23
intègrent des préoccupations environnementales et/ou sociales. Ainsi sont concernées les prestations de nettoyage avec
l’utilisation de produits d’entretien éco-responsables, l’achat de combustibles bois déchiquetés de l’espace nautique, la
fourniture d’énergie verte, les repas servis dans les crèches, etc…

Soucieuse de jouer un rôle exemplaire, en tant qu’éco-acteur, la CCVK entend inscrire son fonctionnement et ses achats 
dans une consommation responsable.
Ainsi, après la dématérialisation des actes et des flux comptables et celle des factures, 2018 est marquée par la 
dématérialisation des marchés publics. 
A l’heure actuelle, de nombreuses évolutions règlementaires sont encore prévues pour les années à venir. L’enjeu est 
donc de s’y préparer.

Inférieur à 4 000€ Entre 4 000€ et 90 000€ Entre 90 000€
et 209 000€ Supérieur à 209 000€

Total 
Fourniture & 

Services Travaux Fourniture & 
Services Travaux Fourniture & 

Services
Fourniture & 

Services Travaux

Pourcentage de marchés 
éco-responssables 50% 100% 34% 50% 43% 100% 100% 45%

Montant total en Euros des 
marchés éco-responsables 8 523.00 € 5 449.00 € 394 477.00 € 94 981.00 € 390 600.00 € 460 107.00 € 250 578.00 € 1 604 715.00€

Montant total 13 393.00 € 5 449.00 € 889 541.00 € 112 281.00 € 982 585.00 € 460 107.00 € 250 578.00 € 2 713 934.00€

Pourcentage du volume 
financier consacré aux 

marchés éco-responsables
64% 100% 44% 85% 40% 100% 100% 59%

65



DIVERS (suite)

LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2018
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OBJET DATE DU 
MARCHE

DUREE DU 
MARCHE

MONTANT 
EN€ HT NOM DE L'ATTRIBUTAIRE SERVICE

PRESTATION DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES -
BIODECHETS - COLLECTE DES POINTS TRI SELECTIF - ACCES EN 
DECHETERIES POUR TROIS EPIS

29/03/2018 2 ans 45 115.40 € COLMAR 
AGGLOMERATION

Ordures 
ménagères

AMENAGEMENT D UNE VOIE MIXTE PIETONS/CYCLES LE LONG DE LA 
RD 28 ENTRE KIENTZHEIM ET KAYSERSBERG 04/04/2018 250.578,00 Titulaire : TRADEC

Sous-traitant : VOGEL Transport

ETUDE PRE OPERATIONNELLE D AMENAGEMENT DE PLUSIEURS SITES 
DE PROJET IDENTIFIES AU PLUI 24/04/2018 24 932.00 € SORTONS DU BOIS Administration 

générale

AUDIT ENERGETIQUE APPROFONDI MEDIATHEQUE DE KAYSERSBERG 15/05/2018 6 000.00 € IMAEE Administration 
générale

ASSISTANCE A MAITRE D OUVRAGE POUR RENOVATION ENERGETIQUE 
MEDIATHEQUE DE KAYSERSBERG 22/05/2018 11 880.00 € ADAUHR ADT Administration 

générale

ETUDE D'OPPORTUNITE ET DE FAISABILITE PRE OPERATIONNELLE 
AMENAGEMENT STATION DU LAC BLANC LIEE AU PLUI 05/06/2018 24 500.00 € SYSTEMD SARL Administration 

générale

ETUDE DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT DU PARC ATTENANT A LA 
PISCINE DE LA CCVK 08/06/2018 12 470.00 € LES ATELIERS 

PAYSAGISTES LAPS Espace nautique

ETUDE DE FAISABILITE PHOTOVOLTAIQUE SUR 6 BATIMENTS 26/06/2018 16 445.62 € ENERCOOP Energie

ETUDE DE FAISABILITE PHOTOVOLTAIQUE SUR ANCIENNE DECHARGE 
KATZENTHAL 26/07/2018 8 850.00 € BRUN CESSAC ET 

ASSOCIES Energie

ACQUISITION MATERIEL MUSCULATION ET CARDIO TRAINNING POUR 
ESPACE FORME ESPACE NAUTIQUE ARC EN CIEL KBV 16/08/2018 34 856.25 € TECHNOGYM France Espace nautique

LOCATION ET MAINTENANCE DE 3 PHOTOCOPIEURS 28/08/2018 4 ans 22 298.00 € OFFICE PARTNER Administration 
générale



DIVERS (suite)

OBJET DATE DU 
MARCHE

DUREE DU 
MARCHE

MONTANT EN€
HT NOM DE L'ATTRIBUTAIRE SERVICE

RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MEDIATHEQUE - MISSION 
CONTRÔLE TECHNIQUE 04/09/2018 3 990.00 € Bureau VERITAS Médiathèque/Energie

RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MEDIATHEQUE - MISSION SPS 04/09/2018 1 459.20 € QUALICONSULT SECURITE Médiathèque/Energie

RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MEDIATHEQUE - MISSION 
MAITRISE D ŒUVRE 05/09/2018 67 600.00 € Groupement conjoint 

IMAEE+CEDER Médiathèque/Energie

COMPACTAGE BENNES EN DECHETERIES 23/10/2018 2 ans MAX 90.000€ PAROLINI GUY 
TERRASSEMENT Ordures ménagères

MISSION DE DIAGNOSTIC ET DE PROPOSITIONS EVOLUTION DE LA 
REGIE DU SERVICE OM 06/11/2018 13 900.00 € ESCIAD Ordures ménagères

ELABORATION REPAS GOUTERS PETITS POTS ET PRODUITS D EPICERIE 
CRECHES 10/12/2018 4 ans 62 669.00 € ALSACIENNE DE 

RESTAURATION Petite enfance

SIGNALISATION PISTES CYCLABLES + PIETONS - LOT 01 SIGNALISATION 
VERTICALE 18/12/2018 27 380.55 € SIGNATURE SAS Transport

SIGNALISATION PISTES CYCLABLES + PIETONS - LOT 02 MARQUAGE AU 
SOL 18/12/2018 5 421.40 € KANGOUROU SAS Transport

MARCHE SUBSEQUENT N°2
LOT N°1 : FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE POUR LES SITES D’UNE 
PUISSANCE SOUSCRITE INFERIEURE OU EGALE A 36 KVA

29/11/2018 2 ans 145 968.86 € TOTAL Administration 
générale

MARCHE SUBSEQUENT N°2
LOT N°2 : FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE POUR LES SITES D’UNE 
PUISSANCE SOUSCRITE SUPERIEURE A 36 KVA

29/11/2018 2 ans 220 868.48 € ALSEN Administration 
générale

DESHYDRATATION MOBILE DES BOUES ISSUES DE LA STEP 18/12/2018 4 ans 87 522.00 € BMGE Assainissement

COMPOSTAGE ET VALORISATION DES BOUES DESHYDRATEES 18/12/2018 4 ans 65 100.00 € AGRIVALOR Assainissement
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