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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)

Communes adhérentes et population
(population légale 2019 – 17 088 habitants) :

1er janvier 2016 : Création de la commune nouvelle 
« Kaysersberg Vignoble » avec le regroupement des 
communes de Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim

AMMERSCHWIHR 1 846
FRELAND 1 387
KATZENTHAL 552
KAYSERSBERG VIGNOBLE 4 696
LABAROCHE 2 269
LAPOUTROIE 1 941
LE BONHOMME 791
ORBEY 3 606
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PERCEPTION DES IMPÔTS ET DOTATIONS 2019

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) 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 2019 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.

tranche CA HT BASE CFE 
moins 10 000 € 526 €
entre 10 000 € et 32 500 € 1 050 €
entre 32 500 € et 100 000 € 2 207 €
entre 100 000 € et 250 000 € 3 679 €
entre 250 000 € et 500 000 € 5 254 €
plus que 500 000 € 6 833 €
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Les recettes fiscales ont été les suivantes : 2019 2018

Taxe d’habitation 1 951 460 € 1 926 284 €(Ménages)
Taxe foncière (bâti) 213 174 € 207 503 €(Ménages & entreprises)

Taxe foncière (non bâti) 41 584 € 40 678 €(Ménages & entreprises)
Taxe additionnelle (non bâti) 12 991 € 12 935 €
Cotisation foncière des entreprises 1 881 814 € 1 884 193 €(Entreprises)
CVAE 1 003 167 € 1 026 416 €(Entreprises)
IFER 73 818 € 72 332 €(Entreprises)
TASCOM 62 520 € 60 248 €(Entreprises)

Les dotations de l’Etat ont été les suivantes :

Allocations compensatrices TH 91 225 € 82 231 €
Fond National de Garantie individuelle des ressources 660 355 € 659 850 €
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 343 373 € 347 328 €
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LES CHIFFRES CLES 2019

RÉGIME FISCAL CFEU  (Contribution Foncière Economique Unique)

TAUX 2019  (= taux 2018) CFE 23,66 %        TH 8,59%       TFB 1%        TFNB 2,86%    =

POTENTIEL FISCAL 434.35 €/hab.

DGF BONIFIÉE 100 106€ mais  8 531 € déduit de la fiscalité

COEFFICIENT D'INTÉGRATION FISCALE (CIF) 0,413125

L'ENCOURS DE LA DETTE

Au 31/12/2019 2 904 088 €

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 €

MESURE DES FLUX FINANCIERS ENTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET COMMUNES MEMBRES EN 2019

Montant des attributions de compensation

2 320 768€ (le montant des AC a été diminué du montant du
service commun bucherons, assainissement montagne et
vignoble et informatique lorsque cela a été possible. Les
communes pour lesquelles les dépenses des services étaient
supérieures au montant de l’AC ont reversé 231 710€ à la
CCVK). Cette technique financière permet d’améliorer le CIF
et d’optimiser la Dotation Globale de Fonctionnement)

Dotation de solidarité communautaire 0 €
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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.
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Pascal LOHR
1er Vice-président

Maire de Kaysersberg 
Vignoble
Responsable de la 
commission Déchets

Martine SCHWARTZ
4ème Vice-présidente

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

Guy JACQUEY
2ème Vice-président

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

Bernard RUFFIO
5ème Vice-président

Maire de Labaroche
Responsable des 
commissions Économie et 
Tourisme

Martine THOMANN 
3ème Vice-présidente

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

Patrick REINSTETTEL
6ème Vice-président

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

Le Président Jean-Marie MULLER

Maire de Lapoutroie

Les Vice-présidents
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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

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
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Conseil Communautaire

Bureau
Président + Vice-présidents + Maires

Président
Jean-Marie MULLER

Finances
Communication
Mutualisation

Bûcherons
Fibre optique

Plateforme bois
Pistes cyclables

(haut de la vallée)

Pascal LOHR
Service Déchets

Guy JACQUEY
Environnement & Agriculture,
Eau & Assainissement et CIPA
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Martine THOMANN
Solidarité, Culture et 

Mobilité

Bernard RUFFIO
Economie et 

Tourisme

Patrick REINSTETTEL
Espace nautique & Equipements 
Sportifs, Patrimoine & Travaux

Martine SCHWARTZ
Energie et Habitat
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Gaëlle HEUMANN
Secrétariat

Luc GEHL
Responsable

CENTRE NAUTIQUE

Florian BOYER
Chef de bassin -MNS

Sandra HAMRI
Resp. caisse/entretien

Antoine BAECHLE
Marie BONNEL
Tania GUIOT
Inès MERCKLE
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

Mathieu ISATELLE
Responsable

François GAUDEL
STEP Hachimette

Mathilde ROUCOULES
Chargée de mission 
déchets

Stéphanie MEYER
Secrétariat

Ryan HAMM
Isac PIMENTEL
Agents déchèteries

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

Agathe RIDELLER
Accueil

Jessica BRUNET
Secrétariat général

Président 9 ouvriers forestiers

Nathalie REGIN
Comptabilité

Luc GEHL
Virginie BOUCHOT

Assistant de Prévention

Thierry STOLL
Entretien COSEC

Thierry STOLL
Entretien 

Sandrine BOHL
Hôtesse caisse

PETITE ENFANCE

Rachel TAILLABRESSE
Responsable

Crèche ORBEY
Cédric STOCKY
Responsable
Laura HESS
Co responsable
Céline GARRIGUES 
Educ. Jeunes Enfants
Noémie GSELL 
HEROLD/ Alexia 
MASSON 
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 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

Ralph ZENOU
Informatique

Jean-Michel BLEU
Pascal MULLER
Chauffeurs

Christine SCHRAMM
Directrice Générale

des Services

SERVICES 
TECHNIQUES

SERVICE
ASSAINISSEMENT

Aurélien WENISCH
SPANC

MÉDIATHÈQUE

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

Stéphanie GROELL-KLING
Ressources humaines

Gaëlle HEUMANN
Marchés Publics
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Nombre total d’agents (au 31/12/2019) : 88 agents (dont 9 ouvriers forestiers)

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

Service Déchets
Tél : 03.89.78.11.45
Courriel : service.dechets@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 9 personnes

Service technique
Tél : 03.89.78.21.55
Courriel : info@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 6 personnes

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

Service Espace nautique Arc-en-ciel
Tél : 03.89.78.26.27
Courriel : espace-nautique@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 13 personnes

Structures partenaires
Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg
Directeur : Christophe BERGAMINI 
Tél : 03.89.71.30.11
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
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
Courriel : petite.enfance@cc-kaysersberg.fr
Nombre d’agents : 35 personnes

mailto:info@cc-kaysersberg.fr
mailto:service.dechets@cc-kaysersberg.fr
mailto:info@cc-kaysersberg.fr
mailto:mediatheque@cc-kaysersberg.fr
mailto:espace-nautique@cc-kaysersberg.fr
mailto:info@kaysersberg.com
mailto:emvk@emvk.fr
mailto:syndicat.mixte.lacblanc@cc-kaysersberg.fr
mailto:petite.enfance@cc-kaysersberg.fr
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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 :

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 
(novembre) n°2015-991 du 7 août 2015 (dite Loi NOTRe)

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’environnement

2019: Retrait d’une compétence
(février) Assainissement collectif

2019: Misa à jour des statuts
(septembre) Ajout au développement d’un réseau de lecture 

publique sur le territoire
Retrait de la subvention à l’association « Par Monts et 
par Mots »
Mise à jour de l’article 4 conformément au CGCT

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

http://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/statuts-et-competences.htm
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LES EFFECTIFS AU 31/12/2019      Evolution par rapport à 2018

88 Agents

38 Stagiaires 
ou titulaires 4 10 24

50 Contractuels

37 sur emplois permanents 
dont 29 CDI
3 remplaçants (congés maladie, 
maternité, parental, temps partiel)

1 contrat aidé (CAE)

9 agents forestiers

Par filière Par sexe

2020 : perspectives
• Ouverture d’une crèche à Labaroche
• Recrutement dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage
• Audit organisationnel services administratifs

13 administrative

36 technique

5 sportive

3 culturelle

18 animation

13 
médicosociale

2019 : faits marquants
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LA FORMATION   

177,5 jours de 
formation en 2019

101.5 jours : Formation statutaire 
obligation et Hygiène et sécurité

76 jours : Formation de perfectionnement et 
webconférences

60 agents ont suivi une formation en 
2019, soit environ 76% de l’effectif total 
(hors agents forestiers).
Ce qui correspond à environ :
- 2 agents titulaires sur 3 
- 3 agents non titulaires sur 4

Ce chiffre est en hausse par rapport à 2018 (86.5 jours) 
notamment car l’ensemble du personnel de la Petite 
Enfance a suivi une formation aux 1ers secours (PSC1)

Dépenses liées aux formations
Ces dépenses concernent essentiellement les 
formations obligatoires : Habilitations 
électriques, formations maîtres nageurs,…

T I T U L A I R E S N O N  T I T U L A I R E S

4
125
0
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RÉPARTITION PAR CATEGORIE
A B C

A noter : Dans le cadre de la démarche TEPCV, tous les agents utilisateurs de l’outil 
information ont eu une sensibilisation de 2 heures à la pollution numérique et une 
formation à l’écoconduite a également été organisée pour les agents 
habituellement utilisateurs des véhicules de la CCVK

Cette augmentation est liée aux 
actions initiées dans le cadre de 
la démarche TEPCV ainsi qu’aux 
formations octroyées dans le 
cadre du CPF.
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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
• 7 861 titres distribués pour un montant total de 62 888€

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 : 1,34% du traitement de 
base indiciaire + primes
Montant de la participation de la CCVK : 25€ 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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Rapport qualitatif et quantitatif des prestations réalisées en 2018/2019

Prestations Bénéficiaires

Attribution de primes de service 0

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

0
Non réalisé

Attribution d’une prime pour événements familiaux : 203 € 2

Participation de 30€ pour l’inscription à une activité (Médiathèque, CN, Golf ou Lac Blanc) 20

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

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

166 entrées

Organisation de sorties/animations à vocation culturelle, sportive ou ludique 0
(non réalisé)

Prêt aux agents en difficulté financière 1 prêt

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

Attribution d’un chèque cadeau de 150€ lors d’un départ en retraite 1
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COMPTES ADMINISTRATIFS M14 - M4 - M49
COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 BUDGET PRINCIPAL BUDGETS ANNEXES

EXERCICE 2019 BUDGET GÉNÉRAL M14 ORDURES 
MÉNAGÈRES M4 SPANC M49 ENERGIES 

RENOUVELABLES

ASSAINISSEMENT 
MONTAGNE FLLBO 

M49

ASSAINISSEMENT 
VIGNOBLE M49 CUMUL

FONCTIONNEMENT
RECETTES 10 673 408.26 € 2 233 856.96 € 30 217.03 € 400 920.32 € 540 782.16 € 13 879 184.73 €
DÉPENSES 9 874 555.40 € 2 141 183.67 € 46 331.32 € 0 360 253.15 € 410 319.11 € 12 832 642.65 €

SOLDE D'EXÉCUTION 2019 798 852.86 € 92 673.29 € - 16 114.29 € 0 40 667.17 € 130 463.05 € 1 046 542.08 €
- €

REPORT RÉSULTAT EXERCICE 2018 2 870 949.57 € 667 303.26 € - 41 103.75 € 94 472.67 € 87 185.36 € 3 678 807.11 €
RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2019 3 669 802.43 € 759 976.55 € - 57 218.04 € 0 135 139.84 € 217 648.41 € 4 725 349.19 €

INVESTISSEMENT - €
RECETTES 945 929.70 € 416 886.64 € 5 313.16 € 0 128 727.93 € 228 283.36 € 1 725 140.79 €
DÉPENSES 1 618 746.27 € 122 141.37 € 1 524.00 € 0 122 688.87 € 151 129.30 € 2 016 229.81 €

SOLDE D'EXÉCUTION 2019 - 672 816.57 € 294 745.27 € 3 789.16 € 6 039.06 € 77 154.06 € - 291 089.02 €
- €

REPORT RÉSULTAT EXERCICE 2018 775 382.89 € 478 693.81 € - 11 075.00 € - 32 798.20 € - 139 960.34 € 1 070 243.16 €
RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2019 102 566.32 € 773 439.08 € - 7 285.84 € 0- 26 759.14 € - 62 806.28 € 779 154.14 €

RESTES A RÉALISER - €
RECETTES 1 036 060.00 € 150 000.00 € 28 500.00 € 29 000.00 € 1 243 560.00 €
DÉPENSES 1 693 105.00 € 155 288.00 € 1 800.00 € 16 480.00 € 1 866 673.00 €

SOLDE RESTES A RÉALISER - 657 045.00 € - 5 288.00 € - € 26 700.00 € 12 520.00 € - 623 113.00 €
RÉSULTAT CUMULE SECTION 

INVESTISSEMENT - 554 478.68 € 768 151.08 € - 7 285.84 € 0- 59.14 € - 50 286.28 € 156 041.14 €
AFFECTATION DU RÉSULTAT - €

-1068 554 478.68 € 59.14 € 50 286.28 € 604 824.10 €
SOLDE A REPORTER EN SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (002) 3 115 323.75 € 759 976.55 € - 57 218.04 € 0 135 080.70 € 167 362.13 € 4 120 525.09 €
SOLDE A REPORTER EN SECTION 

D'INVESTISSEMENT (001) 102 566.32 € 773 439.08 € - 7 285.84 € - 26 759.14 € - 62 806.28 € 779 154.14 €
RESULTAT GLOBAL 2019 3 772 368.75 € 1 533 415.63 € - 64 503.88 € 0 108 380.70 € 154 842.13 € 5 504 503.33 €
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OPERATIONS PRINCIPALES D’INVESTISSEMENT – EMPRUNTS

Le montant des investissements 2019 est de l’ordre  de 1 618 750€ TTC .
Les dépenses d’investissements concernent principalement la rénovation énergétique 
de la médiathèque pour  675 890€ TTC, les investissements liés à la mobilité ( aire de co-
voiturage signalisation, abris vélos) pour  207 000 E TTC et près de 120 000€ TTC 
d’investissements nécessaires pour le maintien à niveau des l’équipements ( piscine, 
COSEC). 
Enfin le projet de rénovation du parc de la piscine a généré des dépenses de plus de 42 
000 euros en 2019.

PAS D’EMPRUNT EN2019

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 €

2019

100 104 € ( avec  8 531 
euros toujours prélevés sur la 

fiscalité)

Evolution de la DGF

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
L’Etat, afin de redresser les finances publiques avait prévu
en 2014 de faire contribuer les collectivités sur 4 ans en
réduisant les subventions versées et plus particulièrement
la DGF.
Pour la CCVK, la contribution est de plus de 450 000 € en

2018.
Face à la complexité du système et en accord avec le
Comité des finances locales , l’Etat a refondu totalement
la DGF. La loi de finances de 2019 a donc prévu la mise en
place d’une enveloppe unique ( il n’y a plus de DGF
bonifiée), tout en maintenant le prélèvement sur la
fiscalité déjà opérée en 2018.

SITUATION FINANCIÈRE
En 2019, les charges réelles de fonctionnement se montent à 6 836 770€ et les produits
réels de fonctionnement à 7 843 481€.
L’excédent global réel, aussi appelé capacité d’autofinancement brute est de 1006711€.
Il est beaucoup plus important qu’en 2018 (534 789 euros) . Cette évolution provient

d’une augmentation de la fiscalité de près de 200 000 euros et d’une diminution des
charges de plus de 100 000 euros. Cette diminution de charges provient d’une part de
décalages de réception de factures ( notamment pour l’eau et l’énergie) mais également de
dépenses d’entretien plus faibles et d’une économie réalisée sur le marché des repas des
crèches de 47 000 euros en changeant de prestataire.

Cet excédent sert à rembourser les emprunts et à autofinancer les investissements. Alors
que la CAF en 2018 était 2 fois moins importante que la moyenne des communautés de
communes de la Région, elle se situe maintenant dans la moyenne régionale et
nationale.

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

https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/budget.htm
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ORGANISME MONTANT DE LA SUBVENTION

Associations

ART B 1 300.00
ART PUR 750.00
NOEL A KAYSERSBERG 2 000.00
ECOLE DE MUSIQUE VALLEE KAYSERSBERG 91 500.00
HELPO AZILO 1 800.00
LA COMPAGNIE DES REGAINS 2 000.00
LES AMIS D ALSPACH 850.00
OTI VALLEE KAYSERSBERG 503 459.25
OEUVES SOCIALES DU PERSONNEL CCVK ET SMALB 13 515.00
LES COMPAGNONS DU HOHNACK 500.00
NICKEL 1 800.00
LA MISSION LOCALE HAUT RHIN 11 186.00
CPIE HAUTES VOSGES 29 658.00
CEEJA 5 000.00
COLMAR CENTRE ALSACE INITIATIVE PFIL 2 502.00
COLMAR CENTRE ALSACE TOURISME 15 750.00
CEGIP 3 000.00

Personnes de droit public

COLLEGE ALBERT SCHWEITZER 7 050.00
COLLEGE GEORGES MARTELOT 12 090.00
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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 s’est poursuivi en 2019.
Après révision de certains objectifs du PADD, re-débattu en avril 2019, un avant-projet de PLUi a été présenté aux
personnes publiques associées et notamment aux services de l’Etat.
L’avant-projet de PLUi, bien que compatible avec le SCoT, a été jugé non conforme à la règlementation en vigueur
par les services de l’Etat, notamment en raison
- du durcissement et de la complexification de la réglementation (directive « zéro artificialisation nette », loi

montagne, décret relatif aux plans de prévention des risques / risques inondations…)
- de l’inadéquation entre le projet de développement souhaité par certaines communes et les enjeux et le

diagnostic du territoire (croissance démographique surévaluée, futures zones constructibles
surdimensionnées, etc).

Après plusieurs réunions d’échanges, les élus ont finalement décidé de reprendre le travail d’élaboration du PLUi.
Le diagnostic a été remis à jour fin 2019 et le projet de PADD doit être bâti sur cette base en 2020.

Réalisation pour le PLUi : CITTANOVA (Nantes)
Autres études : divers prestataires

Montant des dépenses (réalisées et prévues) :
- Études et AMO PLUi (dont avenants et marché complémentaire) : 311.000 € HT (subvention Etat : 51 800 €)
- Etudes obligatoires (zones humides) : 30 000 € HT
- Etudes facultatives (aménagement Lac Blanc, Wolfreben, réseaux de chaleur…) : 56 000 € HT

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ( PLUi ) 

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

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

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de KATZENTHAL avec le projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le
site de l’ancienne décharge

La SAS Val’EnR Kaysersberg (dans laquelle la CCVK est au capital) porte le projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le site de l’ancienne
décharge de Katzenthal, propriété de la CCVK. Ce projet n’étant pas compatible avec le PLU de
Katzenthal datant de 2007, la CCVK a engagé une procédure de déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme. Cette procédure est possible après
réalisation d’études et de dossiers démontrant que le projet est d’intérêt général et que le PLU peut être mis en compatibilité pour sa réalisation.
Le dossier présenté en novembre 2019 a recueilli les avis favorables des personnes publiques associées et des commissions ad hoc.
L’enquête publique est prévue d’être réalisée en 2020.

Réalisation : L’ATELIER DES TERRITOIRES (Metz)
Montant des études : 6 800 € HT

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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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
- des actions de repérage, de communication et de sensibilisation.

Bilan au 31/12/2019 : 16 dossiers dans les différente communes de la CCVK ont bénéficié d’une aide du PIG pour la rénovation de logements occupés
par leurs propriétaires. Plusieurs autres étaient en cours d’instruction au 31/12/2019.

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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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 31/12/2019 :
- 779 adhérents
- 238 utilisateurs sur l’année, dont une moyenne de 90 utilisateurs par mois
- 4817 trajets (allers-retours) réalisés sur l’année
- Un taux de groupage moyen de 2.36 personnes / véhicule

Dépenses d’exploitation : 132 361,73 €
Recettes d’exploitation : 14 791,50 €
Part CCVK (recettes déduites) : 107 736,42 €

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

mailto:s.daveiga@cc-kaysersberg.fr
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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’échanges avec Colmar Agglomération, la Ville de Colmar et la Région Grand Est pour mener à bien la création d’une ligne test
express entre Orbey et Colmar.

En 2019, l’étude a conclu que les objectifs de la CCVK, visant principalement l’amélioration des déplacements domicile-travail, ne pourront pas être
atteints dans l’état actuel des infrastructures routières à Colmar et de l’organisation des services de transports régionaux (temps de trajets,
cadencement, horaires, nombre d’arrêts, desserte scolaire, etc.).

Réalisation : Roland RIBI & Associés (Strasbourg) / Yves LAURIN Conseils (Paris)

Montant : 21.950 € HT (100% CCVK)

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

mailto:s.daveiga@cc-kaysersberg.fr
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NAVETTE DE NOEL DU PAYS DES ETOILES

10ème 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 2019, 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 : 8 863 billets vendus
Dépenses d’exploitation  : 86 540€
Recettes commerciales :   70 908€
Part CCVK (subv déduites) : NC par CCPR au 01/09/2020

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

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 2019, 2 lignes ont desservi la Station du Lac Blanc (liaison Colmar-Lac Blanc et navette 
sommitale) dont 1 a traversé la vallée.
Part CCVK : 4 658€
Détails du fonctionnement : www.navettedescretes.com

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

mailto:v.bronner@cc-kaysersberg.fr
http://www.navettedescretes.com/
mailto:v.bronner@cc-kaysersberg.fr
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Afin d’encourager le covoiturage, notamment dans les déplacements domicile-travail, une aire de co-voiturage a été réalisée, à proximité du giratoire Des
routes départementales 415 et 11.3 à la gare de Fréland.
Celle-ci a été ouverte au public en septembre 2019. Elle dispose d’une capacité d’accueil de 38 places + 1 place réservée aux personnes à mobilité
réduite.
La fréquentation constatée varie de 2 à 6 véhicules / jour.

Maitrise d’œuvre : SETUI (Colmar)
Travaux : TRADEC (Colmar) et PONTIGGIA (Horbourg-Wihr)

Montant global des travaux : 65 747 € HT
Part de la CCVK : 35 000 € (subventions CD68 et TEPCV)

RÉALISATION D’UNE AIRE DE COVOITURAGE AU LIEU-DIT « GARE DE FRELAND »

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

mailto:s.daveiga@cc-kaysersberg.fr
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CONVENTION ADEME VELO & TERRITOIRES

PROJET D’ITINERAIRE CYCLABLE KAYSERSBERG – HACHIMETTE - ORBEY 
Phase 1 : ETUDE DE FAISABILITE DU TRONCON HACHIMETTE - ORBEY

Après avoir été lauréate de l’appel à projets « vélo et territoires », la CCVK a conventionné avec l’ADEME, qui finance la réalisation des actions inscrites
dans 3 axes de travail consacrés au développement du vélo :
- Axe 1 : étude de faisabilité et maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’un itinéraire cyclable entre Hachimette et Orbey
- Axe 2 : mise en place d’un service de location longue durée de VAE (Vélos à Assistance Electrique)
- Axe 3 : ingénierie territoriale et campagne de communication

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

La CCVK a fait appel au bureau d’étude TWP pour réaliser une étude de faisabilité et de programmation relative à l’aménagement du tronçon cyclable
« Hachimette-Orbey » (1ère phase du projet d’itinéraire cyclable entre Kaysersberg – Hachimette et Orbey), dans l’objectif de faciliter et sécuriser les
déplacements du quotidien (domicile-travail, collège, achats…).
Plusieurs exigences encadrent la faisabilité du projet : le temps de trajet, l’altimétrie, la sécurité. En outre, le bureau d’étude doit aussi prendre en
compte l’aspect foncier, réglementaire, environnemental, financier, etc. et l’association des partenaires locaux (Conseil départemental, Communes
d’Orbey et de Lapoutroie…).
L’étude a démarré en 2019, la première phase visant à étudier deux scenarios possibles pour le tracé de l’itinéraire.

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

mailto:s.daveiga@cc-kaysersberg.fr
mailto:s.daveiga@cc-kaysersberg.fr
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AMENAGEMENT D’ITINERAIRES CYCLABLES ET PIETONS EN AGGLOMERATION : FONDS DE CONCOURS DE LA CCVK

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

Dans le cadre du Plan Piéton Vélo intercommunal, les déplacements des cyclistes et piétons en toute sécurité sont encouragés.
Grâce à l’enveloppe « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) dont elle bénéficie de la part de l’Etat, la CCVK a proposé de
verser un fonds de concours à destination des Communes pour soutenir la réalisation d’aménagements au sein de leurs agglomérations.

3 Communes en ont bénéficié en 2019 :
- Ammerschwihr : création d’une bande cyclable sécurisée le long de la rue du Rempart
- Orbey : réalisation du « Chemin des écoliers » visant à sécuriser les déplacements des écoliers tout en assurant une liaison entre quartiers
- Kayserbserg Vignoble : Signalisation cyclable et piétonne (bandes) rue du Geisbourg à Kaysersberg et rue du Stade à Sigolsheim

Montant total des travaux : 50 150 € HT
Montant total du fonds de concours vers par la CCVK : 25 075 €
Financement TEPCV du fonds de concours : 32 %

mailto:s.daveiga@cc-kaysersberg.fr
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Dans le cadre du Plan Piéton Vélo intercommunal et de l’enveloppe Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) dont elle bénéficie de
l’Etat, la CCVK a investi dans la mise en place de 11 abris à vélos couverts installés :
- à proximité des équipements sportifs appartenant à la CCVK (centre nautique, COSEC de Kaysersberg et d’Orbey)
- dans les écoles des communes intéressées (Ammerschwihr, Kientzheim, Fréland, Labaroche et Orbey).
En complément, 114 arceaux à vélos ont été fournis à l’ensemble des Communes (dont 26 directement installés sous les abris à vélos précédemment
cités), hormis la Commune du Bonhomme, qui n’en n’a pas jugé la nécessité au sein de son territoire.

Fourniture et installation : ABRI PLUS
Génie civil : TORANELLI (Lapoutroie)

Montant global de l’opération : 59 000 €
Financement TEPCV : 32% du montant total de l’opération HT

ABRIS ET ARCEAUX A VELOS

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

mailto:s.daveiga@cc-kaysersberg.fr


ITINERAIRES CYCLABLES

33

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

Dans le cadre du Plan Piéton Vélo intercommunal, et de l’enveloppe « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) dont elle
bénéficie de la part de l’Etat, la CCVK a réalisé :
- l’actualisation de 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 a permis également de modifier certains tracés pour améliorer la sécurité des cyclistes.
- la mise en place d’une signalisation de certains itinéraires piétons en agglomération (Ammerschwihr, Le Bonhomme, Fréland, Lapoutroie,
Orbey) afin d’inciter les habitants à la marche à pied en utilisant ces aménagements existants, qui sont autant de raccourcis et de
cheminements plus directs qu’en voiture.

Montant total des travaux : 35 000 € HT
Financement TEPCV : 32% du montant total de l’opération HT

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

mailto:s.daveiga@cc-kaysersberg.fr
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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 d’anciens dirigeants d’entreprises. 
En 2019, aucun dossier n’a abouti sur le territoire.

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).

- 78 jeunes ont été accueillis en entretien individuel en 2019 (78 jeunes également en 2018).

- Hausse du nombre de jeunes venant pour leur 1er accueil : 42 en 2019 (27 en 2018).

- Baisse des solutions proposées aux jeunes accueillis (un jeune peut être concerné par plusieurs solutions) : 74 en 2019 (117 en 2018).

Part CCVK  :  11 186 €

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

mailto:farena@colmar.cci.fr
http://www.missionlocalecolmar.com/
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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.

Bureau de Kaysersberg
Le bureau de Kaysersberg reste le bureau le plus fréquenté de la vallée avec 14 601 personnes qui ont
demandé des informations touristiques. C’est moins qu’en 2018, avec une baisse de 2,59 %. Une baisse des
accueils physiques que l’on constate aussi pour le bureau d’Orbey. En effet les personnes préparent mieux
leur séjour avant leur venue. Les demandes d’informations et renseignements sur les réseaux sociaux
et mail deviennent la nouvelle manière d’accueillir les visiteurs. C’est un changement de paradigme qui
demande une adaptation de méthodes d’accueil.

Bureau d’Orbey
Un bureau marqué par une fréquentation essentiellement estivale. 1 431 personnes ont été renseignées en
2019 contre 2 056 l’année précédente, soit une baisse de 30 %.

Bureau du Lac Blanc
Situé dans le bâtiment d’accueil du Lac Blanc, ce bureau n’est ouvert que durant les saisons d’hiver et d’été.
Une fréquentation en hausse de 15 % avec plus de 2 000 personnes accueillies en 2019. Une bonne saison
hivernale et un bel été explique ce bon cru. Un bureau d’altitude dont la fréquentation dépend cependant,
beaucoup des bonnes conditions climatiques saisonnières pour la pratique d’activités extérieures.

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG

Contact : Christophe BERGAMINI 
christophe@kaysersberg.com

Consulter le rapport d’activité 2019
complet de l’OT :  
www.cc-kaysersberg.fr/economie/rapport-
activite-ot.pdf

mailto:christophe@kaysersberg.com
http://www.cc-kaysersberg.fr/economie/rapport-activite-ot.pdf
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Fréquentation des sites internet de l’OTI

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG
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Taxe de Séjour 2019
La CCVK collecte la Taxe de Séjour auprès des 
hébergeurs du territoire au réel pour tous les 
types hébergements.
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 376 572€ et celui collecté par les 
plateformes en ligne à 83 819€, soit un total de 
460 391€ dont 41 854€ de taxe additionnelle 
collectée pour le Conseil Départemental du Haut-
Rhin et 418 537€ pour la part de la CCVK.
Cette recette est intégralement reversée à l'Office 
de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg. 

Budget 2019 de l'OTI
Budget total : 570 300€
dont 503 460€ de subvention CCVK (incluant 2 050€ pour la participation au poste de régisseur TS)

50 000€ de mise à disposition de personnel CCVK
Soit                       553 460€ de participation CCVK

http://www.cc-kaysersberg.fr/economie/tourisme.htm
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GOLF PUBLIC D’AMMERSCHWIHR - TROIS EPIS

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 2019 : 828 267€
Résultat net d’exploitation 2019 : - 47 306€

Globalement, le délégataire a enregistré une baisse de son CA de – 9,8% (soit – 17 580€HT) par rapport à 2018 :
• Abonnements - 7 882€ soit - 3,8%
• Green Fee - 5 498€ soit - 3,5%
• Practice - 595€ soit - 2,5%
• Autres recettes annexes - 3 6055€ soit - 1,3%

Après 2 années en légère progression, l’année 2019 est marquée par une baisse de de tous les postes de recettes. 
Cette baisse, induite par un manque de fréquentation, se concentre principale sur l’automne. La météo très 
pluvieuse en automne et les vagues de chaleur de juin et juillet expliquent ce déficit de fréquentation.

Gestion écologique du golf

Lancé en 2010, le programme de gestion écologique du golf a permis de recevoir 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.

mailto:v.bronner@cc-kaysersberg.fr
mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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INVESTISSEMENTS 2019

- Remplacement  des  sondes  chlore/PH des analyseurs
- Achat d’une  nouvelle  pompe  de circulation grand bassin 
- Achat de  2 nouvelles pompes  Chlore  et  pièces pour pompes  Acide 
- Remplacement de la  vanne   en  amont du  compteur d’eau
- Reprise  étanchéité  du carrelage  des douches  collectives 
- Remplacement  de la  porte  salle  de  repos 
- Amélioration  de  la  ventilation des  armoires  électriques
- Travaux  d'amélioration  sur la  chaudière  bois  
- Installation  d’une climatisation à l’accueil 
- Remplacement  de plusieurs  blocs autonome  d’éclairage  de  sécurité 

Contact : espace.nautique@cc-kaysersberg.fr

mailto:espace.nautique@cc-kaysersberg.fr
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COMMUNICATION 

Poursuite de notre stratégie de communication gratuite en ligne avec du référencement, la page Facebook, le site internet.
Page Facebook : 2 104 abonnés

RECETTES

Contact : espace.nautique@cc-kaysersberg.fr

2016 2017 2018 2019
Piscine et activités 77826 63273 74975 66664
Fitness 14177 10767 12664 13658
Ecoles et associations 27683 20641 25689 22688
TOTAL 119686 94681 113328 103010

Malgré l’ouverture sur toute l’année, les recettes restent à un niveau très bas, inférieur à 2018 et 2017.

FRÉQUENTATION 

On constate une baisse de la fréquentation sur l’année 2019 par rapport à l’année 2018.

2015 2016 2017 2018 2019

Recettes 592 400 € 530 760 € 473 890 € 485 815 € 439 803 €

Progression - 4,2% - 10% - 10,71% +2,5% - 9.5%

https://www.espace-nautique-ccvk.fr/
https://fr-fr.facebook.com/piscine.arcenciel
mailto:espace.nautique@cc-kaysersberg.fr
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REALISATIONS 2019

Au cours de l’année 2019, le Conseil Communautaire a réalisé plusieurs projets importants :

• L’instauration d’une part forfaitaire dans la redevance déchets
• La simplification de la gestion administrative des immeubles collectifs
• Le remplacement des barrières de contrôle d’accès des déchèteries ainsi que la distribution des nouveaux badges associés
• Le démarrage d’un nouveau programme de rénovation des déchèteries
• La réalisation de deux programmes d’éco-animations en lien avec le programme local de prévention et de gestion des déchets démarré en 2018

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

Le rapport du service est disponible sur le site internet du Service Déchets.

De nombreux nouveaux visuels et supports de communication ont été créés pour porter le message de ces projets aux usagers du territoire.

https://www.service-dechets-ccvk.fr/dechets/informations-generales/resultats.htm


ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

42

ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE DU GERPLAN

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 sur 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

Dans le domaine scolaire, 160 interventions ont eu lieu représentant 
1958 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
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Création d’une régie Energies Renouvelables

Depuis 2019, la CCVK s’est dotée d’une régie sans personnalité morale pour la 
gestion de ses futurs équipements, notamment photovoltaïques, qui généreront 
des recettes d’exploitations. Ces installations seront donc étudiées, construites et 
exploitées dans le cadre d’un budget annexe au budget principal de la CCVK.

Centrales villageoises de la Weiss

La CCVK est devenue membre du conseil de gestion et a participé à ce titre aux 
réflexions pour le développement de nouveaux projets. Aux 757m² des 11 premiers 
toits s’ajoutent 180m² (33,6 kWc) sur un 12éme toit, celui de la menuiserie Defrasne
à Lapoutroie en mai. Il faut aussi ajouter le toit du musée du bois de Labaroche 
équipé dans les années 2000 et acquis par la centrale villageoise en 2019 (12 kWc
pour 80 m2). Des réflexions sont menées pour un complément d’installation sur 
l’école d’Orbey, ainsi que des projets sur le dojo et la salle Théo Faller de Kaysersberg 
Vignoble (études de productible fournies par la CCVK).
A global, les 116 membres de la SAS « Centrale Villageoise de la Weiss » sont 
propriétaires de 963 m2 de panneaux photovoltaïques sur 13 toitures, correspondant 
à 162 kWc. Ils produisent l’équivalent de la consommation d’un peu plus de 40 
familles (hors chauffage électrique) pour un investissement de 328 000 € TTC.

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
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Incitation à la production d’électricité sur les grandes toitures

Des études de faisabilité ont été proposées par la CCVK aux principaux propriétaires 
de grandes toitures dans la vallée pour les inciter à envisager une installation 
photovoltaïque. 
La mission a consisté à rencontrer chaque entreprise qui l’acceptait pour lui expliquer 
les avantages et contraintes des différentes solutions photovoltaïques, faire une 
proposition technique (voire plusieurs scenarios, en fonction de l’état des toitures), 
établir un plan d’affaire avec calcul du temps de retour sur investissement, expliquer 
les mécanismes de financement et les contacts pour concrétiser un projet.
8 sites ont accepté de participer à l’étude.

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

Développement d’un parc photovoltaïque au sol 
sur l’ancienne décharge de Katzenthal

La CCVK a noué en 2018 un partenariat avec la SEM SIPEnR
pour étudier, développer et réaliser ensemble des parcs 
photovoltaïques. En 2019, des études de développement 
ont été menées pour la construction d’un parc 
photovoltaïque au sol sur l’ancienne décharge de Katzenthal
dont la CCVK est propriétaire. Une demande de permis de 
construire a été déposée en juin 2019.

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

mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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Etude d’opportunité pour une production territoriale de biogaz

La CCVK a mandaté un bureau d’étude, avec le soutien financier de l’ADEME, pour évaluer la faisabilité d’une unité de méthanisation utilisant les différents 
gisements de matières organiques fermentescibles disponibles localement (industrie, agro-alimentaires, biodéchets, déchets, verts, déchets agricoles et 
d’élevage). Plusieurs rencontres ont permis l’animation d’une démarche locale dont les conclusions seront connues en 2020. 

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

mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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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 diminué de 2013 MWh en 2018 à 4718 MWh en
2019

Conseil en énergie pour les bâtiments communaux

Depuis 2018, la CCVK cofinance une mission d’accompagnement des communes
par Alter Alsace Energies proposée sur une durée de 3 ans. Il s’agit sur une
sélection de bâtiments choisis par les communes de mettre en place le suivi des
consommations pour faciliter les mesures de sobriété et d’efficacité énergétique
et de proposer les travaux appropriés d’économie d’énergie et de production
d’énergie renouvelable.

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

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

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

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 2019 à 90 rendez-vous soit une
hausse de 50 % par rapport à 2018 (en lien avec le doublement de fréquence des permanences qui
sont devenus bimensuelles à partir d’avril), auxquels s’ajoutent 145 contacts (tel, mail, visite).

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

http://www.oktave.fr/
mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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Cit’ergie évalue l’engagement de la CCVK dans la transition énergétique

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

mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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Actions TEPCV mises en place en 2019, dernière année de convention

- La rénovation globale de la médiathèque de Kaysersberg Vignoble pour 600 000 euros HT avec un 
gain énergétique de 30% et l’utilisation de bardage bois en douglas local et des menuiseries 
extérieures en mélèze non traité

- Des formations à l’éco-conduite pour les agents de la CCVK qui circulent le plus
- Des formations à la pollution numérique pour tous les agents
- Des actions pour la qualité de l’air dans les crèches avec un équipement en appareils de mesure et des formations du personnel
- Des reportages sur des initiatives citoyennes
- Un atelier théâtral avec des collégiens pour créer un spectacle sur la transition
- Des actions de communication / promotion numérique sur les écrans du supermarché d’Orbey : espace info énergie, cadastre solaire, centrale

villageoise, parking de covoiturage de la gare de Fréland
- L’inauguration d’une signalétique sur la biodiversité et la gestion écologique au golf d’Ammerschwihr
- L’aménagement du parking de covoiturage de la gare de Fréland (capacité 38 places + 1 place « PMR »)
- La construction de stationnement pour vélos (abris et arceaux)
- Des fonds de concours à Ammerschwihr, Kaysersberg Vignoble et Orbey pour l’aménagement de pistes cyclables et piétonnes en agglomération
- L’achat de vélos électriques pour les agents de la CCVK et de Kaysersberg Vignoble
- Des études de développement du projet photovoltaïque au sol de Katzenthal dans une optique de participation citoyenne

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

La CCVK a été lauréate en 2015 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…

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

mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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Contrat de transition écologique

Les contrats de transition écologique (CTE) traduisent les engagements
environnementaux pris par la France (Plan climat, COP21, One Planet Summit) au
niveau local. Mis en place par une ou plusieurs intercommunalités, chaque CTE est
co-construit à partir de projets locaux, entre les collectivités locales, l’État, les
entreprises privées, les associations...

En avril 2019, le ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé un appel à
candidature national. La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
fait partie des lauréats. Elle est le seul territoire haut-rhinois retenu pour cette
première vague et le 1er territoire alsacien à signer un CTE.

Les objectifs du CTE de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
sont :
- Renforcer les coopérations avec les entreprises industrielles, qui sont des « poids

lourds » de la question de la transition aussi bien par leurs consommations
d’énergie que par les solutions qu’elles peuvent apporter en termes d’économie
circulaire

- Valoriser au maximum les potentiels naturels du territoire, pour ne négliger
aucun gisement d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie, notamment
par la reconstruction de la station électrique du Lac Noir.

- Organiser l’accueil optimal des énergies sur les réseaux pour ne pas décourager
les projets des producteurs

- Accélérer la mise en place de solutions de mobilité alternative adaptées à notre
configuration rurale

- Donner un coup de projecteur sur les initiatives positives, pour sensibiliser la
population à l’existence de solutions et d’un engagement local.

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

Dans sa version initiale, le CTE développe 5 actions, auxquelles
s’ajouteront au fil du temps d’autres pendant les 4 ans du
contrat (2020-2023) :
1. Co-construire avec les acteurs locaux une feuille de route

Climat-Air-Energie 2030 et 2050 pour devenir « Territoire à
Energie positive - 100% énergies renouvelables »

2. Sensibiliser à la transition écologique dans les écoles
3. Faciliter l’accueil des énergies renouvelables sur le réseau

électrique communal
4. Améliorer l’offre cyclable
5. Analyser la pertinence et définir les conditions de réussite

d’autres projets en cours de maturation

mailto:y.gerig@cc-kaysersberg.fr
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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

Durant l’année scolaire 2019/2020, 655 titres de transports (comprenant les duplicatas) ont été émis, répartis comme suit :
- 177 pour les élèves du collège de Kaysersberg
- 356 pour les élèves du collège d’Orbey 
- 97 pour les élèves de l’école primaire d’Orbey
- 25 pour les élèves de la maternelle d’Orbey

Ets/Regroupement Dépenses de 2019

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

494 417,95 €

Depuis 2018, c’est la société KEOLIS 3 frontières qui est attributaire des marchés publics pour la gestion du transport scolaire dans la Vallée.
Elle sous-traite une partie des trajets à l’entreprise Guy BLAISE et Autocars ROYER.

Fonctionnement

mailto:secretariat@cc-kaysersberg.fr
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Occupation du Cosec de Kaysersberg  (en heures)

COSEC

Occupation du Cosec d’Orbey (en heures)

Établissement Dépenses 2019
(en € TTC)

Recettes 2019
(en € TTC)

Cosec de Kaysersberg 59 347.61€ 36 490.79€

Cosec d’Orbey 36 393.73€ 23 345.00€

• Changement des modalités de facturation

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

Saisons
Utilisateurs

2016-
2017

2017-
2018*

2018-
2019

2019-
2020

Collège Albert Schweitzer 1087 1052 1099 1104

Association familiale de Kaysersberg 30 30 30 30

AS Sigolsheim 16 20 18 18

SRK Foot 60 76 45 28

Basket Club de Kaysersberg 10 0 0 0

Basket Club de Kientzheim 1420 1454 1456 725

TOTAL 2623 2632 2648 1905

Saisons
Utilisateurs

2016-
2017

2017-
2018*

2018-
2019

2019-
2020

Collège Georges Martelot 1415 1403 1397 1361

Gym enfants 49 52 51 0

AS Canton Vert 118 184 126 117

Ski Club du Bonhomme 20 26 24 22

Welche Volley Loisir 68 70 72 36

Mairie d'Orbey NC 70 0 0

Ski Team Avenir 0 0 0 4

TOTAL 1670 1805 1670 1540

mailto:p.senn@cc-kaysersberg.fr
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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.

Après un travail sur plusieurs années, et particulièrement durant l’année 2019, la mise en réseau des services
de la médiathèque et des bibliothèques d’Orbey et Lapoutroie sera effective au 1er octobre 2020.
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Nombre de prêts
Livres adultes 20802 
Livres jeunesse 19523 
Livres audio 565 
CD 4144 
DVD  11480 
Périodiques 3306 
Partitions 222 
TOTAL 60042 

 
 Le taux de prêt est en baisse en 2019. 

Kaysersberg 335
Kientzheim 77
Sigolsheim 136
Ammerschwihr 127
Lapoutroie 73
Orbey 98
Fréland 114
Katzenthal 34
Labaroche 93
Le Bonhomme 21
Autres 172
Total 1280

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

Livres 22963 
Périodiques 41 abonnements 
Livres enregistrés 374 
CD  4756 
DVD 3320 
Partitions 250 
 

État des collections au 31/12/2019

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

EN CHIFFRES

Internet: 1270 abonnés Facebook (en hausse) + augmentation des 
réservations en ligne


		Livres adultes

		20802



		Livres jeunesse

		19523



		Livres audio

		565



		CD

		4144



		DVD 

		11480



		Périodiques

		3306



		Partitions

		222



		TOTAL

		60042





 Le taux de prêt est en baisse en 2019.
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		Périodiques

		41 abonnements



		Livres enregistrés
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UNE ANNEE DE TRAVAUX
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ANIMATIONS 2019

Un programme d’animations riche et diversifié, mené en collaboration avec les bibliothèques d’Orbey
et Lapoutroie . 

Contes, ateliers, spectacles, projections, expositions, apéros des lecteurs, …  
Sur l’année, soixante-quinze rendez-vous en tout rien qu’à la médiathèque, pour un public de 1822 
personnes cumulées. 
La médiathèque entretient des partenariats  avec des manifestations nationales, départementales et 
locales (Nuit de la lecture, Partir en livre, Bibliothèques à la Une, Vos Oreilles ont la Parole, Festival du 
jeu de rôle, Journée Energie’K). 

32 accueils de classes ont été assurés sur place, pour des élèves de la maternelle à la cinquième, en 
passant par le relais d’assistantes maternelles.  Des journées de rencontres dans les classes ont été  
organisées au printemps avec deux autrices, Coline Pierre et Agnes Laroche. 

Enfin, un nouveau partenariat s’est tissé avec le centre médico-social, pour des ateliers numériques. 
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PETITE ENFANCE

Le Guichet unique est un service dédié aux parents pour les aider dans leur démarche de recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant. En 2019, le 
guichet unique a enregistré 154 demandes, 90 ont abouti à une inscription et un accueil en crèche. 26 demandes ont concerné la recherche d’une 
assistante maternelle.
Les crèches : 4 crèches (multi-accueil) sur le territoire de la Vallée de Kaysersberg :

Le Chat botté à Orbey : 30 places
Le Petit prince à Hachimette : 15 places
Boucle d’or à Kaysersberg : 30 places
Le Petit poucet à Sigolsheim : 20 places

Taux d’occupation annuel des crèches de la Vallée de Kaysersberg : 95 places d’accueil pour les moins de 3 ans.

2019 2018 2017 2016 2015
Crèche de 
Kaysersberg

62% 55% 62% 65% 68%

Crèche 
d’Orbey

55% 58% 60% 52% 54%

Crèche de 
Sigolsheim

61% 61% 67% 51% 72%

Crèche 
d’Hachimette

53% 51% 56% 59% 58%

Taux global 57% 57% 61% 57% 63%
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PETITE ENFANCE

En 2019, 229 enfants ont été accueillis en crèche. Trois formules d’accueil sont proposées :

- Un accueil régulier, les besoins sont connus d’avance et récurrents.
- Un accueil occasionnel, les besoins sont ponctuels et non récurrents.
- Un accueil d’urgence, répond à des situations exceptionnelles. 
- Un accueil pour les touristes sur la période des vacances scolaires février/mars et en fonction des disponibilités. 

Les enfants sont accompagnés tout au long de la journée, par des équipes de professionnels formés dans le domaine de la petite enfance (Educateur 
de jeunes enfants, Auxiliaire de puériculture, animateur petite enfance). Les équipes se réunissent une fois par mois, le mercredi après-midi, pour une 
réunion pédagogique.  Les agents participent également à des formations soit de manière individuelle soit en équipe. 

Quelques formations :

- Premiers secours (PSC1)
- La pédagogie Montessori
- Les relations entre parents et professionnels
- Passer d’enfant roi à sujet, en collectivité
- L’expression corporelle du tout petit
- Le toucher et lien de parentalité
- La qualité de l’air 

Projet 2020 :

- Ouverture de la micro-crèche de Labaroche pour 10 places
- Travaux de réaménagement de l’école maternelle Bristel pour

accueillir la crèche de Kaysersberg
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PETITE ENFANCE

Le Relais des Assistants(es) Maternels(les) RAM

Le RAM est un ensemble de services gratuits rendus aux assistant(e)s maternel(le)s agrées, aux parents en recherche ou employeurs d’un(e) 
assistant(e) maternel(le). Ce service propose à ses usagers :

- La gestion et la réactualisation régulière d’une liste d’assistant(e)s maternel(le)s disponibles
- Un accompagnement dans les démarches administratives liées à l’embauche, au contrat de travail ou à l’agrément.
- Des informations sur les droits et devoirs des salariés et des employeurs, sur les aides financières
- Des animations et activités collectives d’éveil pour les enfants accompagnés par leur assistant(e)s maternel(le)s, ateliers et réunions pour les 

adultes
- Une écoute et une médiation dans les relations salariés/employeurs

En 2019 il y a eu 51 assistantes maternelles en activité, l’ensemble de l’offre d’accueil correspond à 179 places. 96 familles ont fait appel au relais.

Répartition par communes des assistants(es) maternels(les) :

Ammerschwihr 4
Fréland 3
Katzenthal 3
Kaysersberg 10
Kientzheim 2
Labaroche 6
Lapoutroie 4
Le Bonhomme 2
Orbey 14
Sigolsheim 3

Le Relais et les assistant(e)s maternel(le)s ont invité enfants et parents, assistant(e)s 
maternel(le)s à fêter les 20 ans du relais à la salle des loisirs de Lapoutroie le 16 novembre 
2019. (196 personnes accueillies).
Au programme : plusieurs ateliers jeux, une séance d’éveil musical animée par Clotilde 
Baradel (projet annuel du relais 2019) ainsi qu’une expo-photos des ateliers de l’année. Un 
buffet-apéritif préparé par les assistants(e)s maternel(le)s a clôturé la matinée.

Le Budget de fonctionnement des crèches et du RAM s’élève à 1 852 273 € et 78 847 € pour 
le service jeunesse soit un total de 1 931 120 € pour l’ensemble du service petite 
enfance/jeunesse
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Programme Petites Vacances 2019

• 106 activités proposées durant les vacances de février, avril et octobre 2019 
• 663  inscriptions Tau x d’occupation de 76%
• Durant les vacances de février et d’avril, le service jeunesse a accueilli une stagiaire.

Elle se formait au DEUST gestion des activités culturelles et sportives.
• La moyenne d’âge est de 12 ans pour la période des petites vacances 2019.
• Par rapport à 2018 on constate une fréquentation plus importante des filles âgés 

de 13 ans. 
• L’équilibre est mieux respecté entre les filles et les garçons. 

Programme Vacances d’été 2019

• 80 stages proposés
• 811 places
• 5 stages annulés par manque de participants
• 1 mini séjour d’un nuit
• 1 séjour d’une semaine à Bordeaux
• 658 inscriptions soit un taux de remplissage de 81%  
• La moyenne d’âge en 2019 est de 11 ans, il n’y a pas d’évolution par rapport à 2018. Cependant, les adolescents âgés de plus de 14 ans ont 

été plus présents cette année, notamment grâce au séjour.

SERVICE JEUNESSE

Contact  : Rachel TAILLABRESSE - petite.enfance@cc-kaysersberg.fr

mailto:petite.enfance@cc-kaysersberg.fr
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Depuis 2002, la Communauté de Communes gère, pour le compte des communes, la main d’œuvre forestière. 
Au 31/12/2019, l’effectif était de 9 bûcherons.

Ce service est totalement pris en charge par les Communes membres 
et selon la répartition pour 2019, comme suit :

Taux d'utilisation 
par les communes

Montant (en 
euros TTC)

8.96% 48 169.16
11.24% 60 426.49
25.13% 135 099.44

0.05% 268.80
40.90% 219 879.31

0.71% 3 816.98
4.56% 24 514.66
8.45% 45 427.39

100.00% 537 602.23TOTAL

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

Feuil1

								Taux d'utilisation par les communes		Montant (en euros TTC)

				AMMERSCHWIHR				8.96%		48,169.16

				LE BONHOMME				11.24%		60,426.49

				FRELAND				25.13%		135,099.44

				KATZENTHAL				0.05%		268.80

				KAYSERSBERG VIGNOBLE				40.90%		219,879.31

				LABAROCHE				0.71%		3,816.98

				LAPOUTROIE				4.56%		24,514.66

				ORBEY				8.45%		45,427.39

				TOTAL				100.00%		537,602.23
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ASSAINISSEMENT FLLBO «« FRÉLAND, LAPOUTROIE, LE BONHOMME, ORBEY »

Travaux sur réseaux intercommunaux et la  station  d’épuration  : Mise en place  de  dispositifs  d’autosurveillance sur les  déversoirs  d’orage : Le 
coût prévisionnel est de 56605,71 € 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 2019, 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 1 154 432 m³ d’eau et 116,5 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 : Mise en place  de  dispositifs  d’autosurveillance sur les  déversoirs  d’orage : Le coût prévisionnel est de 
56080 € H.T.

Fonctionnement du bassin de dépollution / d’orage de Sigolsheim : Sur l’année 2019, 730 363 m³ d’eaux usées ont été dirigées vers le réseau 
d’assainissement colmarien, soit environ 2 000m³/j en moyenne. Un volume de 165 762m3 d’eaux usées a été rejeté directement au milieu naturel au 
niveau du déversoir d’orage du bassin de Sigolsheim – Kaysersberg Vignoble.
Bassin  de  stockage  :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 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. 
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 : Luc  Gehl – l.gehl@cc-kaysersberg.fr

http://www.cc-kaysersberg.fr/vivre/assainissement-collectif.htm
mailto:t.marion@cc-kaysersberg.fr
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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 2019, ont été réalisés :
- 184 contrôles de diagnostic et de fonctionnement
- 45 contrôles de conception
- 38 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 135 installations (travaux achevés) au 31 décembre 2019.

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

http://www.cc-kaysersberg.fr/vivre/assainissement-autonome.htm
mailto:spanc@cc-kaysersberg.fr
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Contact : Valérie BRONNER - 03 89 78 21 55
v.bronner@cc-kaysersberg.fr

EDITIONS En 2019, la CCVK a édité :

1 bulletin d’information de la CCVK « Ma Vallée »
 Distributions toutes boites aux lettres assurées par les communes et La Poste

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

2 bulletins d’information du Service Déchets
 Bulletin de janvier joint aux factures semestrielles, bulletin de juillet envoyé en 
courrier adressé avec nouveau modèle de facture

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 (barème et %)

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

1 programme d’animations été du Service Jeunesse

2 programmes des Eco-animations proposées dans 
le cadre du programme de prévention des déchets

1 programme de la Journée Energi’K

1 guide de la Petite Enfance dans la vallée de Kaysersberg

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

INTERNET

La CCVK propose 1 site internet « portail » et  4 
mini-sites spécialisés :

- Service Déchets

- Médiathèque

- Espace Nautique

- Enfance & Jeunesse

- Intranet pour les élus et agents intercommunaux 
et communaux

Elle est également présente sur les réseaux sociaux 
au travers des pages Facebook 
@ccvalleekaysersberg - 1000 abonnés
@piscine.arcenciel - 2087 abonnés
@mediathequekaysersberg - 1195 abonnés
et du fil Twitter @CCVKaysersberg - 900 abonnés

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

mailto:v.bronner@cc-kaysersberg.fr
https://www.facebook.com/ccvalleekaysersberg/
https://www.facebook.com/piscine.arcenciel/
https://www.facebook.com/mediathequekaysersberg/?fref=ts
https://twitter.com/CCVKaysersberg
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MARCHES PUBLICS ÉCO-RESPONSABLES : BILAN 2019

Pour l’année 2019, 41 nouveaux marchés ont été conclus et 14 marchés reconduits. Sur ces 55 marchés en vigueur, 38
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…

23 8 3
1

38

35 13 3
1

55

66% 62% 100% 100% 69%

795 653.00 € 370 855.00 € 483 880.00 € 115 229.00 € 2 657 638.00 €

1 290 880.00 € 448 649.00 € 483 880.00 € 115 229.00 € 3 230 659.00 €

62% 83% 100% 100% 82%

3

100%

892 021.00 €

892 021.00 €

100%

Montant total en 
Euros des marchés 
éco-responsable
Montant total 
Pourcentage du 
volume financier 
consacré aux 
marchés éco-

Fournitures 
& Services

Fournitures & 
Services

Travaux

Nombre marchés 
éco-responsables

Fournitures & Services

3

Nombre total 
marchés réalisés
Pourcentage de 
marchés éco-
responsables

Entre 4 000€
et 90 000 € Total

Travaux

Supérieur à 209 000 €Entre 90 000€ et 209 000 €
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LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2019

MONTANT 
EN€ HT

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 22/10/2019 2 ans 109 746.00 € ACM Nettoyage Espace nautique
ELABORATION DU PLUI : ADAPTATION DIAGNOSTIC,  PADD ET 
TRADUCTION REGLEMENTAIRE SUITE OBSERVATIONS DE L ETAT ET 
DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIES

25/10/2019 50 400.00 € CITTANOVA Administration 
générale

AMENAGEMENT D UNE AIRE DE COVOITURAGE A FRELAND
LOT 01 VOIRIE 25/06/2019 47 737.00 € TRADEC Transport

AMENAGEMENT D UNE AIRE DE COVOITURAGE A FRELAND
LOT 02 RESEAUX SECS 25/06/2019 13 986.00 € PONTIGGIA Transport

MISSION COORDONATION SPS AMENAGEMENT PARC ATTENANT A 
L ESPACE NAUTIQUE ARC EN CIEL 25/06/2019 4 140.00 € DEKRA Espace nautique

MISSION COONTROLE TECHNIQUE AMENAGEMENT PARC 
ATTENANT A L ESPACE NAUTIQUE ARC EN CIEL 25/06/2019 7 050.00 € DEKRA Espace nautique

MISSION MAITRISE OEUVRE AMENAGEMENT PARC ATTENANT A L 
ESPACE NAUTIQUE ARC EN CIEL 26/06/2019 82 200.00 €

Goupement conjoint :
SORTONS DU BOIS
FLUOR ARCHITECTE
LARBRE INGENIERIE

Espace nautique

TRANSPORT DE PERSONNES A LA DEMANDE EN PORTE A PORTE 26/06/2019 14 mois 201 280.00 € SYNERGIHP GRAND EST Transport
ETUDE DE FAISABILITE ET DE PROGRAMMATION POUR 
L'AMENAGEMENT D'UN ITINERAIRE CYCLABLE ENTRE HACHIMETTE 
ET ORBEY

27/06/2019 9 920.00 € TWP Transport

MISSION MAITRISE ŒUVRE RENOVATION DES DECHETERIES DE 
KAYSERSBERG VIGNOBLE ET D'ORBEY

24/07/2019 89 250.00 €
Groupement conjoint 
SETUI / ER Architectes / 
INOTEC

Ordures 
ménagères

TRANSPORT DES SCOLAIRES ISSUS DES ECOLES PRIMAIRES ET DES 
COLLEGES DE LA VALLEE VERS L'ESPACE NAUTIQUE ARC-EN-CIEL

23/08/2019 4 ans 16 412.00 € Autocars ROYER Espace nautique

ETUDE ORGANISATIONNELLE ET FONCTIONNELLE DU CENTRE 
NAUTIQUE ARC EN CIEL A KAYSERSBERG VIGNOBLE 07/06/2019 19 065.00 €

KPMG Expertise et 
Conseil Espace nautique

OBJET
DATE DU 
MARCHE

DUREE DU 
MARCHE

NOM DE 
L'ATTRIBUTAIRE

SERVICE
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LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2019 (suite)

MONTANT 
EN€ HT

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGEPOUR LE DEVELOPPEMENT 
DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE AU SOL DE KATZENTHAL 01/03/2019 24 500.00 € EGREGA Energie

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - REHABILITATION DES 
DECHETERIES 05/03/2019 10 400.00 € ANETAME Ingénierie

Ordures 
ménagères

FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE 
D'ACCES DES DECHETERIES - REHABILITATION DES DECHETERIES 13/03/2019 44 449.50 € ADEMI PESAGE

Ordures 
ménagères

FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR UN GROUPEMENT DE 
COMMANDE 15/03/2019 4 ans 1 150 000.00 € ALSEN

Administration 
générale

ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE D'UNITE DE 
METHANISATION 19/03/2019 22 940.00 €

OPALE ENERGIES 
NATURELLES

Administration 
générale

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AFIN D'ASSURER LA 
SURVEILLANCE ET LE FONCTIONNEMENT DES DECHETERIES 
PENDANT LES HEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC

25/03/2019 9 mois 26 865.00 € MANNE EMPLOI Ordures 
ménagères

REALISATION DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE 
NETTOYAGE DE L'ESPACE NAUTIQUE 26/03/2019 1 an 24 840.00 € SAMSIC Espace nautique

Rénovation énergétique Médiathèque

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

OBJET
DATE DU 
MARCHE

DUREE DU 
MARCHE

NOM DE 
L'ATTRIBUTAIRE

SERVICE

Administration 
générale
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LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2019 (suite)

MONTANT 
EN€ HT

ETUDE DE PROJET AMENAGEMENT DU PARC ATTENANT A ESPACE 
NAUTIQUE ARC EN CIEL 11/12/2019 21 372.00 €

GROUPEMENT NON 
SOLIDAIRE :
SORTONS DU BOIS / 
LARBRE INGENIERIE

Espace nautique

SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT ET ZONAGE 
ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES
LOT 01 PARTIE MONTAGNE

09/12/2019 80 298.67 € OXYA CONSEIL Assainissement

SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT ET ZONAGE 
ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES
LOT 02 LABAROCHE

09/12/2019 46 858.67 € OXYA CONSEIL Assainissement

LOT 08 - TRI ET CONDITIONNEMENT DES RECYCLABLES SECS DES 
ORDURES MENAGERES HORS VERRE 19/12/2019 7 ans 2 685 572.00 € SCHROLL

Ordures 
ménagères

LOT 09 - TRAITEMENT DES BIODECHETS 19/12/2019 7 ans 82 460.00 € AGRIVALOR ENERGIE
Ordures 
ménagères

LOT 11 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS 19/12/2019 7 ans 585 840.00 € AGRIVALOR
Ordures 
ménagères

LOT 12 - TRAITEMENT DES GRAVATS 19/12/2019 7 ans 98 460.00 € SUEZ RV NORD EST
Ordures 
ménagères

LOT 13 - TRAITEMENT DU BOIS 19/12/2019 7 ans 416 150.00 € SUEZ RV NORD EST
Ordures 
ménagères

LOT 14 - ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DDS HORS ECO DDS HUILES 
ET BATTERIES 19/12/2019 7 ans 214 715.00 € CHIMIREC EST

Ordures 
ménagères

LOT 15 - TRAITEMENT DU PLATRE 19/12/2019 7 ans 131 250.00 €
Groupement SCHROLL / 
RITLENG

Ordures 
ménagères

LOT 16 - TRANSPORT ET TRAITEMENT DES HUISSERIES 19/12/2019 7 ans 62 490.00 € SCHROLL
Ordures 
ménagères

LOT 17 - MAINTENANCE TECHNIQUE ET INFORMATIQUE DU 
SYSYTEME DE CONTRÔLE D ACCES EN DECHETERIE ET DU PONT 
BASCULE POUR LA CCPR

19/12/2019 7 ans 37 435.00 € PMA Ordures 
ménagères

OBJET
DATE DU 
MARCHE

DUREE DU 
MARCHE

NOM DE 
L'ATTRIBUTAIRE

SERVICE
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