
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, j'ai l'honneur de vous inviter à la séance ordinaire du Conseil 
Communautaire qui aura lieu le : 

 
 

30 mars 2023 à 18 heures 30 
à la mairie de Kaysersberg Vignoble 

 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

Vie institutionnelle 
1 - Désignation du secrétaire de séance. 
2 - Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 février 2023. 
 
Compte-rendu de commission 
- Compte-rendu de la commission Déchets du 15/02/2023. 
- Compte-rendu de la commission petite enfance jeunesse du 17/02/2023. 
- Compte-rendu de la commission petite enfance jeunesse du 28/02/2023. 

 
Finances 
3 - Approbation du budget principal Administration Générale (M14). 
4 - Approbation du budget Annexe Ordures Ménagères (M4). 
5 - Approbation du budget Annexe Assainissement AKV (M49). 
6 - Approbation du budget Annexe Assainissement FLLBO (M49). 
7 - Approbation du budget Annexe SPANC (M49). 
8 - Approbation du budget Annexe Énergies renouvelables (M4). 
9 - Vote des taux des impôts directs locaux. 
10 - Autorisation de versement du solde de la subvention 2023 à l’École de Musique de la 
Vallée de Kaysersberg. 
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11 - Autorisation de versement du solde de la subvention 2023 à l’Office du Tourisme de la 
Vallée de Kaysersberg. 
 

Administration générale 
12 - Validation et autorisation de signature du contrat centre Alsace 2022-2025 avec la CEA. 
13 - Projet de remplacement des têtes des lampadaires de la ZA par du LED - Subventions 
Fonds vert et TEA (Territoire d’énergie Alsace). 
14 - Projet de remplacement de l’éclairage de la grande salle du Cosec d'Orbey - Subvention 
Fonds vert. 
15 - Projet d’étude d’autoconsommation collective ou étude sur zone de panneaux 
photovoltaïques devant la piscine - Subventions CeA & Région Grand Est (Climaxion). 
 
Ordures Ménagères 
16 - Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » : 
approbation et autorisation de signature de l’avenant (CAP 2023) au contrat pour l’action et 
la performance (CAP 2018/2022) Barème F. 
17 - Approbation et autorisation de signature du contrat de reprise option titulaire « Flux 
développement » à intervenir avec CITEO. 
18 - Approbation et autorisation de signature de l'avenant au contrat de reprise option 

Filière "plastiques" à intervenir avec Valorplast. 
19 - Approbation et autorisation de signature de l'avenant au contrat de reprise option 
Filière "verre" à intervenir avec OI-MANUFACTURING. 
20 - Adhésion du Service déchets au Réseau Compost Citoyen Grand Est. 
 
Tourisme 
21 - Approbation et autorisation de signature de la convention de coordination du 
groupement de commande Navettes du Pays des Etoiles 2023-2026. 
 
Economie 

22 - Approbation et signature de la convention de partenariat avec EcOOparc. 
 
Transition écologique 
23 - Approbation du plan d’action TETE (2022-2025). 
24 - Demande de dérogation préfectorale au plafond de participation du fonds de concours 
de la CCVK pour la rénovation énergétique de bâtiments communaux, la production 

d’énergies renouvelables et la protection de parkings par des ombrières. 
 
Ressources humaines 
25 - Recrutement dans le cadre d'un contrat PEC. 
26 - Plan de développement des compétences 2023-2025. 
27 - Création d’emplois saisonniers pour le service Centre Nautique. 
 
Délégations au Président 
 
 
 



Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
       Le Président 
 
 
 

M. Philippe GIRARDIN,  
 
 
 
 

Pour rappel : Conformément à la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, nous avons 
l’obligation d’envoyer à l’ensemble des conseillers municipaux, une copie de la convocation aux 
Conseils Communautaires ainsi que de la note explicative de synthèse, adressées aux conseillers 
communautaires, de façon dématérialisée. 
 


