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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 
 

PROCES‐VERBAL 
de la réunion du Conseil Communautaire  

du 11 janvier 2018 à Sigolsheim 
 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean‐Marie MULLER, la séance est ouverte à 17h30. 
 
Présents : 
M. Jean‐Marie MULLER, Président et représentant de la commune de Lapoutroie  
Mme Lucie PONGRATZ‐GLEIZES, représentante de la commune d’Ammerschwihr 
Mme Nathalie BOHN, représentante de la commune d’Ammerschwihr 
M. Jean‐Louis BARLIER, représentant de la commune de Fréland 
Mme Martine THOMANN, Vice‐présidente et représentante de la commune de Fréland 
Mme Nathalie TANTET‐LORANG, représentante de la commune de Katzenthal 
M. Pascal LOHR, représentant de la commune de Kaysersberg Vignoble 
Mme Martine SCHWARTZ, représentante de la commune de Kaysersberg Vignoble  
M. Michel BLANCK, représentant de la commune de Kaysersberg Vignoble 
Mme Patricia BEXON, représentante de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
Mme Myriam PARIS, représentante de la commune de Kaysersberg Vignoble  
Mme Tiphaine BETTEMBOURG, représentante de Kaysersberg Vignoble  
M. Bernard RUFFIO, Vice‐président et représentant de la commune de Labaroche 
Mme Catherine OLRY, représentante de la commune de Labaroche 
M. Alain VILMAIN, représentant de la commune de Labaroche 
M. René BRUN, représentant de la commune de Lapoutroie 
Mme Aude BATOT, représentante de la commune de Lapoutroie  
M. Jean‐François BOTTINELLI, représentant de la commune du Bonhomme 
M. Guy JACQUEY, Vice‐président et représentant de la commune d’Orbey 
Mme Chantal OLRY, représentante de la commune d’Orbey  
Mme Rose‐Blanche DUPONT, représentante de la commune d’Orbey 
M. Rémi MAIRE, représentant de la commune d’Orbey 
Mme Emilie HELDERLE, représentante de la commune d’Orbey 
 
 
Absents représentés : 
M. Patrick REINSTETTEL, Vice‐président et représentant de la commune d’Ammerschwihr 
Voix par procuration donnée à Mme Nathalie BOHN (Ammerschwihr) 
M. Benoît KUSTER, représentant de la commune de de Kaysersberg Vignoble 
Voix par procuration donnée à M. Michel BLANCK (Kaysersberg Vignoble) 
M. Gilbert MASSON, représentant de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
Voix par procuration donnée à Mme Tiphaine BETTEMBOURG (Kaysersberg Vignoble) 
M. Jean‐Luc ANCEL, représentant de la commune du Bonhomme 
Voix par procuration donnée à M. Jean‐François BOTTINELLI (Le Bonhomme) 
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Mme Emilie HELDERLE, représentante de la commune d’Orbey 
Voix par procuration donnée à M. Guy JACQUEY (Orbey), à compter du point n°003 
 
 
Absents excusés non représentés :  
 
 
Absents non excusés :  
 
 
Invités présents : 
M. Dominique PERRET, Adjoint à la commune de Katzenthal 
Mme Christine SCHRAMM, Directrice Générale de la CCVK 
M. Lionel KIERONSKI, Responsable technique de la CCVK 
Mme Mathilde ROUCOULES, Chargée de mission « Déchets » 
 
Invités excusés : 
M. Jacques CATTIN, Député 
M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut‐Rhin 
M. Christophe MARX, Sous‐préfet de l’arrondissement Colmar‐Ribeauvillé 
Mme Agnès REINSTETTEL, Chargée de mission pour l’arrondissement Colmar‐Ribeauvillé 
 
 
 
 

 
 
 
Secrétaire de séance :  
Mme Christine SCHRAMM, Directrice Générale.  
 
 
 
Publicité : 
La  séance  a  fait  l’objet  des  mesures  de  publicité  prévues  par  le  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales : 

- Convocation des membres titulaires le 5 janvier 2018 
- Publication par voie de presse locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour :  

1. N°001/2018‐AG : Désignation du Secrétaire de séance 

2. N°002/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 14 décembre 2017 
3. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 

3.1 N°003/2018‐OM : Validation de l’Avant‐Projet Détaillé (APD) de la réhabilitation de la déchèterie située sur la 
commune de Kaysersberg Vignoble ainsi que la création d’une recyclerie/matériauthèque 
3.2 N°004/2018‐OM : Validation de l’Avant‐Projet Simplifié (APS) de la réhabilitation de la déchèterie située sur la 
commune d’Orbey 

  3.3 N°005/2018‐OM : Modification des tarifs relatifs au service « Déchets » 
  3.4 N°006/2018‐OM : Validation du projet du service pour la période 2018‐2020 
4. Compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) 

4.1 N°007/2018‐GE : Transfert de la compétence GEMAPI à l’Établissement Public d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (EPAGE) : Approbation des projets de périmètre et de statuts  
4.2  N°008/2018‐GE :  Institution  de  la  taxe  pour  la  Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  de  Prévention  des 
Inondations (GEMAPI) 
4.3 N°009/2018‐GE : Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondation (GEMAPI) 

5. Compétence « Production d’énergies renouvelables » : énergie photovoltaïque 
  5.1 N°010/2018‐AG : Désignation d’un représentant à siéger à l’Assemblée Générale de la SAS Centrales 

Villageoises de la Weiss 

5.2    N°011/2018‐FI :  Décision  de  principe  d’octroi  d’une  garantie  d'emprunt  partielle  de  la  SAS  Centrales 

Villageoises de la Weiss pour financer une opération d’installation de panneaux photovoltaïques sur des toits de 

bâtiments de la va vallée de Kaysersberg 
  5.3  N°012/2018‐AG :  Désignation  des  représentants  à  siéger  au  Conseil  d’exploitation  de  la  régie 

« Energies renouvelables » 
6. Gestion du personnel 

6.1 N°013/2018‐PR :  Adhésion  à  la  procédure  de  passation  d’une  convention  de  participation  pour  le  risque 
prévoyance engagée par le Centre de Gestion du Haut‐Rhin 

7. Communications du Président 
8. Informations et divers 

8.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
  8.1.1  Syndicat  Intercommunal  de  Traitement  des  Déchets  de  Colmar  et  Environs  (SITDCE) :  compte‐

rendu du Comité Syndical du 05/12/2017 
8.2 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
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Le Président souhaite une très bonne année 2018 à l’assemblée ainsi qu’une bonne santé et 
que tout se passe bien. Il souhaite également un très bon anniversaire à Mme Batot. 
 
Il  constate  que  les  conditions  de  quorum  sont  remplies  et  informe  l’assemblée  des 
procurations données (cf. liste ci‐dessus). 
 
 

1. N°001/2018‐AG : Désignation du Secrétaire de séance 
 
Le Président demande l’approbation des Conseillers Communautaires pour la désignation de 
Mme SCHRAMM, DGS de la CCVK, en qualité de secrétaire de séance.  
 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la désignation de Mme SCHRAMM en qualité de secrétaire de séance. 

 
 
 
2.  N°002/2018‐AG :  Approbation  du  compte‐rendu  du  Conseil  Communautaire  du  14 
décembre 2017 (Cf. annexe n°002) 
 
Le compte‐rendu a été publié sur le site Internet de la CCVK au lien suivant : 
http://www.cc‐kaysersberg.fr/connaitre/conseil‐de‐communaute.htm 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, le procès‐verbal du 14 décembre 2017, sans remarque ni observation. 

 
 
Départ de Mme Emilie HELDERLE. 
 
Arrivées de Mme Myriam PARIS et M. Guy JACQUEY. 
 
 
 
3. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
 
Préalablement à  l’exposé des points,  le Président souhaite remercier tous  les élus pour  leur 
investissement  et  travail  ainsi  que  les  techniciens  et  notamment  Mathilde  ROUCOULES, 
Chargée de mission « Prévention déchets ». 
 
Le Président poursuit en exposant le contexte dans lequel se place les propositions du projet 
de service 2018‐2020 et notamment les obligations règlementaires. 
 
Au  vu  de  cette  présentation,  le  Président  propose  de  modifier  l’ordre  des  décisions  et  de 
débuter par le point n°006 portant sur le projet de service 2018‐2020. 
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Il cède la parole à M. LOHR pour la présentation des 2 scénarios. Le Vice‐président souhaite à 
son tour remercier l’équipe technique et les élus qui ont travaillé sur ce projet. 
 
 
3.4 N°006/2018‐OM : Validation du projet du service pour la période 2018‐2020  
(Cf. annexes n°006 A à I) 
 
En  2016  la  Communauté  de  Communes  de  la  vallée  de  Kaysersberg  (CCVK)  a  signé  un 
partenariat  pour  3  années  avec  l’ADEME  sous  la  forme  d’un  contrat  CARDEC  (contrat 
d’animations relais déchets et économie circulaire). Ce contrat vise à établir un diagnostic du 
service « Déchets » depuis  la dernière grande réforme du service « Déchets » en 2010 et à 
élaborer un programme d’actions ambitieux mais  réaliste pour que  la gestion des déchets 
sur le territoire contribue positivement au projet de territoire « Ma vallée 2030 » de la CCVK. 
Ce projet de territoire est décliné en 6 orientations : 

1. Une vallée fédératrice et solidaire  
2. Une vallée d’initiatives et d’innovation 
3. Une vallée plus résiliente 
4. Une vallée à Energie POSitive 
5. Une vallée des nouvelles mobilités 
6. Une vallée dynamique et créative.  

 
Le diagnostic du service « Déchets » a été établi avec les membres du groupe de travail (GT 
CARDEC)  constitué  d’élus  de  la  Commission  Déchets.  Outre  sa  contribution  au  projet  de 
territoire « Ma vallée 2030 », il a pour objectif de répondre aux enjeux réglementaires fixés 
par la loi LTECV (Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte) du 17 août 
2015,  mais  également  d’apporter  des  solutions  ou  des  améliorations  en  matière  de 
communication,  prévention,  collecte,  transport,  traitement  des  déchets  compte‐tenu  des 
spécificités du territoire. 
 
Les comptes‐rendus de réunion du groupe de travail CARDEC figurent en annexes. 
 
Les  propositions,  formulées  par  le  GT  CARDEC  à  l’issue  des  phases  de  diagnostic  et  de 
voyages  d’études  ‐  permettant  de  capitaliser  des  retours  d’expérience  auprès  d’autres 
collectivités,  ont  été  synthétisées  sous  la  forme  de  deux  scénarios,  appelés  ci‐après 
« scénario  1 »  (ou  maintien  du  porte‐à‐porte  pour  les  ordures  ménagères  résiduelles)  et 
« scénario 2 » (ou généralisation de l’apport volontaire pour tous les flux de déchets). 
 
I/ EVOLUTION DES MODES DE COLLECTE 
 
Collecte des ordures ménagères résiduelles 
 
Historiquement la collecte des ordures ménagères résiduelles sur le territoire comporte du 
porte‐à‐porte  et  de  l’apport  volontaire,  le  choix  de  l’un  ou  l’autre  mode  de  collecte 
dépendant de l’accessibilité par le camion de collecte à l’habitation concernée. En 2010, une 
catégorie d’usagers, appelée « optant sac », a permis aux usagers volontaires de rendre leur 
bac ordures ménagères résiduelles collecté en porte‐à‐porte et de passer à un système de 
collecte en apport volontaire avec dépôt de leurs ordures ménagères résiduelles dans l’une 
des  3  déchèteries  du  territoire.  Cette  catégorie  représente  aujourd’hui  25 %  des  usagers, 
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mais  une  grande  proportion  utilise  les  bacs  à  ordures ménagères  résiduelles  réservés  aux 
usagers « écarts » au lieu des déchèteries.  
 
Le  scénario  1  prévoit  de  maintenir  le  système  de  collecte  des  ordures  ménagères 
résiduelles existant avec une collecte en porte‐à‐porte majoritaire.  
 
Dans  le  scénario  1,  peu  d’investissements  nouveaux  sont  à  prévoir  si  ce  n’est  ceux 
permettant  le  renouvellement  classique  des  équipements :  bacs  à  ordures  ménagères, 
camion de collecte arrivant en fin de vie, etc. 
 
Dans le scénario 1, pour tenir compte du taux décroissant de présentation des bacs ordures 
ménagères  résiduelles  en  porte‐à‐porte  (actuellement  une  fois  toutes  les  3  semaines  en 
moyenne), la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles en porte‐à‐porte est 
réduite, passant d’une collecte une fois par semaine à une collecte une fois par quinzaine, 
sauf pour les exceptions suivantes : 

‐ les professionnels 
‐ certains collectifs (cf. partie III/) 

 
Dans le scénario 1, le nombre d’agents affecté au service « Déchets » reste égal à la situation 
actuelle,  et  le  temps  d’équipiers  de  collecte  dégagé  par  l’abaissement  de  la  fréquence  de 
collecte  est  employé  pour  d’autres  tâches  internes  au  fonctionnement  du  service 
« Déchets ». 
 
Ce  scénario n’apporte pas de  solution à  long  terme à  l’augmentation des « optants  sacs » 
(25% des usagers en 7 ans) qui conduit de manière spontanée au passage vers une collecte 
essentiellement  en  apport  volontaire.  Aujourd’hui  cantonnés  en  déchèterie  (mais 
réglementairement  interdits),  les  dépôts  croissants  d’ordures  ménagères  résiduelles  des 
« optants sacs » vont progressivement saturer les 3 déchèteries ainsi que le réseau de bacs à 
ordures ménagères résiduelles réservés aux usagers « écarts ». 
 
Le scénario 2 prévoit un déploiement généralisé à l’ensemble du territoire de la collecte en 
apport volontaire des ordures ménagères résiduelles, en programmant les investissements 
nécessaires  à  la  réorganisation de  son  service. Des  exceptions  au  système de  collecte  des 
ordures ménagères résiduelles en apport volontaire existent, sous réserve de présentation 
du bac ordures ménagères résiduelles dans un endroit accessible :  

‐ les professionnels 
‐ certains collectifs (cf. partie III/) 
‐ les usagers en situation d’isolement et de difficulté de mobilité  
‐ les usagers qui en font la demande 

Les  conditions  d’éligibilité  à  ce  service  et  de  fonctionnement  de  la  collecte  des  ordures 
ménagères résiduelles en porte‐à‐porte (dont  la  fréquence de collecte) ainsi que  les règles 
de tarification seront précisées dans les règlements de collecte et de facturation du service 
« Déchets », qui seront soumis au vote du Conseil. 
 
Dans le scénario 2, plusieurs investissements sont nécessaires :  

‐ génie civil pour permettre l’enterrement de l’ensemble des Points Tri  
‐ achats  de  bornes  enterrées  pour  collecter  les  ordures  ménagères  résiduelles  en 

apport volontaire 
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‐ achat  d’un  équipement  de  collecte  adapté  à  la  collecte  de  bornes  en  apport 
volontaire (camion grue) 

‐ augmentation  du  nombre  de  Points  Tri  sur  le  territoire  pour  assurer  un  maillage 
cohérent avec  les densités de population et  le besoin de proximité en concertation 
avec chaque commune (ce point sera étudié par la Commission Déchets) 

 
Dans le budget prévisionnel (cf. rubrique « Bilan financier »), la création de 8 à 10 Points Tri 
supplémentaires est déjà prévue, sachant qu’un Point Tri comprend :  

‐ une borne à ordures ménagères résiduelles 
‐ deux bornes à emballages papier/carton/plastique/métal 
‐ une borne de verre 
‐ une borne de biodéchets 

 
L’ensemble  des  bornes  d’ordures  ménagères  résiduelles  équipant  les  Points  Tri  est  lavé 
régulièrement pour assurer  la qualité du service rendu à  l’usager. Le nettoyage des abords 
reste à la charge de chaque commune. 
 
Le  scénario  2  suppose  une  harmonisation  du  volume  des  sacs  prépayés  proposés  par  la 
CCVK.  En  effet,  les  bornes  à  ordures  ménagères  résiduelles  sont  dotées  d’un  tambour 
basculant dont  l’ouverture permet  l’introduction d’un sac à ordures ménagères résiduelles 
d’un volume maximum de 30 litres. L’offre de sacs prépayés au volume de 50 litres disparaît. 
Aucun  contrôle  d’accès  électronique  n’est  prévu  sur  les  bornes :  la  facturation  repose  sur 
l’utilisation  obligatoire  de  sacs  prépayés  de  30  litres  vendus  par  la  CCVK.  Les  bornes 
d’ordures  ménagères  résiduelles  permettent  à  l’usager  d’effectuer  des  dépôts    7j/7j, 
24h/24h. 
 
 
Dans ce scénario, le nombre d’agents affecté au service « Déchets » reste égal à la situation 
actuelle mais un équipier de collecte peut être réaffecté à temps complet sur d’autres tâches 
comme par exemple le gardiennage en déchèterie en substitution partielle de la prestation 
externe. 
 
Dans ce scénario, les « optants sacs » disparaissent pour devenir des usagers déposant leurs 
ordures ménagères résiduelles dans une borne d’apport volontaire de proximité. Les bacs à 
ordures ménagères  résiduelles peuvent  être  retirés définitivement des déchèteries,  levant 
ainsi un défaut réglementaire de la situation actuelle. 
 
Enfin, le scénario 2 permet de résoudre la problématique des marches arrière du camion de 
collecte,  interdites  par  la  réglementation,  puisque  les  points  tri  seront  installés  sur  des 
routes accessibles. 
 
Collecte des biodéchets 
 
Depuis 2010, la CCVK collecte en régie les biodéchets des professionnels gros producteurs en 
porte‐à‐porte  une  fois  par  semaine,  à  l’aide  d’un  de  ses  deux  camions  de  collecte 
habituellement  dédié  à  la  collecte  des  ordures  ménagères  résiduelles.  Ces  camions  de 
collecte sont équipés de bennes à ordures ménagères (BOM). 
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Afin  de  pérenniser  ce  service  rendu  aux  professionnels,  mais  aussi  de  répondre  à  une 
évolution  réglementaire prévoyant  la mise en place généralisée du  tri des biodéchets d’ici 
2025,  les  scénarios 1 & 2 prévoient d’étendre  la collecte des biodéchets aux ménages, via 
l’installation de bornes de collecte spécifiques en apport volontaire. Les bornes de collecte 
biodéchets sont installées sur chaque Point Tri du territoire. Dans le scénario 2, la densité de 
points de collecte est plus  importante, car de nouveaux Points Tri  sont prévus. Les bornes 
sont collectées avec l’un des camions de collecte existant du service, une fois par semaine. 
Elles sont nettoyées intégralement régulièrement pour assurer la qualité du service rendu à 
l’usager. 
 
Les scénarios 1 & 2 prévoient également de doubler la fréquence de collecte des biodéchets 
des professionnels (deux fois par semaine), tout en harmonisant les tarifs de cette prestation 
pour l’ensemble des bénéficiaires. 
 
Les ménages souhaitant bénéficier de cette collecte seront équipés d’un bioseau et de sacs 
biodégrables  pour  apporter  commodément  leurs  biodéchets  aux  bornes  en  apport 
volontaire. 
 
Collecte des emballages papier/carton/plastique/métal 
 
Dans le scénario 1, la collecte des emballages papier/carton/plastique/métal est inchangée : 
collecte externalisée. 
 
Dans le scénario 2,  la collecte des emballages papier/carton/plastique/métal est reprise en 
régie et est assurée par les équipes de collecte de la CCVK grâce au nouvel équipement de 
collecte acheté pour la collecte des ordures ménagères résiduelles.  
 
Dans le scénario 2, des investissements sont prévus pour équiper les nouveaux Points tri : 

‐ génie civil pour permettre l’enterrement de l’ensemble des Points Tri  
‐ achat  de  bornes  enterrées  pour  collecter  les  emballages 

papier/carton/plastique/métal en apport volontaire 
Dans  le  scénario  2,  l’ensemble  des  bornes  emballages  papier/carton/plastique/métal 
équipant  les  Points  Tri  est  lavé  régulièrement  pour  assurer  la  qualité  du  service  rendu  à 
l’usager. Le nettoyage des abords reste à la charge de chaque commune. 
 
Collecte du verre 
 
La collecte du verre est inchangée dans le scénario 1 et le scénario 2 : collecte externalisée. 
 
Dans le scénario 2, des investissements sont prévus pour équiper les nouveaux Points tri : 

‐ génie civil pour permettre l’enterrement de l’ensemble des Points Tri  
‐ achat de bornes enterrées pour collecter le verre en apport volontaire 

Dans  le  scénario  2,  l’ensemble  des  bornes  de  verre  équipant  les  Points  Tri  est  lavé 
régulièrement pour assurer  la qualité du service rendu à  l’usager. Le nettoyage des abords 
reste à la charge de chaque commune. 
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Recrutement d’un binôme d’ambassadeurs de la prévention 
 
Quel  que  soit  le  scénario  retenu  (scénario  1  ou  scénario  2),  le  recrutement  d’un  binôme 
d’ambassadeurs de la prévention est prévu.  Ce binôme assurera  la déclinaison des actions 
de sensibilisation prévues dans le CARDEC (contrat d’animations relais déchets et économie 
circulaire) : mobilisation des commerçants contre  le gaspillage alimentaire, des hébergeurs 
de touristes sur la prévention et gestion des déchets, etc. Ils assureront également la mission 
de communication sur le projet du service « Déchets » 2018‐2020. 
 
Le succès de la mise en œuvre du scénario 1 ou du scénario 2 est conditionné par la capacité 
de  la  collectivité à  communiquer aux usagers de  son  territoire pour préparer  l’arrivée des 
évolutions  du  service  « Déchets ».  Une  communication  de  terrain  adaptée  et  démarrée 
suffisamment  en  amont  est  indispensable  pour  assurer  la  compréhension  et  permettre 
l’adhésion de la population. 
Il  est  donc  proposé  le  recrutement  à  temps  partiel  (28h/semaine)  de  ce  binôme 
d’ambassadeurs de la prévention pour une durée de 18 mois. 
 
Le  coût  des  postes  d’ambassadeurs  est  de  78 000  €TTC  pour  la  durée  de  contrat  prévue 
(hors aides éventuelles). 
 
Bilan financier 
 
Le bilan financier présenté ci‐dessous comprend uniquement les flux qui sont concernés par 
les évolutions des modes de collecte, à savoir : ordures ménagères résiduelles, biodéchets, 
emballages  papier/carton/plastique/métal  et  verre.  Le  recrutement  du  binôme 
d’ambassadeur  n’est  pas  inclus.  De  même,  les  autres  évolutions  prévues  du  service 
« Déchets » comme la réhabilitation des déchèteries, ou le fonctionnement de la recyclerie, 
etc ne sont pas inscrits. 
 

Coût par scénario  Fonctionnement  Annuités d’emprunt 

Part de redevance 
correspondant aux 
services de collecte 

concernés, 
par redevable 

Situation actuelle  1 102 000                      0  77 

Scénario 1  1 078 000  18 000*  77 

Scénario 2  1 017 000  122 000*  82 

* La CCVK devra souscrire un emprunt pour le financement des investissements. Le montant 
des sommes empruntées dépendra des simulations d’emprunt qui seront sollicités auprès des 
organismes bancaires. 
 
Le  scénario  1  n’engendre  pas  de  surcoût  et  la  redevance    nécessaire  à  ces  services  par 
redevable est la même (77 €/ redevable/an). 
Le scénario 2, malgré un coût de fonctionnement plus faible que le scénario 1, engendre un 
surcoût  du  fait  des  annuités  d’emprunt  importantes  nécessaires  à  ces  investissements, 
surcoût qui représente 5 €/redevable/an.  
A titre  indicatif,  la redevance moyenne payée par un usager du service déchets de la CCVK 
s’élève environ à 1 350 000  / ≈ 8000 = 166 euros/redevable/an :  le  surcoût de 5 euros du 
scenario 2 correspond à 3% de la redevance moyenne. 



 
CCVK      PV CC du 11 janvier 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 10 ‐   

 
A  titre  de  comparaison,  la  redevance  moyenne  payée  par  un  usager  résidant  dans  le 
périmètre de Ribeauvillé  s’élève  à ≈  203 euros/redevable/an et  ≈  210 euros/redevable/an 
pour un résidant dans le périmètre de Munster. 
 

Détail des 
investissements 

(€TTC) 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Biodéchets 
Emballages 

papier/carton/ 
plastique/métal 

Verre  TOTAL 

Scénario 1  15 000  260 000  0  0  275 000 

Scénario 2  605 000  315 000  575 000  430 000  1 925 000 

 
Calendrier prévisionnel : 
 
Après délibération du 11/01/2018,  la mise en œuvre des scénarios 1 ou 2 fera  l’objet d’un 
calendrier de mise en œuvre avec : 

‐ un commencement d’exécution en 2018,  
‐ et un basculement du système actuel vers le Scénario 1 ou 2 dès que l’ensemble des 

investissements nécessaires aux collectes auront été réalisés.  
 
Pour rappel, la durée de préparation minimum est estimée à 1 an pour le Scénario 1, et 1 an 
et  demie  pour  le  Scénario  2.  Le  scénario  retenu  par  le  Conseil  s’appliquera  sur  tout  le 
territoire et de manière simultanée. 
 
II/ EVOLUTION DU SYSTEME DE TARIFICATION 
 
Le  diagnostic  du  service  « Déchets »  a  révélé  que  la  proportion  d’usagers  sur  le  territoire 
sans  aucune  part  variable  dans  sa  facture  de  redevance  continue  régulièrement 
d’augmenter  chaque  année.  En  parallèle,  le  refus  de  tri  présent  dans  les  bornes 
d’emballages  papier/carton/plastique/métal  (i.e  les  déchets  déposés  autres  que  ceux 
autorisés) augmente lui aussi régulièrement chaque année. Ces deux phénomènes, en partie 
liés, créent une perte de redevance et des surcoûts de traitement pour la CCVK de l’ordre de 
300 000 € annuels. 
 
Part forfaitaire 
 
Il est proposé de faire évoluer le système de redevance mis en place en 2010 en introduisant 
une  part  forfaitaire  dans  la  part  variable  de  la  redevance.  Une  part  forfaitaire,  ou  forfait, 
consiste à intégrer un volume minimum de « production » d’ordures ménagères résiduelles 
dans  la part  variable de  la  redevance pour chaque  redevable. Ce volume est à  fixer par  la 
collectivité,  sous  réserve  que  le  système  de  redevance  conserve  une  part  d’incitativité 
financière pour la majorité des redevables de son territoire. Le but de cette part forfaitaire 
est  de  faire  contribuer  chaque  usager  redevable  du  territoire  à  hauteur  d’une 
consommation minimum d’ordures ménagères  résiduelles.  Ainsi,  chaque  foyer  redevable 
ne justifiant d’aucune part variable aujourd’hui (représentant 28 % des foyers redevables en 
2016) s’acquittera à minima du forfait fixé par la collectivité. 
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Dans  les  scénarios  1  &  2,  après  étude  et  analyse  des  consommations  moyennes  sur  le 
territoire, la part forfaitaire sur le territoire de la CCVK est définie comme suit : 

‐ pour  les  usagers  au  bac  individuel  ou  collectif  d’ordures ménagères  résiduelles,  12 
levées de bac sont comprises dans le forfait 

‐ pour  les  usagers  au  sac  prépayé,  20  sacs  de  30  L  ou  de  50  L  sont  compris  dans  le 
forfait 

Les usagers peuvent à  tout moment changer de volume de bac de collecte ou rendre  leur 
bac et opter pour l’usage de sacs prépayés. 
 
Le scénario 2 supposant une harmonisation des volumes de sacs prépayés (cf. Collecte des 
OMR), il n’existe dans ce scénario plus que le volume de sac prépayé de 30 litres. 
 
Date d’effet : 
 
L’introduction  de  la  part  forfaitaire  dans  le  système  de  redevance  d’enlèvement  des 
ordures ménagères est proposée à compter du 01/01/2019  indépendamment de  la mise 
en œuvre du scénario retenu. 
 
III/ GESTION DES COLLECTIFS  
 
La gestion administrative des collectifs est aujourd’hui compliquée car l’usager redevable est 
l’occupant,  propriétaire  ou  locataire,  du  logement.  Les  mouvements  d’occupants  sont 
nombreux  et  difficiles  à  suivre.  Aujourd’hui,  les  usagers  résidant  dans  des  collectifs  sont 
majoritairement  collectés  en  sacs  prépayés  via  des  grands  bacs  à  ordures  ménagères 
résiduelles mis à disposition. Cependant de nombreux sacs autres que les sacs prépayés sont 
retrouvés dans ces bacs. 
 
Il est proposé de faire évoluer la gestion des collectifs de la façon suivante : 

‐ Redéfinition de la notion de « collectif » :  
o immeuble d’au moins 3 logements, 
o avec  un  interlocuteur  unique  désigné  (ex :  bailleur  social,  syndic  de 

copropriété  bénévole  ou  non,  propriétaire,  ci‐après  dénommé  « redevable 
collectif »), 

o disposant d’un emplacement adapté pour le stockage entre deux collectes des 
bacs à ordures ménagères résiduelles, 

o disposant d’un espace de présentation du bac  à  collecter  accessible pour  le 
camion de collecte 

 
‐ La facturation de la redevance est réalisée comme suit : 

o la facturation de la part fixe au « redevable collectif » est proportionnelle au 
nombre de logements du collectif 

o la facturation de la part forfaitaire au « redevable collectif » est fonction de la 
capacité totale des bacs à ordures ménagères résiduelles 
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o la  facturation  de  la  part  variable au  « redevable  collectif »  correspond  au 
nombre de levées du/des bac(s) à ordures ménagères résiduelles au‐delà du 
forfait. 

La répartition de la redevance aux résidents d’un même collectif se fera par  le « redevable 
collectif » et selon les règles qu’il a fixées (tantième, composition du foyer, etc.). 
 
Les  collectifs  pourront  cependant  opter,  dans  certains  cas,  pour  un  système  de  gestion 
individuel :  chaque  occupant  devient  alors  un  redevable  du  service  déchets  devant  se 
déclarer à la CCVK.  
La gestion individuelle des ordures ménagères résiduelles des collectifs est possible : 

‐ Dans le scénario 1, pour les collectifs ne pouvant pas proposer à leurs occupants de 
locaux  adaptés  à  des  bacs  collectifs,  mais  disposant  de  locaux  suffisants  pour 
permettre  aux  occupants  d’être  dotés  de  bacs  individuels  à  ordures  ménagères 
résiduelles, collectés chaque quinzaine. 

‐ Dans le scénario 2 : pour les collectifs ne pouvant pas proposer à leurs occupants de 
locaux adaptés à la gestion de bacs collectifs ou individuels. Les occupants doivent se 
déclarer à  la CCVK et s’équiper en sacs prépayés à ordures ménagères résiduelles à 
déposer dans le réseau de Points Tri  
 

La définition des collectifs sera précisée dans les règlements de collecte et de facturation du 
service « Déchets », qui seront soumis au vote du Conseil. 
 
Date d’effet : 
 
L’application de ces modifications est proposée à compter du 01/01/2019 indépendamment 
de la mise en œuvre du scénario retenu. 
 
 
M. LOHR insiste sur l’importance d’une décision unanime des Conseillers communautaires. 
Il en va de l’intérêt de la vallée ; il faut en sortir grandis.  
 
M.  JACQUEY  aborde  la  problématique  des  personnes  qui  utilisent  des  couches  jetables.  Il 
estime que passer à une collecte tous les quinze jours n’est pas envisageable (scénario 2). 
 
Mme SCHWARTZ demande s’il est possible de proposer un service spécifique. 
 
M. LOHR répond que ces améliorations entrent dans le cadre des préconisations du Projet de 
territoire et de la règlementation (2025). 
Mme TANTET‐LORANG demande où sont les améliorations ? Si la fréquence des collectes est 
réduite, il y a du service en moins. 
 
Les élus d’Ammerschwihr estiment que, dans l’hypothèse du choix du scénario 2, les points de 
collecte  sont  en  nombre  insuffisants  s’il  est  envisagé  de  passer  à  une  collecte  en  apports 
volontaires. 
Le  Président  explique  qu’il  s’agit  d’une  estimation  et  que  si  nécessaire,  des  points 
supplémentaires seront créés. 
 
Mme Chantal OLRY estime qu’il  faut mettre en place un système apportant une solution à 
toutes  les  catégories  d’usagers :  jeunes,  couples  avec  enfants,  personnes  âgées….  Et  que 
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personne  ne  soit  lésé.  A  son  sens,  les  personnes  âgées  et  les  personnes  en  situation  de 
handicap ne sont pas prisent en compte dans le scénario n°2. 
 
Le Président indique que les scénarios ne sont pas figés et qu’un travail supplémentaire peut 
être envisagé. 
 
M. LOHR rappelle que les membres du Groupe de Travail CARDEC a pu effectuer des visites de 
sites/structures  afin  d’élaborer  un  programme  optimal.  Il  ajoute  qu’aucun  scénario  n’est 
parfait mais qu’il est nécessaire de faire des compromis. 
 
Mme  SCHWARTZ  souhaite  connaître  la  raison  du maintien  d’une  collecte  en  porte‐à‐porte 
pour les immeubles collectifs (scénario 2). Elle estime que tous les usagers doivent être logés 
à la même enseigne. 
M.  LOHR  répond  qu’elle  est  nécessaire  si  nous  voulons  maintenir  la  collecte  des 
professionnels, sans quoi, il s’agirait d’une collecte spécifique pour ces derniers, ce qui n’est 
pas autorisé par la règlementation. De plus, la facturation au syndic permettrait un calcul au 
réel et permettrait d’atténuer la fraude. 
 
 M. RUFFIO estime que le système actuel est performant et ne comprend pas la nécessité de 
le  faire  évoluer. De plus,  il  aborde  la  spécificité  des  villages  de montagne où  les  habitants 
sont  souvent  équipés de  composteurs et  de  ce  fait,  ne  trouve pas nécessaire  la  collecte de 
biodéchets. 
Il aborde également la problématique des mauvaises odeurs en été avec une collecte tous les 
quinze jours et les débordements des sites « écarts ». 
 
M. VILMAIN indique qu’il aurait souhaité un tableau comparatif des deux scénarios. Il estime 
que cela aurait été plus parlant. 
 
M. BOTTINELLI aborde le cas du site touristique de la station du Lac Blanc qui ne peut pas se 
permettre une collecte toutes les deux semaines. 
 
Mme  BATOT  estime  le  scénario  n°2  beaucoup  trop  révolutionnaire.  Elle  souhaiterait 
connaître les solutions pour éradiquer la fraude. 
M.  Muller  lui  expose  la  solution  préconisée  à  savoir  la  consommation  minimum  dans  la 
facturation d’un forfait. 
 
Mme SCHWARTZ pense qu’il s’agit d’une bonne évolution. 
 
M. MULLER rappelle que tout changement est difficile et prend pour exemples la réforme du 
service « Déchets » de 2010 et la fermeture de la décharge à Katzenthal. 
Il ajoute que l’objectif de ce projet est d’anticiper l’obligation règlementaire de 2025. 
 
M.  LOHR  propose  de  voter  en  faveur  du  scénario  n°1  tout  en  continuant  à  travailler  pour 
atteindre les objectifs du scénario n°2. 
Mme TANTET‐LORANG ne valide pas cette proposition. 
 
M. MULLER, compte tenu du débat, propose de passer au vote pour valider le scénario n°1 en 
y ajoutant la nécessité d’un travail en commission pour améliorer les propositions et lever les 
freins exposés plus haut. 
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VU l’avis de la Commission « Déchets » qui s’est tenue le 14/11/2017 
 
VU l’avis du Bureau élargi du 05/12/2017 
 
VU la présentation faite 
 
VU le débat qui s’en est suivi 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  par  26  voix  POUR  et  1  abstention  (Mme  TANTET‐
LORANG) : 
‐ d’opter pour le  scénario 1, dans les conditions décrites ci‐dessus ; 
‐  de  charger  la  commission  « Déchets »  d’approfondir  leur  étude  afin  d’en  améliorer  les 
propositions ; 
‐  de  prévoir  l’inscription  au  budget  2018  et  suivants    des  crédits  nécessaires 
correspondants ; 
‐ d’approuver  la création de deux postes en CAE (ambassadeurs de la prévention) à temps 
non complet (28 heures) et rémunérés sur la base du SMIC en vigueur ; 
‐  d’approuver  la  création  d’une  part  forfaitaire  dans  le  système  de  la  redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères à compter du 01/01/2019 ; 
‐ d’approuver l’évolution de gestion des collectifs à compter du 01/01/2019 ; 

‐  d’autoriser  le  Président  à  solliciter  toutes  les  aides  financières  susceptibles  d’être 

accordées. 

 
 

3.1 N°003/2018‐OM : Validation de l’Avant‐Projet Détaillé (APD) de la réhabilitation 
de la déchèterie située sur la commune de Kaysersberg Vignoble ainsi que la création 
d’une recyclerie/matériauthèque (Cf. annexe n°003) 

 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) dispose actuellement de 
3  déchèteries  situées  à  Orbey  et  à  Kaysersberg  Vignoble  (anciennes  communes  de 
Kaysersberg  et  de  Sigolsheim).  La  refonte  du  service  déchets,    comporte  un  volet 
optimisation  du  réseau  de  déchèteries,  dont  les  objectifs  principaux  sont  de  réduire 
l'enfouissement des déchets,  améliorer  la qualité de  l’accueil  et  répondre à un  souhait de 
service de proximité.  
 
La  déchèterie  située  sur  l’ancienne  commune  de  Kaysersberg  présente  le  plus  grand 
potentiel  de  réhabilitation/modernisation  grâce  à  ses  capacités  foncières  d’extension 
formalisées  par  la  mise  à  disposition  par  la  ville  de  Kaysersberg  Vignoble  d’une  emprise 
supplémentaire  de  terrain  d’une  superficie  de  1166.54 m2.  De  ce  fait,  la  réhabilitation  de 
cette déchèterie est associée à la création d’un ensemble de structures permettant l’accueil 
d’une activité de recyclerie/matériauthèque au sein même de la déchèterie et découlant :  
 
‐ des objectifs réglementaires de diminution de 50 % d’ici 2025 des quantités de déchets 

mis en décharge par rapport à 2010,  
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‐ de  l’axe  du  programme  CARDEC  (contrat  d’animation  des  relais  sur  les  déchets  et 
l’économie  circulaire)  initié  fin  2016  et  visant  à  sensibiliser  la  population  à  l’éco‐
consommation et à l’économie circulaire,  

‐ des engagements pris par la CCVK pour candidater à l’appel à projet  TEPCV (Territoires 
à Energie Positive pour la Croissance Verte) dont la CCVK est sortie lauréate. 

 
Une recyclerie est un lieu où des objets en bon état ou pouvant être réparés sont cédés par 
l’usager qui s’en débarrasse. Après une ou plusieurs étape(s) de préparation en vue de leur 
réutilisation,  les objets peuvent être  réintroduits dans  la  sphère de consommation  sous  la 
forme de dons ou de ventes : c’est le principe de l’économie circulaire.  
Une matériauthèque permet quant à elle de récupérer des matériaux (carrelage, planches, 
outillages) pouvant être réemployés.  
 
Les objets et matériaux pourraient être collectés de 3 manières : 
‐ récupération des  objets  et matériaux  réemployables  au moment où un usager  vient 

s’en débarrasser sur la déchèterie de Kaysersberg 
‐ récupération  des  objets  et  matériaux  réemployables  directement  chez  l’usager  lors 

d’une ou plusieurs collecte(s) annuelle(s) en porte à porte d’encombrants  
‐ récupération  des  objets  et  matériaux  neufs  et  déclassés  issus  des  activités 

professionnelles locales 
 
Au‐delà  de  l’aspect  réemploi,  une  recyclerie/matériauthèque  a  également  vocation  à 
sensibiliser  le  grand  public  à  la  prévention  des  déchets  et  plus  globalement  au 
développement durable, par le biais d’un programme annuel d’animations. 
 
La recyclerie/matériauthèque va créer une charge de fonctionnement supplémentaire pour 
le  Service « Déchets ».  Son exploitation pourra être  confiée  à  un acteur  local  du  territoire 
spécialisé  dans  le  réemploi  d’objets  et  de  matériaux  (des  contacts  ont  été  pris  avec 
l’association ESPOIR). 
 
Dans  le  cadre  de  la  réhabilitation  de  la  déchèterie/recyclerie  située  sur  la  commune  de 
Kaysersberg Vignoble, les objectifs d’amélioration des performances sont les suivants : 
‐ aspect  quantitatif :  augmentation  du  taux  de  valorisation  matière  et  diminution  du 

tonnage d’encombrants ultimes envoyés en enfouissement 
‐ aspect  financier : meilleure  reconnaissance des professionnels et de  la  facturation de 

leurs déchets, 
‐ aspect  qualitatif :  amélioration  des  dépôts  des  usagers  (limitation  des  erreurs  de  tri 

dans les différents flux), 
‐ développement des nouvelles filières dites « Responsabilités Élargies aux Producteurs » 

ou  REP  qui  impliquent  que  les  fabricants  qui  mettent  sur  le  marché  des  produits 
générant  des  déchets,  doivent  prendre  en  charge,  notamment  financièrement,  la 
gestion  de  ces  déchets  (la  filière  la  plus  récente  étant  la  benne  d’ameublement 
collectée via la filière ECO‐MOBILIER depuis 2014), 

‐ renforcement de la sécurité des déposants et facilitation de la circulation des véhicules, 
‐ sécurisation de l’accès au haut de quai (risque de chute), 
‐ renforcement  de  la  communication  par  la mise  en  place  de  signalétique  verticale  et 

horizontale (pictogrammes déchets…), 
‐ optimisation  du  travail  des  agents  de  déchèteries  en  période  de  forte  affluence  et 

facilitation de la surveillance pendant les ouvertures au public, 
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‐ sécurisation  de  la  conduite  des  chauffeurs  en  créant  une  zone  de  circulation 
indépendante de celle des usagers, 

‐ respect  de  la  réglementation  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement (ICPE rubrique 2710). 

 
Les travaux de la déchèterie/recyclerie de Kaysersberg Vignoble seront les premiers réalisés, 
avant ceux de  la déchèterie d’Orbey. Durant  les travaux,  les horaires et  le  fonctionnement 
des  déchèteries  situées  sur  les  communes  d’Orbey  et  de  Sigolsheim  seront  aménagés  de 
manière à assurer au mieux la continuité du service aux usagers. 
 
Le coût total du projet s’élève donc à 3 113 941 €TTC. 
 
 
Le plan de financement prévu pour cette déchèterie/recyclerie est le suivant : 
 

INVESTISSEMENT DEPENSES (€TTC) Budget 2017
APD Octobre 

2017

Réhabilitation déchèterie de Kayserberg Vignoble 1 308 300 1 846 824

Recyclerie‐matériauthèque 1 021 440

MOE 63 000 137 677

Compacteur fixe sur la déchèterie de Kaysersberg Vignoble 108 000

TOTAL 1 371 300 3 113 941

INVESTISSEMENT RECETTES

 FCTVA 224 948 510 811

Sub ADEME déchèterie Kayserberg  171 000 171 000

Sub CG68 déchèteries 132 000 132 000

Sub TEPCV recyclerie‐matériauthèque 200 000

Solde à charge CCVK 843 352 2 100 130

TOTAL 1 371 300 3 113 941

Projet de réhabilitation de la déchèterie/recyclerie 

située sur la commune de Kaysersberg Vignoble

 
 
Un  avenant  sera  établi  en  conséquence  pour  définir  la  rémunération  définitive  du maitre 
d’œuvre. 
 
Une  esquisse  2D  ainsi  qu’une  vue  3D  du  projet  de  la  déchèterie/recyclerie  située  sur  la 
commune de Kaysersberg Vignoble sont présentées en annexe. 
 
 
VU  la délibération n°201703054 de  la  séance du 06 mars 2017 du Conseil Municipal de  la 
ville de Kaysersberg Vignoble 
 
VU l’avis favorable de la Commission « Déchets » qui s’est tenue le 05/12/2017 
 
VU  la  décision  du  Conseil  Communautaire  n°141/2015‐AG  du  03/12/2015  approuvant  la 
convention TEPCV 
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VU  la  décision  du  Conseil  Communautaire  n°060/2014‐AG  du  16/04/2014  donnant 
délégation au Président pour la signature de marchés 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
‐  d’approuver  l’Avant‐Projet  Détaillé  de  la  réhabilitation  de  la  déchèterie  située  sur  la 
commune de Kaysersberg Vignoble  ainsi  que  la  création d’une  recyclerie/matériauthèque, 
selon les éléments décrits ci‐dessus ; 
‐ d’approuver le montant des travaux de l’APD à 2 390 220 euros HT ; 

‐ d’autoriser le Président à signer toute autre pièce relative à ce dossier et à solliciter toutes 

les aides financières susceptibles d’être accordées. 

 
 

3.2 N°004/2018‐OM : Validation de l’Avant‐Projet Simplifié (APS) de la réhabilitation 
de la déchèterie située sur la commune d’Orbey (Cf. annexe n°004) 

 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) dispose actuellement de 
3  déchèteries  situées  à  Orbey  et  à  Kaysersberg  Vignoble  (anciennes  communes  de 
Kaysersberg  et  de  Sigolsheim).  La  refonte  du  service  déchets,  comporte  un  volet 
optimisation  du  réseau  de  déchèteries,  dont  les  objectifs  principaux  sont  de  réduire 
l'enfouissement des déchets,  améliorer  la qualité de  l’accueil  et  répondre à un  souhait de 
service de proximité.  
 
Les  travaux  envisagés  sur  la  déchèterie  située  sur  la  commune  d’Orbey  ont  pour  objectif 
principal  une mise  en  conformité  réglementaire  du  site,  ainsi  que  la  création  d’un  préau 
permettant le stockage à l’abri de certains flux de déchets. Le nombre de filières de déchets 
acceptées sur la déchèterie d’Orbey sera moindre que sur la nouvelle déchèterie/recyclerie 
de Kaysersberg Vignoble du fait de l’absence de foncier le permettant. La déchèterie d’Orbey 
permet de garder un service de proximité aux usagers du territoire. 
 
Dans  le  cadre  de  la  réhabilitation  de  la  déchèterie  située  sur  la  commune  d’Orbey,  les 
objectifs d’amélioration des performances sont les suivants : 
‐ aspect  financier : meilleure  reconnaissance des professionnels et de  la  facturation de 

leurs déchets, 
‐ aspect  qualitatif :  amélioration  des  dépôts  des  usagers  (limitation  des  erreurs  de  tri 

dans les différents flux), 
‐ renforcement  de  la  communication  par  la mise  en  place  de  signalétique  verticale  et 

horizontale (pictogrammes déchets…), 
‐ respect  de  la  réglementation  des  installations  classées  pour  la  protection  de 

l’environnement (ICPE rubrique 2710). 
 
 
Les  travaux  de  la  déchèterie  d’Orbey  débuteront  une  fois  la  déchèterie/recyclerie 
opérationnelle. 
 
Le coût total du projet s’élève donc à 515 239 €TTC. 
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Le plan de financement prévu pour cette déchèterie est le suivant : 
 

INVESTISSEMENT DEPENSES (€TTC) Budget 2017
APD Octobre 

2017

Réhabilitation déchèterie d'Orbey 455 000 491 640

MOE 27 000 23 599

TOTAL 482 000 515 239

INVESTISSEMENT RECETTES

 FCTVA 79 067 84 520

Sub ADEME déchèteries Orbey et Sigolsheim 36 000 36 000

Solde à charge CCVK 366 933 394 719

TOTAL 482 000 515 239

Projet de réhabilitation de la déchèterie située sur la commune d'Orbey

 
 
Une esquisse 2D du projet de la déchèterie située sur la commune d’Orbey est présentée en 
annexe. 
 
 
VU l’avis favorable de la Commission « Déchets » qui s’est tenue le 05/12/2017 
 
VU  la  décision  du  Conseil  Communautaire  n°060/2014‐AG  du  16/04/2014  donnant 
délégation au Président pour la signature de marchés 
 
 
M. JACQUEY souhaite que les travaux soient réalisés à Orbey. 
 
M. LOHR précise que  la déchèterie de Sigolsheim restera ouverte  jusqu’à  l’achèvement des 
travaux. 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
‐  d’approuver  l’Avant‐Projet  Sommaire  de  la  réhabilitation  de  la  déchèterie  située  sur  la 
commune d’Orbey, comme décrit ci‐dessus ; 
‐ d’approuver le montant des travaux de l’APS à 409 700 euros HT ; 

‐  d’autoriser  le  Président  à  solliciter  toutes  les  aides  financières  susceptibles  d’être 

accordées et signer toute autre pièce relative à ce dossier. 

 
 
  3.3 N°005/2018‐OM : Modification des tarifs relatifs au service « Déchets » 
 
Il  est  proposé  d’augmenter  de  5%  les  tarifs  de  la  redevance  «  ordures  ménagères  » 
compte  tenu  des  investissements  futurs  importants  qui  découlent  du  projet  du  Service 
Déchets parmi lesquels il est prévu : 
‐ la réhabilitation de la déchèterie située sur la commune de Kaysersberg Vignoble 
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‐ la création d’une recyclerie‐mathériauthèque sur la déchèterie située sur la commune 
de Kaysersberg Vignoble 

‐ la réhabilitation de la déchèterie située sur la commune d’Orbey 
 
Les coûts de  fonctionnement  sont également amenés à évoluer pour assurer  la mise en 
œuvre du projet du Service Déchets, avec notamment 
‐ la mise en œuvre de nouvelles filières de tri, valorisation ou réemploi, 
‐ le  recrutement  pour  18 mois  d’un  binôme d’ambassadeurs  de  la  prévention,  chargé 

également de communiquer auprès des usagers sur le nouveau service 
‐ mais aussi l'augmentation des coûts des marchés pour les différentes prestations. 
 
La dernière révision tarifaire a eu lieu le 1er janvier 2016.  
 
Il est proposé l’application des tarifs suivants : 
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Tarifs au 

80L

4.7

21

PART FIXE (annuelle)

TARIFS BACS & SACS

01/07/2018

Bacs

Location bac (annuelle)

Option verrou (annuelle) ‐ Pdt 3 ans

Tarif unitaire

Tarif  (par levée)

Facturation bac non restitué après déménagement HV    

(Décision n°073/2011‐OM du 29/09/2011)

Réédition badge accès déchèterie (perte, vol…)

Non restitution badge (déménagement HV, maison 

retraite, colocation…)

Facturation déplacement agent pour récupération bac 

(Décision n°072/2011‐OM du 29/09/2011)

Sacs

Carte temporaire accès déchèterie (coût mensuel)

Redistribution clé conteneur

Non restitution clé (déménagement HV, maison 

retraite, colocation…)

Gravats

Végétaux

Redevance (existants en 2009)

Nouveaux arrivants

89.1

120L 240L 360L

9.5

13

6.5 11.8 17.1

12

23 28 43

21

30L 50L

3

3

redevance payée en 2017

+ 5% d'augmentation 

PART VARIABLE

1.41 2.35

3

3

+ 6.5 euros par bac

+5% arrondi à 273.00 euros par bac de 240L

0.50 m3 1 m3

2.2 4.4

DECHETERIE : DEPOTS EFFECTUES PAR LES PROFESSIONNELS

Type déchets acceptés

Cartons

8.8 17.6

TARIFS BIODECHETS

TARIFS DIVERS

2.2 4.4

15.4 30.8

24.2 48.4

4.4

4.4

8.8 17.6

Métaux

Bois

Encombrants

0.25 m3

1.1

1.1

7.7

12.1

 
 
VU l’avis favorable de la Commission « Déchets » qui s’est tenue le 05/12/2017 

 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, les tarifs comme détaillés ci‐dessus, applicables à compter du 01 07 2018. 
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4.  Compétence  « Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  Prévention  des  Inondations » 
(GEMAPI) 
 

4.1  N°007/2018‐GE :  Transfert  de  la  compétence  GEMAPI  à  l’Établissement  Public 
d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (EPAGE) :  Approbation  des  projets  de 
périmètre et de statuts (Cf. annexe n°007) 

 
La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 
des  Métropoles  (MAPTAM)  a  confié  au  bloc  communal  une  compétence  exclusive  en 
matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI). 
A ce titre, le bloc communal devient responsable : 
‐ de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques,  
‐  de  l’entretien et  l'aménagement des  cours d'eau,  canaux,  lacs ou plans d'eau,  y  compris 
leurs accès, 
‐  de défense contre les inondations, 
‐ et de protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines. 
Ces compétences seront transférées automatiquement à la Communauté de Communes le 
1er janvier 2018. 
 
Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer les autres 
missions de l’article L211‐7 du Code de l’Environnement et notamment : 

- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des 
sols ;  

- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  
- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques ;  
- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection 

de  la  ressource  en  eau  et  des  milieux  aquatiques  dans  un  sous‐bassin  ou  un 
groupement  de  sous‐bassins,  ou  dans  un  système  aquifère,  correspondant  à  une 
unité hydrographique. 

Les  Communes  restent  notamment  concernées  par  la  compétence  de maîtrise  des  eaux 
pluviales et du ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques existants 
(10°) dont elle est propriétaires (murs de rives, seuils, protections de berges…). 
 
L’importance  des  responsabilités  attachées  à  l’exercice  obligatoire  de  la  compétence 
GEMAPI, tout comme la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir 
les  risques  et  répondre  aux  besoins  de  chaque  territoire,  militent  pour  que  cette 
compétence puisse être confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en application du 
principe  de  solidarité  territoriale,  d’exercer  au  mieux  cette  compétence  sur  un  bassin 
versant cohérent. 
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1. La proposition de fusion du syndicat mixte de la Fecht Aval et du Strengbach avec le 
syndicat mixte de  la Weiss Amont,  le  syndicat mixte de  la Weiss Aval  et  le  SI  de 
curage  du  SEMBACH  au  1er  janvier  2018  et  la  transformation  concomitante  du 
syndicat issu de la fusion en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau (EPAGE) 

 
La  fusion  du  syndicat mixte  de  Fecht  Aval  et  du  Strengbach  avec  le  syndicat mixte  de  la 
Weiss Amont, le Syndicat Mixte de la Weiss Aval et le SI du curage du Sembach permettrait 
au nouveau syndicat issu de la fusion d’agir à l’échelle du bassin versant de la Fecht Aval et 
Weiss  au  titre  de  la  compétence  GEMAPI,  mais  également  pour  l’ensemble  des  autres 
compétences confiées. En effet, la similitude des préoccupations des territoires couverts par 
ces  syndicats  et  la  problématique  d’agir  à  une  échelle  territoriale  adéquate  incitent  aux 
regroupements de ces trois structures. 
 
Ceci a conduit les trois syndicats concernés à proposer une procédure de fusion. La création 
de ce syndicat issu de la fusion précitée pourrait intervenir à compter du 1er janvier 2018. 
 
De ce fait, et dans le mesure où pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d’une part, par 
la gestion de la compétence GEMAPI, mais également, d’autre part, par l’exercice des autres 
compétences définies à  l’article L211‐7 du Code de  l’Environnement en matière de gestion 
de  l’eau  et  visées  ci‐dessus,  il  paraît  nécessaire  de  faire  coïncider  les  actions  du  nouveau 
syndicat  mixte  issu  de  la  fusion  avec  les  missions  dévolues  aux  EPAGE  et  ainsi  de  lui 
permettre d’obtenir cette labélisation.  
 
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 aux intercommunalités 
impliquent également que la gouvernance du futur syndicat, ainsi que son fonctionnement, 
prennent en compte cette donnée. Le syndicat doit en effet nécessairement être un syndicat 
mixte à  la  carte pour permettre  le maintien en  son  sein du Département et distinguer  les 
compétences confiées par chacun de ses membres. 
 
C’est pourquoi les nouveaux statuts proposés du syndicat issu de la fusion n’ont vocation à 
entrer  en  vigueur  qu’au  1er  janvier  2018,  date  de  transfert  aux  intercommunalités  de  la 
compétence GEMAPI. 
 
Dans cette perspective, il importe que chaque membre des syndicats appelés à fusionner se 
prononce,  non  seulement  sur  le  projet  de  nouveaux  statuts  du  syndicat  issu  de  la  fusion, 
mais également sur sa transformation concomitante en EPAGE. 
 
Par délibérations en date des 30 mars 2017 (Fecht Aval et Strengbach), 16 mars 2017 (Weiss 
Aval)  et 1er  juin 2017  (Weiss Amont),  les  comités  syndicaux des  syndicats mixtes existants 
précités se sont prononcés en faveur de la fusion envisagée, approuvant le projet de statuts 
du futur syndicat mixte. 
 
La Commission départementale de la coopération intercommunale a rendu un avis favorable 
sur ce projet de fusion lors de sa séance du 10 avril 2017.   
 
En application de l’article L 5212‐27 du code général des collectivités territoriales, la fusion 
envisagée  ne  peut  être  décidée  par  arrêté  préfectoral  qu’après  accord  des  organes 
délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés 
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à  la  fusion  et  sur  les  statuts  du  nouveau  syndicat.  Cet  accord  doit  être  exprimé  par 
délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres 
les constituant. 
Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois 
mois  pour  se  prononcer  sur  le  projet  de  périmètre  et  les  statuts  du  nouveau  syndicat.  La 
fusion des 3 syndicats mixtes est subordonnée à l’accord de tous les organes délibérant des 
syndicats existants et de leurs membres. 
 

2. La  nécessité  de modifier  immédiatement  les  statuts  actuels  des  syndicats mixtes 
pour permettre aux communautés de communes et d’agglomération adhérentes de 
leur  confier,  au  1er  janvier  2018,  l’exercice  de  la  compétence  GEMAPI  sur 
l’ensemble de leur territoire compris dans leur périmètre d’intervention 

 
Sans attendre l’effectivité de la fusion proposée ci‐dessus envisagée pour le 1er janvier 2018, 
une adaptation des statuts actuels du syndicat est indispensable. 
 
A cet effet,  il est nécessaire de modifier les statuts actuels des syndicats afin de permettre 
aux  Communautés  de  Communes  et  d’Agglomération  appelées  à  se  substituer  à  leurs 
communes  membres  au  1er  janvier  2018  pour  l’exercice  de  la  compétence  GEMAPI 
d’habiliter les Syndicats Mixtes actuel à intervenir, pour l’exercice de la compétence GEMAPI 
sur  l’ensemble  de  leur  territoire  inclus  dans  le  périmètre  du  bassin  versant  Fecht  aval  et 
Weiss tel que délimité dans le document annexé au projet de statuts de l’EPAGE Fecht Aval 
et Weiss.  
 
Une telle modification permettra au nouveau syndicat issu de la fusion d’exercer, à compter 
de sa création au 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI sur l’ensemble de son périmètre, 
par  autorisation  expresse  et  préalable  des  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale concernés. 
 
Dans  cette  perspective,  les  Comité  Syndicaux  ont  approuvé  la  modification  statutaire 
suivante : 
 
« A l’article 1er des statuts, il est ajouté trois paragraphes ainsi rédigés : 
 
Le  syndicat a  vocation à exercer  ses  compétences  sur  le périmètre du bassin  versant de  la 
Fecht Aval et de la Weiss délimité sur le document annexé aux statuts. 
Les communautés de communes et d’agglomération se substitueront au 1er  janvier 2018 à 
leurs communes membres déjà adhérentes au syndicat en application des articles L. 5214‐16 
ou L. 5216‐5 et L. 5214‐21 ou L. 5216‐7 du code général des collectivités territoriales pour les 
compétences visées aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211‐7 du code de l’environnement. 
Le syndicat sera habilité, si les conseils communautaires concernés le décident, à exercer les 
compétences visées aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211‐7 du code de l’environnement sur la 
totalité  du  périmètre  des  communautés  de  communes  et  d’agglomération  inclus  dans  le 
périmètre du bassin versant ». 
 
C’est  pourquoi  le  Président  propose  l’adoption  des  projets  de  statuts  et  de  périmètre  du 
futur syndicat tels que présentés en annexe. 
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VU les statuts du syndicat mixte de la Fecht Aval et du Strengbach ; 
 
VU les statuts du syndicat mixte de la Weiss Amont ; 
 
VU les statuts du syndicat mixte de la Weiss Aval ; 
 
VU les statuts du syndicat intercommunal pour le curage du Sembach ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5212‐27 ; 
 
VU la délibération du comité syndical du syndicat mixte de la Fecht Aval et du Strengbach du 
30 mars 2017 approuvant la modification statutaire des statuts actuels de ce syndicat, 
 
VU  la délibération du comité syndical du syndicat mixte de  la Weiss Aval du 16 mars 2017 
approuvant la modification statutaire des statuts actuels de ce syndicat, 
 
VU la délibération du comité syndical du syndicat mixte de la Weiss Amont du 1er juin 2017 
approuvant la modification statutaire des statuts actuels de ce syndicat, 
 
VU  les  délibérations  des  comités  syndicaux  des  syndicats  mixtes  de  la  Fecht  Aval  et  du 
Strengbah, de la Weiss Aval et de la Weiss amont en date des 30 mars 2017, 16 mars 2017 et 
1er juin 2017 approuvant le périmètre du futur syndicat par fusion de ces trois structures et 
le projet de nouveaux statuts, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2018, 
 
Considérant le projet de périmètre et le projet de nouveaux statuts du futur syndicat ; 
 
Considérant  le délai de 3 mois  imparti aux membres du syndicat pour  se prononcer et  les 
conditions de majorité requises, rappelées dans l’exposé des motifs. 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  prend  acte  du  projet  de  périmètre  de  fusion  des  syndicats  de  la  Fecht  Aval  et  du 
Strengbach, de la Weiss Aval, de la Weiss Amont et du SI du Sembach au sein d’un nouveau 
syndicat mixte,  tel  que  résultant  de  l’arrêté  préfectoral  susvisé,  joint  en  annexe,  la  fusion 
prenant effet au 1er janvier 2018 ; 
‐ approuve le projet de statuts du futur syndicat issu de la fusion, tel qu’annexé à la présente 
délibération, statuts qui ont vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2018, sous réserve de 
l’intervention d’un arrêté préfectoral portant création du syndicat mixte issu de la fusion et 
transformation  concomitante  en  Etablissement  Public  d’Aménagement  et  de  Gestion  des 
Eaux (EPAGE), conformément à l’article L213‐12 du Code de l’Environnement ; 
‐  approuve  la  transformation  du  futur  syndicat  mixte  issu  de  la  fusion  en  Etablissement 
Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) ; 
‐ approuve les statuts du syndicat mixte issu de la fusion transformé en EPAGE ; 
‐ autorise  le  Président  à  effectuer  toutes  les  démarches  utiles  à  la mise  en œuvre de  ces 
décisions. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 
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4.2 N°008/2018‐GE : Institution de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et 
de Prévention des Inondations (GEMAPI)  

 
Conformément aux dispositions de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts  (CGI),  les 
communes  ou  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  à  fiscalité 
propre  qui  exercent  la  compétence  de  gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 
A bis du CGI, instituer et percevoir une taxe en vue de financer cette compétence. 
 
L’institution de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est 
subordonnée à une délibération prise régulièrement par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre. 
 
Les autorités compétentes pour prendre la délibération sont : 

‐ les conseils municipaux des communes qui exercent la compétence de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations ; 

‐ les  organes délibérants des  EPCI  à  fiscalité propre  lorsque  ces  derniers  se  substituent  à 
leurs communes membres  pour  l'exercice  de  la  compétence  en matière  de  gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

 
Toutefois, les communes et les EPCI peuvent valablement délibérer pour instituer la taxe et en fixer le 
produit,  même lorsqu'ils ont transféré la compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les 
conditions prévues aux articles L. 5711‐1 à L. 5721‐9 du CGCT. 
 
Lorsque l’EPCI dispose de la compétence et délibère afin d’instituer la taxe, il la perçoit en lieu et place 
des communes membres sur l’ensemble de son territoire. 
Les  communes membres  qui,  le  cas  échéant,  percevaient  la  taxe,  ne  la  perçoivent  donc  plus  à 
compter de l’année au cours de laquelle l’imposition est établie au profit de l’EPCI. 
 
 
VU l’article 1530  bis  du  Code  Général  des  Impôts 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
‐ d’instituer la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations ; 
‐ de charger le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 
4.3  N°009/2018‐GE :  Fixation  du  produit  de  la  taxe  pour  la  Gestion  des  Milieux 
Aquatiques et de Prévention des Inondation (GEMAPI) (Cf. annexe n°009) 

 

Outre une délibération visant à instituer la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention  des  Inondations, l'organe délibérant vote également le produit de la taxe par une 
délibération  prise  chaque  année. 

Le produit de cette taxe doit être arrêté, d'une part, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € 
par  habitant.  D'autre  part,  le  produit  voté  de  la  taxe  est  au  plus  égal  au montant  annuel 
prévisionnel  des  charges  de  fonctionnement et d'investissement  résultant de  l'exercice de  la 
compétence de Gestion des Milieux  Aquatiques et  de  Prévention  des  Inondations dont  l'EPCI 
assure le  suivi  individualisé. 
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La  prise  de  compétence  au  1er  janvier  2018  n’a  pas  permis  l’élaboration  d’un  budget.  Le 
Conseil Départemental du Haut‐Rhin a donc fait une estimation des contributions pour les 3 
EPCI, membres de l’EPAGE. 
 
Concernant la CCVK, le montant de contribution s’élève à 32 340 euros pour 2018 (soit 1.91 
euros/hab). 
 
 
VU l’article 1530  bis  du  Code  Général  des  Impôts ; 
 
VU l’estimation du Conseil Départemental du Haut‐Rhin ; 
 
Considérant  les  travaux  de  protection  contre  les  inondations  à  réaliser  sur  les  communes 
d’Ammerschwihr et de Kaysersberg Vignoble 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
‐ d’arrêter le produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations à 32 340 euros pour l’année 2018 ; 
‐ de charger le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 
 

5. Compétence « Production d’énergies renouvelables » : énergie photovoltaïque 
 
  5.1 N°010/2018‐AG :  Désignation  d’un  représentant  à  siéger  à  l’Assemblée 

Générale de la SAS Centrales Villageoises de la Weiss (Cf. annexe n°010) 
 
Par  délibération  n°  142/2017‐AG  du  27/09/2017,  le  Conseil  Communautaire  a  décidé  de 
soutenir le projet de la SAS « Centrales Villageoises de la Weiss » en participant au capital à 
hauteur de 10 parts sociales (500 euros). 
 
La  Société  par  Actions  Simplifiée  (SAS),  dont  le  siège  social  se  situe  à  Lapoutroie,  est 
administrée par un Conseil de Gestion. 
 
Pour la prise des décisions collectives, chaque actionnaire dispose d’une voix quel que soit le 
nombre d’actions détenues. Lesdites décisions collectives sont prises en Assemblée Générale 
et peuvent notamment porter sur : 

‐ L’augmentation et la réduction du capital, 
‐ La fusion, scission, dissolution, transformation en une autre forme de la SAS, 
‐ Les comptes annuels et les bénéfices, 
‐ Les modifications statutaires, 
‐ La nomination des membres du Conseil de gestion, leur révocation, 
‐ … 

 
L’Assemblée Générale est réunie au moins une fois par an, dans  les six mois de  la date de 
clôture de l’exercice pour statuer sur les comptes sociaux. 
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Le  Président  est  aussi  tenu  de  convoquer  l’Assemblée  Générale  lorsque  l’ordre  du  jour 
comprend  un  point  relatif  à  l’exclusion  d’un  associé  ou  lorsqu’il  s’agit  de  statuer  sur  la 
poursuite ou la dissolution de la société du fait de l’insuffisance des capitaux propres. 
 
En  qualité  d’associé,  la  Communauté  de  Communes  doit  être  représentée  lors  des 
Assemblées Générales, c’est pourquoi un représentant doit être désigné. 
 
 
VU les Statuts de la SAS Centrales Villageoises de la Weiss 
 
 

Le Conseil Communautaire désigne, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, Mme Martine SCHWARTZ en qualité de représentante à siéger à  l’Assemblée 
Générale de la SAS Centrales Villageoises de la Weiss. 

 
 
5.2  N°011/2018‐FI : Décision de principe d’octroi d’une garantie d'emprunt partielle 
de la SAS Centrales Villageoises de la Weiss pour financer une opération d’installation 
de  panneaux  photovoltaïques  sur  des  toits  de  bâtiments  de  la  va  vallée  de 
Kaysersberg 

 
La SAS Centrales Villageoises de la Weiss est une initiative privée de citoyens qui souhaitent 
développer  des  toitures  photovoltaïques  sur  des  bâtiments  du  territoire  de  la  vallée  de 
Kaysersberg, en investissant collectivement sur des installations réparties sur différents toits 
bien orientés, en vue de produire de l’électricité. 
 
Les toits sont loués à leurs propriétaires et l’électricité vendue à ENGIE. 
 
Le montant global de  l’investissement est de 300 000 euros pour 900 m² de panneaux qui 
généreront une recette de vente d’électricité de l’ordre de 22 500 euros par an. 
 
Les  actionnaires  apportent  60 000  euros  de  l’investissement ;  La  région  Grand  Est  devrait 
subventionnée  le projet à hauteur de 60 000 euros du fait d’un portage citoyen. La SAS va 
donc devoir contracter un emprunt de 200 000 euros. 
 
Les  organismes  bancaires  sollicités  proposent  de  revoir  leur  taux  si  la  SAS  bénéfice  d’une 
garantie d’emprunt publique. 
 
 
VU l’avis favorable du Bureau réuni le 4/01/2018 
 
 

Le Conseil Communautaire valide, par 19 voix POUR et 8 voix CONTRE (Mmes PONGRATZ‐
GLEIZES, BOHN, TANTET‐LORANG, Catherine OLRY ainsi que MM. LOHR, RUFFIO, VILMAIN et 
REINSTETTEL [voix par procuration]), le principe d’octroi d’une garantie d’emprunt de la SAS 
Centrales Villageoises de la Weiss, à hauteur de 50% du montant emprunté. 

 
 
  5.3  N°012/2018‐AG :  Désignation  des  représentants  à  siéger  au  Conseil 

d’exploitation de la régie « Energies renouvelables » (Cf. annexe n°012) 
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Par délibération n° 173/2017‐AG du 14/12/2017,  le Conseil Communautaire a approuvé  la 
création de la régie « Energies renouvelables » et ses statuts. 
 
S’agissant d’une régie dotée de la seule autonomie financière, le Président de la CCVK est le 
représentant légal et l’ordonnateur de la régie.  
 
La  régie  est  administrée  par  un  Conseil  d’exploitation  qui  est  consulté  sur  toutes  les 
questions d’ordre général  intéressant  le  fonctionnement de  la  régie et qui ne relèvent pas 
des attributions du Conseil Communautaire. 
 
Conformément  aux  statuts  de  la  régie,  le  Conseil  d’exploitation  est  composé  de  9 
représentants  de  la  CCVK  et  de  8  représentants  des  Conseils  Municipaux  (soit  1  par 
commune membre) ; les deux collèges étant désignés par le Conseil Communautaire. 
 
Les communes ont soumis la liste des représentants suivante : 

Commune  Représentants 

Ammerschwihr  M. Bruno MEYER 

Fréland  Mme Véronique KLOSS 

Katzenthal  M. Michel WECK 

Kaysersberg 
Vignoble 

M. Philippe BRICOLA 

Labaroche   M. Philippe RENARD 

Lapoutroie  M. Clément LOING 

Le Bonhomme   Mme Christiane MIEHE 

Orbey  M. Jean‐Luc CLAUDEPIERRE 

 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire n°173/2017‐AG du 14/12/2017 
 
VU les statuts de la régie « Energies renouvelables » de la CCVK 
 
 

Le Conseil Communautaire désigne, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration,  les  représentants  à  siéger  au  Conseil  d’exploitation  de  la  régie  « Energies 
renouvelables », comme suit : 

 9 représentants Communautaires : 
‐ Mme Martine THOMANN 
‐ Mme Nathalie TANTET‐LORANG 
‐ Mme Martine SCHWARTZ 
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‐ M. Bernard RUFFIO 
‐ M. Alain VILMAIN 
‐ M. René BRUN 
‐ M. Jean‐François BOTTINELLI 
‐ M. Guy JACQUEY 
‐ Mme Chantal OLRY 
 et  

 8 représentants communaux : 
‐  M. Bruno MEYER (Ammerschwihr) 
‐  Mme Véronique KLOSS (Fréland) 
‐  M. Michel WECK (Katzenthal) 
‐  M. Philippe BRICOLA (Kaysersberg Vignoble) 
‐  M. Philippe RENARD (Labaroche) 
‐  M. Clément LOING (Lapoutroie) 
‐  Mme Christiane MIEHE (Le Bonhomme) 
‐ M. Jean‐Luc CLAUDEPIERRE (Orbey). 

 
 
 
6. Gestion du personnel 
 

6.1  N°013/2018‐PR :  Adhésion  à  la  procédure  de  passation  d’une  convention  de 
participation pour  le  risque prévoyance engagée par  le Centre de Gestion du Haut‐
Rhin 
 

Depuis  le  décret n°2011‐1474 paru le 10 novembre 2011, les employeurs publics ont 
la  possibilité  de  contribuer  financièrement  à  des  contrats  d'assurances  destinés  à 
couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents. 
 
Ce financement n'est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L'adhésion à ces 
contrats est également facultative pour les agents. 
 
L'article 25 de  la  loi du 26  janvier 1984 donne compétence aux centres de gestion pour 
organiser  une  mise  en  concurrence  et  souscrire  ces  contrats  pour  le  compte  des 
collectivités et établissements qui le demandent. 
 
L'intérêt de cette mise en concurrence est d'engager une négociation sur les prestations, 
d'obtenir  des  conditions  tarifaires  et  des  garanties  attractives  et  de  fédérer  les 
collectivités du Haut‐Rhin et  leurs agents dans un seul et même contrat. 
 
Le Centre de Gestion du Haut‐Rhin a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2012 et 
de relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque Prévoyance. 
Il  propose  aux  collectivités  intéressées  de  se  joindre  à  cette  procédure  en  lui  donnant 
mandat par 
délibération. 
 
A l'issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront 
présentés aux collectivités. 
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Les  collectivités  conserveront  l'entière  liberté  d'adhérer  à  la  convention  qui  leur  sera  
proposée.   C'est  lors de  l'adhésion à celle‐ci que  les collectivités  se prononceront  sur  le 
montant de la  participation définitif qu'elles compteront verser à leurs agents. 
 
Cette  participation  ne  pourra  être  égale  à  zéro  ni  dépasser  le  montant  total  de  la 
cotisation  et  sera  définie  dans  le  cadre  du  dialogue  social  et  après  avis  du  Comité 
Technique. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code des Assurances ; 
 
VU la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 ; 
 
VU le décret n° 2011‐1474 du 8 novembre 2011 relatif à  la participation  des collectivités 
territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  au  financement  de  la  protection  sociale 
complémentaire de  leurs agents ; 
 
VU l'avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion du Haut‐Rhin en date du 
14  novembre  2017  approuvant  le  choix  de  la  convention  de  participation  pour  le  risque 
Prévoyance ; 
 
VU  la  décision  du  Conseil  d'Administration  du  Centre  de  Gestion  du  Haut‐Rhin  du  20 
novembre  2017  de mettre  en  place  une  convention  de  participation mutualisée  dans  le 
domaine  du  risque  Prévoyance  complémentaire  pour  les  collectivités  et  établissements 
publics lui ayant donné mandat ; 
 
VU l'avis du Comité Technique ; 
 
VU  la délibération du Conseil Communautaire n°076/2012‐PR du 27/09/2012, modifiée par 
la  décision  n°098/2012‐PR  du  6/12/2012,  modifiée  par  la  décision  n°043/2013‐PR  du 
21/03/2013 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ décide de se joindre à  la procédure de mise en concurrence pour  la passation de la 
convention  de  participation  pour  le  risque  prévoyance  que  le  Centre  de  Gestion  du 
Haut‐Rhin va engager conformément à l'article 25 de la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 et 
donne mandat au Centre de Gestion  pour souscrire avec un prestataire retenu après 
mise  en  concurrence  une  convention  de  participation  pour  le  risque  Prévoyance 
complémentaire ; 
‐ prend acte que  les  tarifs et garanties  lui  seront  soumis préalablement afin qu'il puisse 
confirmer  la  décision  ou  non  de  signer  la  convention  de  participation  souscrite  par  le 
Centre de Gestion du Haut‐Rhin à compter du 1er janvier 2019 ; 
‐ détermine  le montant et  les modalités de  sa participation pour  l'ensemble des agents 
actifs  de  la  collectivité  comme  suit,  pour  la  Prévoyance  :  la  valeur  estimée  de  la 
participation financière (en chiffres uniquement) est de 250 € par an et par agent. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 
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7. Communications du Président 
 
8. Informations et divers 
 

8.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
 
  8.1.1  Syndicat  Intercommunal  de  Traitement  des  Déchets  de  Colmar  et 

Environs (SITDCE) : compte‐rendu du Comité Syndical du 05/12/2017 
 
Le Comité Directeur du SITDCE s’est  réuni  le 5 décembre dernier et  l’ordre du  jour portait 
notamment sur : 

‐ La fixation des tarifs de vente de vapeur à la SCCU : Maintien du prix de vente de la 
chaleur à la SCCU à 17.50 euros HT le MWh pour 2018. 
Augmentation du prix de vente de chaleur stockée qui passe à 5.50 euros HT/MWh 
en 2018 (3.30 euros HT en 2017). 

‐ La  fixation des  tarifs  de  traitement  des  déchets :  Le  prix  fixé  pour  les  collectivités 
membres est de 69.40 euros HT/tonne. 

‐ Le  tri/conditionnement  des  encombrants  incinérables  des  déchèteries :  La  sté 
Schroll  a  réalisée des essais de  tri  et de conditionnement d’une partie des déchets 
incinérables  en  provenance  des  déchèteries  des  collectivités  membres  du  SITDCE. 
L’opération  consistait  à  détourner  ces  flux,  durant  les  périodes  d’arrêt  de  four 
(maintenance ou travaux), sur la plateforme Schroll à Colmar. Essais concluants avec 
une recette supplémentaire de vente de vapeur et une augmentation du coefficient 
de  performance  énergétique  de  l’usine.  Le  Comté  Directeur  a  approuvé  la 
pérennisation  des  opérations  de  tri‐conditionnement  d’une  partie  des  incinérables 
des déchèteries. 

‐ La tenue d’un débat d’orientations budgétaires 2018 
 
 
8.2 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 

 Commission « Solidarité » :  
Mardi 16 janvier 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres de la commission  

 Commission « Environnement » :  
Mercredi 17 janvier 2018 à 17h30 – Médiathèque 
Membres de la commission  

 Copil PLUI :  
Jeudi 18 janvier 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Copil 

 Commission « Culture » :  
Mardi 30 janvier 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres de la commission  

 Commission « Déplacements » :  
Mercredi 31 janvier 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres de la commission  

 Bureau (DOB – Recettes CCVK) :  
Jeudi 1er février 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Bureau 
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 Commission « Espace nautique & Equipements sportifs » :  
Mercredi 7 février 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres de la commission 

 Bureau (DOB – Dépenses CCVK) :  
Jeudi 8 février 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Bureau 

 Bureau (DOB – Arbitrage):  
Jeudi 15 février 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Bureau 

 Conseil Communautaire (Débat d’Orientation Budgétaire) :  
Jeudi 22 février 2018 à 17h30 – Lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 

 Conseil Communautaire (Budgets Primitifs 2018) :  
Jeudi 22 mars 2018 à 17h30 – Lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 

 Conseil Communautaire (Comptes administratifs 2017) :  
Jeudi 7 juin 2018 à 17h30 – Lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 

 Conseil Communautaire :  
Jeudi 27 septembre 2018 à 17h30 – Lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 

 Conseil Communautaire :  
Jeudi 13 décembre 2018 à 17h30 – Lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 

 
 
 
 
Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 
 
 
M. LOHR souhaite faire part d’un évènement organisé par les grands chefs étoilés du bas de 
la vallée « Les Bouffons de la gastronomie ». Ce repas solidaire, cuisiné par de grands chefs, a 
été  organisé  au  Badhus  et    auquel  ont  été  conviées  à  titre  gracieux,  des  personnes  en 
difficulté  sociale.  Ce  moment  de  partage  avec  65  personnes  était  très  convivial.  Il  sera 
certainement reconduit en 2018. 
 
M.  JACQUEY  souhaite  revenir  sur  l’accident  qui  s’est  produit  cette  semaine  au  niveau  du 
rond‐point de la Croix d’Orbey où un poids lourd s’est renversé. Il évoque la dangerosité de ce 
carrefour et les précédents accidents. 
Il  souhaite  qu’un  arrêté  interdisant  la  circulation  des  poids  lourds  en  transit  soit  pris.  Le 
Président lui répond que seule la gendarmerie peut faire respecter ces arrêtés.  
M. JACQUEY souhaite qu’un rendez‐vous soit sollicité auprès du Préfet. 
Il précise que le transit est passé de 700 (avant la fermeture du tunnel pour travaux) à 1 500 
poids lourds aujourd’hui, et que malgré la réouverture du tunnel,  le transit n’a pas diminué 
alors même que le tarif a été réduit. 
Il craint qu’il ne faille des morts pour enfin alerter les services de l’Etat. 
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Le  Président  annonce  que  la  CCVK  va  effectuer  une  demande  auprès  du  Préfet  pour 
l’instauration d’un arrêté préfectoral en vue de l’interdiction de circulation des poids  lourds 
durant  les  futurs  travaux  relatifs à  la construction d’un  rond‐point au niveau de  la gare de 
Fréland. 
 
 
Personne ne demandant la parole, le Président  lève la séance à 19h30. 
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Numéros d’ordre des décisions prises lors de cette séance 
N° de décision  Domaine  Rubrique  Objet 

n°001/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Désignation 
secrétaire de 
séance 

Désignation du Secrétaire de séance 

n°002/2018‐AG 
Administration 
Générale 

PV approbation 
Approbation  du  compte‐rendu  du  Conseil 
Communautaire du 14 décembre 2017 

N°003/2018‐OM   Déchets  Déchèterie 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Validation de  l’Avant‐Projet Détaillé  (APD) de  la 
réhabilitation  de  la  déchèterie  située  sur  la 
commune  de  Kaysersberg  Vignoble  ainsi  que  la 
création d’une recyclerie/matériauthèque 

N°004/2018‐OM   Déchets  Déchèterie 

Compétence « Collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets assimilés » : 
Validation de l’Avant‐Projet Simplifié (APS) de la 
réhabilitation de la déchèterie située sur la 
commune d’Orbey 

N°005/2018‐OM   Déchets  Tarifs 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés »  : 
Modification  des  tarifs  relatifs  au  service 
« Déchets » 

N°006/2018‐OM   Déchets  Projet de service 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés »  : 
Validation  du  projet  du  service  pour  la  période 
2018‐2020 

N°007/2018‐GE  Gemapi   

Compétence  « Gestion  des Milieux  Aquatiques 
et  Prévention  des  Inondations »  (GEMAPI)  : 
Transfert  de  la  compétence  GEMAPI  à 
l’Établissement  Public  d'Aménagement  et  de 
Gestion  des  Eaux  (EPAGE) :  Approbation  des 
projets de périmètre et de statuts 

N°008/2018‐GE  Gemapi  Taxe 

Compétence  « Gestion  des Milieux  Aquatiques 
et  Prévention  des  Inondations »  (GEMAPI)  : 
Institution de la taxe pour la Gestion des Milieux 
Aquatiques  et  de  Prévention  des  Inondations 
(GEMAPI) 

N°009/2018‐GE  Gemapi  Taxe 

Compétence  « Gestion  des Milieux  Aquatiques 
et  Prévention  des  Inondations »  (GEMAPI)  : 
Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des 
Milieux  Aquatiques  et  de  Prévention  des 
Inondation (GEMAPI) 

N°010/2018‐AG  
Administration 
Générale 

Désignation de 
représentants 

Compétence  « Production  d’énergies 
renouvelables » :  énergie  photovoltaïque : 
Désignation  d’un  représentant  à  siéger  à 
l’Assemblée  Générale  de  la  SAS  Centrales 
Villageoises de la Weiss 

N°011/2018‐FI   Finances  Energie 

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

N°012/2018‐AG  
Administration 
Générale 

Désignation de 
représentants 

Compétence  « Production  d’énergies 
renouvelables » :  énergie  photovoltaïque  : 
Désignation  des  représentants  à  siéger  au 
Conseil  d’exploitation de  la  régie « Energies 
renouvelables » 

N°013/2018‐PR  Personnel  Action sociale 

Gestion du personnel : Adhésion à la procédure 
de  passation  d’une  convention  de  participation 
pour le risque prévoyance engagée par le Centre 
de Gestion du Haut‐Rhin  
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Tableau des signatures pour l’approbation du procès‐verbal du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

de la séance du 11 janvier 2018 

 
Ordre du jour :  
1. N°001/2018‐AG : Désignation du Secrétaire de séance 
2. N°002/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 14 décembre 2017 
3. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
3.1 N°003/2018‐OM : Validation de l’Avant‐Projet Détaillé (APD) de la réhabilitation de la déchèterie située sur la commune 
de Kaysersberg Vignoble ainsi que la création d’une recyclerie/matériauthèque 
3.2 N°004/2018‐OM : Validation de l’Avant‐Projet Simplifié (APS) de la réhabilitation de la déchèterie située sur la 
commune d’Orbey 
3.3 N°005/2018‐OM : Modification des tarifs relatifs au service « Déchets » 
3.4 N°006/2018‐OM : Validation du projet du service pour la période 2018‐2020 
4. Compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) 
4.1 N°007/2018‐GE : Transfert de la compétence GEMAPI à l’Établissement Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(EPAGE) : Approbation des projets de périmètre et de statuts  
4.2  N°008/2018‐GE :  Institution  de  la  taxe  pour  la  Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  de  Prévention  des  Inondations 
(GEMAPI) 
4.3 N°009/2018‐GE : Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondation 
(GEMAPI) 
5. Compétence « Production d’énergies renouvelables » : énergie photovoltaïque 
5.1  N°010/2018‐AG :  Désignation  d’un  représentant  à  siéger  à  l’Assemblée  Générale  de  la  SAS  Centrales 
Villageoises de la Weiss 
5.2  N°011/2018‐FI : Décision de principe d’octroi d’une garantie d'emprunt partielle de la SAS Centrales Villageoises de la 
Weiss pour financer une opération d’installation de panneaux photovoltaïques sur des toits de bâtiments de la va vallée de 
Kaysersberg 
5.3 N°012/2018‐AG :  Désignation  des  représentants  à  siéger  au  Conseil  d’exploitation  de  la  régie  « Energies 
renouvelables » 
6. Gestion du personnel 
6.1 N°013/2018‐PR : Adhésion à  la procédure de passation d’une convention de participation pour  le  risque prévoyance 
engagée par le Centre de Gestion du Haut‐Rhin 
7. Communications du Président 
8. Informations et divers 
8.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
8.1.1  Syndicat  Intercommunal  de  Traitement  des  Déchets  de  Colmar  et  Environs  (SITDCE) :  compte‐rendu  du  Comité 
Syndical du 05/12/2017 
8.2 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
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COMMUNES  DELEGUES  SIGNATURES  PROCURATION 

AMMERSCHWIHR 

M. Patrick REINSTETTEL, 
Vice‐président 

 
Voix par procuration 
donnée à Mme BOHN 

 

Mme Lucie PONGRATZ‐GLEIZES 
 
 

__ 
 

 
Mme Nathalie BOHN 

 

 
 

__ 
 

FRELAND 

 
M. Jean‐Louis BARLIER 

 

 
 

__ 
 

Mme Martine THOMANN, 
Vice‐présidente 

 
 

__ 
 

KATZENTHAL 

 
Mme Nathalie TANTET‐

LORANG 
 

  __ 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

 

M. Pascal LOHR, 
Vice‐président 

  __ 

Mme Martine SCHWARTZ 
Vice‐présidente 

 
 
 

__ 

M. Michel BLANCK 
 

  __ 

Mme Patricia BEXON 
 

  __ 

 
M. Benoît KUSTER 

 
 

Voix par procuration 
donnée à M. BLANCK 

 
 

Mme Myriam PARIS 
 
 

__ 
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Mme Tiphaine BETTEMBOURG 

 
  __ 

M. Gilbert MASSON 
Voix par procuration 

donnée à Mme 
BETTEMBOURG 

 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO, 
Vice‐président 

 
 

__ 

 
Mme Catherine OLRY 

 

 
 

__ 

M. Alain VILMAIN    __ 

LAPOUTROIE 

M. Jean‐Marie MULLER, 
Président 

 
 
 

__ 

 
Mme Aude BATOT 

 
  __ 

M. René BRUN    __ 

LE BONHOMME 

M. Jean‐François BOTTINELLI 
 
 

__ 

M. Jean‐Luc ANCEL 
Voix par procuration 

donnée à M. BOTTINELLI 
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ORBEY 

M. Guy JACQUEY, 
Vice‐président 

  __ 

 
Mme Rose‐Blanche DUPONT 

 
  __ 

Mme Chantal OLRY    __ 

M. Rémi MAIRE    __ 

Mme Emilie HELDERLE 
Voix par procuration 
donnée à M. JACQUEY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


