
 
CCVK      PV CC du 7 juin 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 127 ‐   

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 
 

PROCES‐VERBAL 
de la réunion du Conseil Communautaire  

du 7 juin 2018 à Orbey 
 
 

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  
M. Patrick REINSTETTEL, Vice‐président et représentant de la commune d’Ammerschwihr 
Mme Lucie PONGRATZ‐GLEIZES, 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 
M. Michel BLANCK, représentant de la commune de Kaysersberg Vignoble 
Mme Patricia BEXON, représentante de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
M. Benoît KUSTER, représentant de la commune de de Kaysersberg Vignoble 
Mme Myriam PARIS, représentante de la commune de Kaysersberg Vignoble  
M. Bernard RUFFIO, Vice‐président et représentant 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. Jean‐Luc ANCEL, représentant de la commune du Bonhomme 
M. Guy JACQUEY, Vice‐président et représentant 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 : 
Mme Nathalie BOHN, représentante de la commune d’Ammerschwihr 
Voix par procuration donnée à M. Patrick REINSTETTEL (Ammerschwihr) 
Mme Martine SCHWARTZ, représentante de la commune de Kaysersberg Vignoble  
Voix par procuration donnée à M. Jean‐Marie MULLER (Lapoutroie) 
Mme Catherine OLRY, représentante de la commune de Labaroche 
Voix par procuration donnée à M. Bernard RUFFIO (Labaroche) 
 
Absents excusés non représentés :  
Mme Tiphaine BETTEMBOURG, représentante de Kaysersberg Vignoble  
M. Gilbert MASSON, représentant de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
Mme Chantal OLRY, représentante de la commune d’Orbey  
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Absents non excusés :  
 
 
Invités présents : 
Mme Christine SCHRAMM, Directrice Générale de la CCVK 
Mme Valérie BRONNER, Agent de développement 
M. Lionel KIERONSKI, Responsable technique  
Mme Mathilde ROUCOULES, Chargée de mission « Prévention 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 
M. Dominique PERRET, Adjoint à la commune de Katzenthal 
 

 
 
 
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 31 mai 2018 
- Publication par voie de presse locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour :  
N°085/2018‐AG : Modification de l’Ordre du jour 
1. N°052/2018‐AG : Désignation du Secrétaire de séance 
2. N°053/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 22 mars 2018 
3. Décisions budgétaires  

3.1  N°054/2018‐FI : Fiscalité ‐ Vote des taux « Cotisation Foncière des Entreprises », « Taxe d’Habitation », « Taxe 
Foncière sur les propriétés non bâties » et « Taxe Foncière sur les propriétés bâties » 
3.2 N°055/2018‐FI : Approbation des Comptes Administratifs M14‐M4 et M49 de l’année 2017 
3.3 N° 056/2018‐FI : Approbation des Comptes de Gestion M14‐M4 et M49 de l’année 2017 
3.4 N° 057/2018‐FI : Affectations des résultats des budgets M14‐M4 et M49 de l’année 2017 
3.5 N° 058/2018‐FI : Décisions Modificatives aux budgets « Administration générale », « Ordures ménagères » et  
« assainissement FLLBO » 
3.6 N° 059/2018‐FI : Versement d’une indemnité à l’association de pêche de Lapoutroie suite au sinistre survenu à 
la station d’épuration d’Hachimette 
3.7 N°060/2018‐FI : Autorisation de versement d’une subvention au Groupement d’Intérêt Public « Maison des 
Adolescents du Haut‐Rhin » (MDA68) 
3.8 N°061/2018‐FI : Admissions en non‐valeur aux budgets « Administration Générale » et « SPANC » 
3.9 N°086/2018‐FI : Remboursement des frais avancés par M. Jean‐Marie MULLER dans le cadre de son 
déplacement au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire à Paris – Point ajouté 

4. Compétence « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire » 
4.1  N°062/2018‐AG :  Approbation  de  la  déclaration  de  projet  emportant  mise  en  compatibilité  du  Plan 
d’Occupation des Sols de Fréland avec le projet de réhabilitation de l’ancien centre médical SALEM à FRELAND en 
équipement touristique hôtelier 

5. Compétence « Politique du logement et du cadre de vie » 
5.1 N°063/2018‐AG : Approbation de la convention partenariale du Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter 
Mieux 68 » à intervenir notamment avec le Département du Haut‐Rhin et l’Agence Nationale de l’Habitat 

6. Compétence « Culture » 
6.1 Commission « Culture », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice‐présidente : comptes‐rendus des réunions 
des 18/04/2018 et 30/05/2018 

  6.1.1  N°064/2018‐FI :  Attribution  de  subventions  au  titre  de  l’Aide  aux  Manifestations  culturelles 
(AMC) 

7. Compétence « Actions de développement économique » 
7.1 N°065/2018‐AG : Taxe de séjour ‐ Evolution du barème des tarifs à compter du 1er janvier 2019 
7.2 N°066/2018‐FI : Autorisation  de  versement  du  1er  acompte  de  la  subvention  2018  à  l’association  « Colmar 
Centre Alsace tourisme ‐ le Pays des Etoiles »  
7.3 N°067/2018‐AG : Navette  des  Crêtes  2018 :  Validation  de  la  participation  de  la  CCVK  et  approbation  de  la 
convention de partenariat 2018 
7.4 N°087/2018‐AG :  Approbation  de  la  convention  de  mise  à  disposition  temporaire  de  l’Espace  nautique  à 
l’Office de Tourisme intercommunal – Point ajouté 

8. Compétence « Gestion et développement des équipements touristiques structurants » 
8.1 N°068/2018‐AG : DSP « Golf Public d’Ammerschwihr/Trois‐Epis » : Commission de suivi et examen du rapport 
pour l'année 2017 

9. Compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie »  

9.1 N°069/2018‐AG : Programme du 3ème trimestre 2018 de sensibilisation à l’environnement sur le territoire de 
la CCVK : Approbation et autorisation de signature de la convention avec le CPIE des Hautes Vosges 

10. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
10.1  Commission  « Déchets », rapporteur  M.  Pascal  LOHR,  Vice‐président :  compte‐rendu  de  la  réunion  du 
15/05/2018 

10.1.1 Projet du service Déchets 2018‐2020  
10.1.1.1 N°070/2018‐OM : Mise en place d’un part forfaitaire au 1er janvier 2019 
10.1.1.2 N°071/2018‐OM : Mise en place d’une gestion simplifiée des immeubles collectifs au 
1er janvier 2019 

10.1.1.3 N°072/2018‐OM : Abaissement de  la collecte des ordures ménagères à 1 tournée tous  les 15 
jours au 1er janvier 2020 
10.1.1.4 N°073/2018‐OM : Déploiement d’une collecte des biodéchets en points d’apport volontaire à 
destination des particuliers au 1er janvier 2020 

10.2  N°074/2018‐OM :  Modification  du  Programme  Local  de  Prévention  des  Déchets  Ménagers  et  assimilés 
(PLPDMA) 2018/2020 
10.3  N°075/2018‐OM :  Dissolution  de  l’ADMD  –  Transfert  de  l’actif  et  du  passif  de  l’ADMD  au  Conseil 
Départemental, lors de la clôture de leurs comptes 

11. Compétence « Assainissement collectif » 
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11.1  N°076/2018‐AS  :  AKKS  –  Raccordement  à  Colmar :  Approbation  des  statuts  modifiés  du  Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Eaux Usées de Colmar et Environs (SITEUCE) 

  11.2 N°077/2018‐AS  : AKKS  –  Raccordement  à  Colmar :  Approbation  de  l’avenant  n°1  à  la  convention  pour  le 
transit des eaux usées de la CCVK vers Colmar Agglomération 

  11.3 N°078/2018‐AS : AKKS – Approbation et autorisation de signature de la convention de rejet des eaux usées 
dans le réseau public de la CCVK, à intervenir avec l’établissement viticole SAS Charles Sparr  

12. Gestion du Personnel 
12.1 N°079/2018‐PR : Modification de la délibération n°047/2018‐PR du 22/03/2018 avec la création de 3 postes 
saisonniers de MNS et  la modification de la date de création des 2 postes d’agent d’entretien (Centre nautique) 
12.2 N°080/2018‐PR : Création d’un poste d’ambassadeur de tri (service Déchets) 
12.3  N°081/2018‐PR :  Création  d’un  poste  d’agent  d’accueil  pour  accroissement  temporaire  d’activité 
(Administration Générale) 
12.4 N°082/2018‐PR : Création d’un poste d’adjoint d’animation pour accroissement temporaire d’activité (Petite 
enfance) 
12.5 N°083/2018‐PR : Création d’un poste de bibliothécaire (Médiathèque) 
12.6 N°084/2018‐PR : Mise en place des indemnités kilométriques « vélo » 

13. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
13.1 Commission « Environnement », rapporteur M. Guy JACQUEY, Vice‐président : compte‐rendu de la réunion 
du 11/04/2018 
13.2  Commission  «  Solidarité  »,  rapporteur  Mme  Martine  THOMANN,  Vice‐présidente :  compte‐rendu  de  la 
réunion du 17/04/2018 
13.3 Commission « Déplacements », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice‐présidente : compte‐rendu de  la 
réunion du 15/05/2018 

14. Délégations au Président – Compte‐rendu des travaux et des attributions exercés par délégation 
  14.1 Liste des marchés signés en 2018 
  14.2 Liste des avenants établis en 2018 
  14.3 Encaissement des indemnités de sinistre 
15. Communications du Président 
16. Informations et divers 

16.1 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service Ordures Ménagères 
16.2 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
  16.2.1  Syndicat  Mixte  pour  l’Aménagement  du  Lac  Blanc :  Compte‐rendu  du  Comité  Syndical  du 

06/04/2018 
16.2.2  Syndicat  Intercommunal  de  Traitement  des Déchets  de  Colmar  et  Environs  (SITDCE) :  Compte‐
rendu du Comité Syndical du 11/04/2018 
16.2.3  Syndicat  Mixte  du  SCoT  Montagne  Vignoble  et  Ried :  Compte‐rendu  du  Comité  Syndical  du 
25/04/2018 

16.3 Mise à disposition d’un agent au Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lac Blanc 
    16.4 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
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Le Président souhaite la bienvenue aux Conseillers Communautaires. 
 
Il  constate  que  les  conditions  de  quorum  sont  remplies  et  informe  l’assemblée  des 
procurations données (cf. liste ci‐dessus). 
 

M. MULLER invite M. BOURCART, notre hôte, à présenter le lieu de la séance, à savoir la salle 
de spectacle au lieu‐dit Beubois, qui comprend une auberge, un centre d’hébergement pour 
les adultes handicapés, une boulangerie et des gîtes. 
L’auberge  et  les  gîtes  sont  gérés  par  une  entreprise  adaptée,  alors  que  la  boulangerie, 
l’entretien des  espaces  verts  et  la  lingerie,  sont des activités  gérées par  l’ESAT  l’Atre de  la 
Vallée, à l’instar de la plateforme bois. 
 

 Ensuite,  le  Président  émet  le  souhait  de  modifier  l’ordre  du  jour  (N°085/2018‐AG)   avec 
l’ajout des points suivants : 

N°086/2018‐FI : Remboursement des frais avancés par M. Jean‐Marie MULLER dans 
le cadre du déplacement au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire à Paris 
 – Point n°3.9 
N°087/2018‐AG : Approbation de  la convention de mise à disposition temporaire de 
l’Espace nautique à l’Office de Tourisme intercommunal – Point n°7.4 

 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, la modification de l’ordre du jour avec l’ajout des points précités. 

 
 
Il poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
 

1. N°052/2018‐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°053/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 22 mars 
2018 (Cf. annexe n°053) 
 
Le compte‐rendu a été publié sur le site Internet de la CCVK au lien suivant : 
https://www.cc‐kaysersberg.fr/intercommunalite/decisions‐elus.htm 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, le procès‐verbal du 22 mars 2018, sans remarque, ni observation. 

 



 
CCVK      PV CC du 7 juin 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 132 ‐   

 
 
3. Décisions budgétaires  
 

3.1  N°054/2018‐FI : Fiscalité ‐ Vote des taux « Cotisation Foncière des Entreprises », 
« Taxe  d’Habitation »,  « Taxe  Foncière  sur  les  propriétés  non  bâties »  et  « Taxe 
Foncière sur les propriétés bâties » 

 
Par  délibération  n°031/2018‐FI  du  22/03/2018,  le  Conseil  Communautaire  a  approuvé  le 
Budget Primitif 2018 ainsi que le maintien des taux d’imposition de 2017, pour 2018. 
 
Les  services  de  la  Préfecture  du  Haut‐Rhin  ont  rappelé  qu’une  délibération  spécifique 
distincte du vote du budget est nécessaire. 
 
 Il est donc proposé de faire délibérer à nouveau le Conseil Communautaire sur ce point, afin 
d’être en accord avec la règlementation. 
 
Par ailleurs, le taux de CFE mis en réserve doit être précisé. 
 
 
VU la délibération n°031/2018‐FI du 22/03/2018 
 
VU l’article 1636 sexies du CGI 
 
VU la demande de la Préfecture du Haut‐Rhin en date du 03/04/2018 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration :  
‐  de maintenir pour  2018,  les  taux  de  Taxe  d’habitation,  de  Taxe  foncière  bâtie,  de  Taxe 
foncière non bâtie et de Cotisation foncière des entreprises comme suit : 

 Taxe d’habitation (TH) :       8.59 

 Taxe foncière bâtie (TFB) :       1 

 Taxe foncière non bâtie (TFNB) :     2.86 

 Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 23.66 
‐ de déclarer mettre en réserve en 2018,  0.16 points de CFE. 

 
 

3.2  N°055/2018‐FI :  Approbation  des  Comptes  Administratifs  M14‐M4  et  M49  de 
l’année 2017 (Cf. annexes n°055 A à F) 

 
Le Président quitte la salle.  
En  l’absence du 1  er Vice‐président, M.  JACQUEY,  2ème Vice‐président,  soumet  les Comptes 
Administratifs au vote de l’organe délibérant. 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, l’intégralité des Comptes Administratifs de la 
CCVK  ont  été  publiés  et  sont  consultables  par  tous  les  Conseillers  Communautaires  à 
compter du 31 mai 2018, sur notre site Intranet au lien suivant : 
http://www.cc‐kaysersberg.fr/intranet/ordre‐dujour.htm 
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La  Loi  n°2015‐991  (NOTRe)  du  7  août  2015  prévoit,  dans  son  article  107,  de  nouvelles 
dispositions  relatives  à  la  transparence  et  à  la  responsabilité  financières  des  collectivités 
territoriales. Cet article précise notamment que : 
« Une présentation brève  et  synthétique  retraçant  les  informations  financières  essentielles 
est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en 
saisir les enjeux». 
 
Cette note a donc également été publiée sur le site intranet de la CCVK, consultable par tous 
les Conseillers. 
Suite au vote des CA de 2017, ce document sera publié sur le site Internet et consultable par 
tout public. 
 
 
Arrivée de M. Rémi MAIRE. 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  approuve  les  Comptes  Administratifs  du  budget  principal  et  des  budgets  annexes  pour 
l’exercice 2017 de la structure intercommunale, dressés par le Président et ci‐annexés ; 
‐ reconnait la sincérité des restes à réaliser ; 
‐ arrête les résultats définitifs tels que détaillés en annexes. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
Le Président réintègre la séance. 
 
 

3.3  N°  056/2018‐FI :  Approbation  des  Comptes  de  Gestion  M14‐M4  et  M49  de 
l’année 2017 

 
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de 
gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon 
une présentation analogue à celle du compte administratif. 
Il comporte : 

 une  balance  générale  de  tous  les  comptes  tenus  par  le  trésorier  (comptes 
budgétaires  et  comptes  de  tiers  notamment  correspondant  aux  créanciers  et 
débiteurs de la collectivité) 

 le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif 
de la collectivité ou de l’établissement local. 

 
Le  compte  de  gestion  est  également  soumis  au  vote  de  l’assemblée  délibérante  qui  peut 
constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte 
de  gestion).  Ce  premier  examen  est  suivi  d’un  second  contrôle  effectué  par  le  juge  des 
comptes.  La  reddition  annuelle des  comptes est  une  charge de  fonction et une obligation 
d’ordre public. 
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Le Conseil Communautaire déclare, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, que les Comptes de Gestion dressés par le Trésorier de Kaysersberg Vignoble, 
pour  l’exercice  2017,  sont  conformes  aux  écritures  dans  les  comptes  de  l’ordonnateur  et 
qu’ils n’appellent ni observation, ni réserve de leur part. 

 
 
Arrivée de M. Jean‐Louis BARLIER. 
 
 

3.4  N°  057/2018‐FI :  Affectations  des  résultats  des  budgets  M14‐M4  et  M49  de 
l’année 2017 

 
Affectation des résultats du budget principal et présentation des budgets annexes 
 

 Budget principal « Administration Générale » (M14) 
‐ Le résultat de la section de fonctionnement 2017 est de    3 442 248.27 € (excédent)  
‐ Le résultat de la section d'investissement 2017 est de      ‐ 994 746.21 €    
     (besoin de financement) 

 
Les restes à réaliser sont de :        1 623 715.00 € en recettes 
       1 198 830.00 € en dépenses 
Soit un excédent de financement de           424 885.00 €  
 
Le besoin de financement global de la section d’investissement est donc de 569 861.21 €. 
 
Compte‐tenu des éléments précédents,  il y a  lieu de prévoir une affectation du résultat de 
569 862 € (au crédit du compte 1068). Le solde de 2 872 386.27 € sera reporté en section de 
fonctionnement (ligne 002) et le déficit de la section d’investissement de 994 746.21 € sera 
reporté (ligne 001). 
 
 
 Budget annexe « SPANC » (M49) 
‐ Le résultat de la section de fonctionnement 2017 est de             51 546.57 € (excédent) 
‐ Le résultat de la section d’investissement 2017 est de               3 520.00€ (excédent) 
 
Au  vu des  résultats précédents,  il  n’y  a pas  lieu de prévoir  une affectation du  résultat.  Le 
solde  d’exécution  d’investissement  de  3 520.00  €  fera  l’objet  d’un  report  en  section 
d’investissement (001) en recettes et le résultat de 51 546.57 € sera reporté en recettes de 
la section d’exploitation (sur la ligne 002). 
 
 
 Budget annexe « Ordures Ménagères » (M4) 
‐ Le résultat d’exploitation 2017 est de         770 020.76 € (excédent) 
‐ Le solde d’exécution d’investissement 2017 est de          327 948.77 € (excédent) 
 
Les restes à réaliser sont de         306 200.00 € en recettes 
          53 600.00 € en dépenses 
Soit un excédent de financement de         252 600.00 € 
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L’excédent de financement global de la section d’investissement est de 580 548.77 €. 
 
Compte‐tenu  des  éléments  précédents,  il  n’y  a  pas  lieu  de  prévoir  une  affectation  du 
résultat. Le solde d’exécution positif de 770 020.76€ sera reporté en section d’exploitation 
(ligne  002)  en  recettes  et  l’excédent  de  la  section  d’investissement  de  327 948.77  €  sera 
reporté en recettes (ligne 001). 
 
 
Affectation des résultats des budgets M49 Assainissement  
 
 Budget « Assainissement Vignoble (AKKS)» (M49) 
‐ Le résultat d’exploitation 2017 est de   228 865.74 € (excédent) 
‐ Le solde d’exécution d’investissement 2017 est de    ‐ 129 067.79 € (déficit)) 
 
Les restes à réaliser sont de         41 300.00 € en recettes 
        79 140.00 € en dépenses 
Soit un besoin de financement de         37 840.00 € 
Le besoin de financement global de la section d’investissement est donc de 166 907.79 €. 
 
Compte‐tenu des éléments précédents,  il y a  lieu de prévoir une affectation du résultat de 
166 908.00 €  (au crédit du compte 1068). Le solde de 61 957.74 €  sera  reporté en section 
d’exploitation  (ligne  002)  en  recettes  et  le  déficit  de  la  section  d’investissement  de 
129 067.79 € sera reporté (ligne 001) en dépenses. 
 
 
 Budget « Assainissement Montagne (FLLBO) » (M49) 
‐ Le résultat d’exploitation 2017 est de   105 805.91 € (excédent) 
‐ Le solde d’exécution d’investissement 2017 est de     11 624.17€ (déficit) 
 
Les restes à réaliser sont de     43 600.00 € en recettes 
    69 150.00 € en dépenses 
Soit un besoin de financement de                            25 550.00 € 
 
Le besoin de financement global de la section d’investissement est donc de 37 174.17 €. 
 
Compte‐tenu des éléments précédents,  il y a  lieu de prévoir une affectation du résultat de 
37 175.00  €  (au  crédit  du  compte  1068).  Le  solde  de 68 630.91  €  sera  reporté  en  section 
d’exploitation (ligne 002) en recettes et le déficit de la section d’investissement de 11 624.17 
€ sera reporté (ligne 001) en dépenses. 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
‐  l’affectation du résultat de  fonctionnement dans  le budget principal pour un montant de  
569 862.00 € en réserve à l’article « 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés » ; 
‐  l’affectation  du  résultat  d'exploitation  dans  le  budget  annexe  « Assainissement  Vignoble 
(AKKS) » pour un montant de 166 908.00 € en réserve à l’article « 1068 Autres réserves » ; 
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‐  l’affectation  du  résultat  de  fonctionnement  dans  le  budget  annexe  « Assainissement 
Montagne  (FLLBO) »  pour  un montant  de 37 175.00  € en  réserve  à  l’article  « 1068 Autres 
réserves ». 

 
 

3.5  N°  058/2018‐FI :  Décisions  Modificatives  aux  budgets  « Administration 
générale », « Ordures ménagères » et  « assainissement FLLBO » 

 

          BUDGET AG ‐ ADMINISTRATION GENERALE 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

SECTION  
D'INVESTISSEMENT 

BUDGET AG  CHAP  ART  FONCT  OPE  Recettes  Dépenses  Recettes  Dépenses 

Sinistre du 
03/01/18 au golf 
d'Ammerschwihr 

 011  615228  4141   /      28 300.00 €       

75  7588  4141   /   25 750.00 €          

022  022   01   /      ‐2 550.00 €       

Subvention 2018 
Musée Mémorial du 

Linge 

65  6574  30   /      3 000.00 €       

022  022  01   /      ‐3 000.00 €       

Remboursement 
avance forfaitaire ‐ 
opération d'ordre 

041  2135  413   /            7 550.00 € 

041  238  413   /         7 550.00 €    

TOTAL       25 750.00 €        25 750.00 €          7 550.00 €          7 550.00 €  

 
 

          BUDGET OM ‐ ORDURES MENAGERES 

SECTION 
D'EXPLOITATION    

SECTION 
D'INVESTISSEMENT    

BUDGET OM  CHAP  ART  OPE Recettes  Dépenses  Recettes  Dépenses 

Régularisation 
budget primitif 2018 

040  2051  OPNI           ‐20 000.00 € 

20  2051  OPNI           20 000.00 € 

  TOTAL                      ‐   €  
                    ‐   
€                       ‐   €  

                    ‐   
€  
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          BUDGET FLLBO ‐                           
ASSAINISSEMENT MONTAGNE 

            SECTION D'EXPLOITATION  SECTION D'INVESTISSEMENT 

BUDGET FLLBO  CHAP  ART  OPE Recettes  Dépenses  Recettes  Dépenses 

Régularisation 
compte 2763 
relatif aux 

remboursements 
des emprunts 
communaux ‐ 
écriture d'ordre 

budgétaire 

040  2763  OPFI           15 400.00 € 

021  021  OPFI             15 400.00 €     

023  023             15 400.00 €        

042  7688          15 400.00 €           

TOTAL       15 400.00 €        15 400.00 €        15 400.00 €        15 400.00 €  

 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, les Décisions Modificatives aux budgets « Administration Générale », « Ordures 
ménagères » et « FLLBO » comme ci‐dessus détaillées. 

 
 
3.6  N°  059/2018‐FI :  Versement  d’une  indemnité  à  l’association  de  pêche  de 
Lapoutroie suite au sinistre survenu à la station d’épuration d’Hachimette (Cf. annexe 
n°059) 

 

Le présent protocole d’accord a pour objet l’estimation financière des dommages piscicoles 
subis lors du sinistre du 12/06/2017, à la station d’épuration d’Hachimette. 
 
Le sinistre faisait suite à une livraison de chaux éteinte dans le silo de stockage. Le bassin de 
stockage ne pouvant pas  réceptionner  la quantité de  chaux  commandée, un déversement 
s’est produit directement dans le bassin de stabilisation entrainant une forte hausse du pH 
dans la station d’épuration.  
Le rejet des eaux de la station d’épuration dans le milieu récepteur (la Weiss) a généré une 
pollution. Ces rejets ont eu pour conséquence d’augmenter le pH  de la rivière et de générer 
une mortalité anormale de  la  faune piscicole pour une rivière classée en 1ère catégorie sur 
parcours de pêche. 
 
Le lien de causalité entre les désordres et la station est établi.  
 
La responsabilité de la CCVK est donc engagée. 
 
M. MULLER souhaite que cette indemnité soit mobilisée pour une action de sensibilisation à 
l’environnement ; un courrier dans ce sens leur sera adressé. 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  approuve  le  versement d’une  indemnité d’un montant de 2 310 euros à  l’association de 
pêche « Espérance », suite au sinistre subi le 12/06/2017 ; 
‐ approuve le protocole d’accord amiable ci‐annexé 
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‐ autorise le Président ou son représentant à signer le protocole d’accord amiable comme ci‐
annexé. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

3.7  N°060/2018‐FI :  Autorisation  de  versement  d’une  subvention  au  Groupement 
d’Intérêt Public « Maison des Adolescents du Haut‐Rhin » (MDA68) 

 
La  Maison  des  Adolescents  du  Haut‐Rhin  (MDA68)  est  un  Groupement  d’Intérêt  Public 
constitué en 2009.  
 
Cette structure veille au quotidien à offrir un service d’accueil, de prévention, d’évaluation, 
d’accompagnement  et  de  soin  adapté  aux  besoins  des  jeunes  de  12  à  25  ans 
(accompagnement de plus de 1 800 jeunes en 2017) et de leur famille, de toutes conditions 
sociales, avec des problématiques variées et  issus de l’ensemble du Département du Haut‐
Rhin. 
 
Afin de poursuivre leur action, le GIP « MDA68 » a lancé un appel à contribution volontaire 
auprès des intercommunalités haut‐rhinoises, calculé en fonction de la file active des jeunes 
suivis en 2017 issus de leur périmètre territorial.  
Concernant la Vallée de Kaysersberg, le nombre de jeunes a baissé et est passé à 12 jeunes 
(11 en 2016). La contribution correspondante représente un montant de 382.08 euros.  
 
Cette  contribution  permettra  notamment  de maintenir  un  service  réactif  par  le  biais  des 
consultations  individuelles mais  aussi  par  des  ateliers  collectifs  utilisant  des médias  divers 
(théâtre,  arts  plastiques,  cuisine…),  un  outil  d’observation  des  jeunes  qui  rencontrent  des 
difficultés à verbaliser leur ressenti lors des entretiens individuels. 
 
 
VU l’avis favorable du Bureau réuni le 12/04/2018 
 
M.  JACQUEY  précise  que  l’adolescent  qui  se  trouve  en  difficulté  a  accès  à  une  équipe 
pluridisciplinaire,  qui  peut  intervenir  très  rapidement  en  cas  de problème  (drogue,  obésité, 
anorexie…). 
 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, le versement d’une subvention d’un montant de 382.08 euros au GIP « Maison 
des Adolescents du Haut‐Rhin ». 

 
 

3.8 N°061/2018‐FI : Admissions en non‐valeur aux budgets « Administration 
Générale » et « SPANC » 

 
Il est proposé d'admettre en non‐valeur les titres de recettes pour les services  
« Administration Générale ‐ Médiathèque » et « SPANC » dont les débiteurs sont insolvables, 
comme suit : 
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Budget « Administration générale – Médiathèque » : 
 

Année 

Sommes non recouvrées 

(en euros) 

2015  81.90 

TOTAL  81.90 

 
Budget « SPANC » : 
 

Année 

Sommes non recouvrées 

(en euros) 

2015  120.00 

TOTAL  120.00 

 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration,  d’admettre  en  non‐valeur  les  titres  de  recettes  pour  les  montants  et  les 
services suivants dont les débiteurs sont insolvables : 
‐ Budget « AG ‐ Médiathèque » :       81.90 euros 
‐ Budget « SPANC » :                 120.00 euros. 

 
 

3.9 N°086/2018‐FI :  Remboursement  des  frais  avancés  par M.  Jean‐Marie MULLER 
dans le cadre du déplacement au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire à 
Paris – Point ajouté 

 
MM. MULLER et JACQUEY se sont rendus à Paris, au Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire le 6 juin 2018.  
Le Président a avancé les frais de transport d’un montant de 307.60 euros, qu’il est proposé 
de  lui rembourser. 
 
VU les justificatifs de paiement présentés 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  par  22  voix  POUR  (dont  3  voix  par  procuration)  et  1 
ABSTENTION  (M. MULLER), d’autoriser  le remboursement à M. MULLER, des frais avancés 
dans le cadre du déplacement à Paris, pour un montant total de 307.60 euros. 

 
 
 
4.  Compétence  « Aménagement  de  l’espace  pour  la  conduite  d’actions  d’intérêt 
communautaire » 
 

4.1 N°062/2018‐AG :  Approbation  de  la  déclaration  de  projet  emportant  mise  en 
compatibilité  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  de  Fréland  avec  le  projet  de 
réhabilitation  de  l’ancien  centre  médical  SALEM  à  FRELAND  en  équipement 
touristique hôtelier (Cf. annexes n° 062 A à I) 
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Le Plan d’Occupation des Sols  (POS) de Fréland a été approuvé par  le Conseil Municipal  le 
27/03/1990 et modifié le 12/12/1996, le 03/08/2005 et le 14/10/2009. 
Aux termes des articles L174‐4 et L174‐5 du code de l’urbanisme,  le Plan d'Occupation des 
Sols de Fréland est maintenu provisoirement en vigueur et est soumis au régime  juridique 
des plans locaux d'urbanisme.  
Le même  article  L174‐4  du  Code  de  l'Urbanisme  stipule  que  les  POS  peuvent  faire  l'objet 
d'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153‐54 à L. 153‐59. 
 
La  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  de  Kaysersberg  (CCVK)  est  compétente  en 
matière de Plan Local d’Urbanisme.  
Ainsi,  considérant  l’intérêt  général  du  projet  de  réhabilitation  de  l’ancien  centre  médical 
SALEM à FRELAND en équipement touristique hôtelier,  le Conseil Communautaire a décidé 
par  délibération  du  4  juillet  2017,  d’engager  une  procédure  de  déclaration  de  projet  en 
application de  l’article L 300‐6 du code de  l’urbanisme emportant d’une part, une mise en 
compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale Montagne Vignoble et Ried approuvé le 
15/12/2010 (conformément aux articles L 143‐44 et suivants du code précité) et une mise en 
compatibilité du POS de  Fréland  (conformément  aux  articles  L  153‐54 et  suivants)  d’autre 
part. 
 
Présentation du projet de réhabilitation de l’ancien centre médical SALEM à FRELAND en 
équipement touristique hôtelier 
Après avoir connu un développement considérable dans les années 1950, le centre de cure 
médicale  SALEM qui  appartenait  à  l'Union pour  la Gestion des  Établissements  des  Caisses 
d'Assurance Maladie  (UGECAM),  a  fermé définitivement  ses  portes  en  janvier  2011. Ainsi, 
depuis plus de 7 ans, le site est en friche : les cinq bâtiments d'une surface de plancher de 
plus de 6200 m² sont vacants. 
 
Aujourd’hui, la réhabilitation de ce site en établissement hôtelier est en cours. Il s’agira d’un 
établissement  de  qualité,  dédié  à  l’espace  naturel,  aux  sources  du  bien‐être  et  à  la 
convivialité. Précisément, l’équipement sera composé de : 

‐ 50 chambres et suites, 
‐ un espace bien‐être et spa (piscine, sauna, hammam, salles de massage, fitness), 
‐ un restaurant gastronomique, 
‐ une brasserie contemporaine, 
‐ un espace de séminaires (4 salles dont une salle de restauration dédiée). 

 
Les travaux sur le site seront réalisés sur l’emprise bâtie existante avec la réhabilitation de 3 
bâtiments  et  la  démolition  de  2  autres.  Ils  s’accompagneront  de  la  construction 
d’équipements  techniques  annexes  nécessaires  (parkings,  station  d’épuration,  local 
électrique, réseau de chaleur, etc.) et de la remise en état et aux normes du réseau privé de 
production  et  d’adduction  d’eau  potable.  Ce  projet  est  également  accompagné  de  la 
création de quinze logements sur le site, notamment destinés au logement du personnel. 
 
Justification de l’intérêt général 
L’intérêt  général  de  ce  projet  pour  le  territoire  et  plus  globalement,  à  l'échelle  du  Centre 
Alsace et du Massif des Vosges, se justifie en tant qu’il permet :  

‐ de résorber et requalifier une friche de plus de 6000 m2  
‐ de conforter le dynamisme économique et social du territoire  
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‐ de contribuer à son attractivité touristique en complétant et s'intégrant au sein d'une 
offre riche et diversifiée 

‐ de pérenniser le tissu artisanal et commercial local  
‐ de créer de l'emploi (50 emplois directs et près de 50 emplois indirects) 

 
Il  est  important  de  préciser  que  ce  projet  s’inscrit  également  pleinement  dans  les 
orientations du PADD du SCoT Montagne Vignoble et Ried approuvé en décembre 2010 dont 
l'ambition est à la fois de permettre : 

‐ De développer un tourisme de nature compatible avec la qualité de la vie quotidienne 
des habitants  ;  les aménagements et  les équipements devant  répondre aux besoins 
des trois chalandises que constituent les habitants du territoire, le public régional et 
les touristes proprement dits, 

‐ D’encourager  la  mutation  des  colonies  de  vacances  ou  autres  sanatoriums  et 
hébergements collectifs désaffectés en sites d'hébergement touristiques. 

 
Procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du SCoT 
Le projet de création d’un établissement hôtelier sur le site de SALEM est considéré comme 
une  Unité  Touristique  Nouvelle  (UTN)  telle  que  décrite  à  l’article  R.122‐7  du  code  de 
l’urbanisme  : en effet,  le projet du SALEM correspond à  la  réhabilitation d’un site  isolé en 
zone naturelle, éloigné des bourgs les plus proches et classé en zone naturelle ND au POS de 
Fréland  en  vigueur.  De  plus,  en  termes  de  surfaces,  le  projet  vise,  en  une  ou  plusieurs 
tranches,  à  créer  ou  à  étendre  de  l’hébergement  touristique  ou  des  équipements 
touristiques sur une surface de plancher de plus de 300 m². 
Ainsi, la CCVK a engagé une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du SCoT 
Montagne  Vignoble  Ried.  Un  dossier  de  mise  en  compatibilité  a  été  établi.  Ce  dossier 
comprend  notamment une  notice  explicative  du  projet  et  la  justification  de  son  intérêt 
général,  une  évaluation  environnementale  et  une  évaluation  d’incidences  Natura  2000  et 
une présentation des modifications apportées aux documents du SCoT.  
Après  avoir  fait  l’objet  d’un  examen  conjoint  des  Personnes  Publiques  Associées,  de  la 
consultation des organismes ou commissions réglementaires et d’une enquête publique,  la 
mise en compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale Montagne Vignoble et Ried en 
vigueur a été approuvée par délibération du comité du syndicat mixte du SCoT du 25 avril 
2018 enregistrée en préfecture en date du 3 mai 2018. 
 
Procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS de Fréland 
Au  POS  de  Fréland,  les  terrains  d’emprise  du  projet  sont  localisés  en  zone  ND :  zone 
naturelle protégée en  raison de  l'intérêt du  site  et  des boisements.  Par  ailleurs,  la  station 
d'épuration préexistante sur l’emprise du projet, nécessaire au fonctionnement du site, est 
couverte par une protection édictée au titre des espaces boisés classés (EBC).  
Le règlement du POS de Fréland en vigueur ne permet pas la réalisation du projet en l’état.  
Ainsi,  la CCVK a engagé une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS 
de  Fréland.  Un  dossier  de  mise  en  compatibilité  a  été  établi.  Ce  dossier  comprend 
notamment :  

‐ une notice explicative du projet et la justification de son intérêt général  
‐ une évaluation environnementale et une évaluation d’incidences Natura 2000  
‐ une présentation des modifications apportées aux documents du POS, à savoir : 

 
• Dans le règlement graphique (zonage) :  
Un secteur NDutn (Unité Touristique Nouvelle) est créé sur l’emprise du projet. 
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Par  ailleurs,  une partie des  terrains  de  l’emprise  du projet  étant  concernée par un 
classement en espace boisé classé (EBC) inscrit au plan de zonage du POS (recouvrant 
notamment la station d'épuration préexistante à l'approbation du POS et le secteur à 
l’ouest  du  bâtiment  E  où  il  est  envisagé  la  création  de  nouvelles  places  de 
stationnement),  les  espaces  boisés  classés  présents  sur  ces  deux  sites  sont 
supprimés. 
 
• Dans le règlement écrit : un règlement est créé pour le secteur NDutn.  
Ce  secteur  est  destiné  à  l’hôtellerie,  à  la  restauration,  aux  installations  techniques 
liées et aux logements. Ce règlement diffère de celui de la zone ND sur les articles 1, 
4, 6 et 11 : 
 
Article ND1 : Occupations et utilisations du sol admises 
« Dans le secteur NDutn, en plus des occupations et utilisations du sol autorisées en 
ND : 
‐ le changement de destination des bâtiments existants visant à la création d’activités 
de  restauration  et  d’hôtellerie  ainsi  que  les  extensions  mesurées  de  ces  bâtiments 
existants ; 
‐  le  changement  de  destination  des  bâtiments  existants  ou  l’aménagement  de  ces 
bâtiments dans le but de créer du logement ; 
‐  la  réalisation  d’aires  de  stationnement  nécessaires  aux  logements  et  liées  au 
fonctionnement de l’établissement hôtelier, 
‐  les  équipements  techniques  liés  à  cet  établissement  et  aux  logements  (station 
d’épuration, …). » 
 
Article ND4 : Desserte par les réseaux 
Dans le secteur NDutn :  
‐  Le  dispositif  d’assainissement  devra  être  conforme  et  respecter  les  dispositions 
fixées par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d’assainissement 
collectif  et  aux  installations  d’assainissement  non  collectif,  à  l’exception  des 
installations  d’assainissement  non  collectif  recevant  une  charge  brute  de  pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 
‐ Concernant  l’alimentation en eau potable, conformément aux dispositions du code 
de la santé publique,  la remise en service du système d’alimentation en eau potable 
devra faire l’objet d’une déclaration auprès des services de l’ARS.  
 
Article  ND6 :  Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies  et  emprises 
publiques  
Les  extensions  des  bâtiments  existants  ne  respectant  pas  les  règles  de  recul  par 
rapport aux emprises publiques édictées à l’article 6 sont autorisées : 
En secteur NDutn, les changements de destination et les extensions des constructions 
existantes qui ne respectent pas ce recul de 10 mètres sont autorisés. 
 
Article ND11 : Aspect extérieur 
Afin de garantir,  le respect de la qualité architecturale et paysagère du site,  l’article 
11 demande que : 
« Dans  le  secteur  NDutn,  le  maintien  de  la  qualité  architecturale  des  bâtiments 
existants est recherché, afin de s’intégrer au maximum à leur environnement.  
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Les  transformations  des  bâtiments  (façade  notamment  et  ouvertures,  …)  sont 
autorisées  (extension,  transformation…),  notamment  lorsque  ceux‐ci  sont  réalisés 
dans l’esprit de ce qui existait dans le bâtiment d’origine. »  
 
• Dans les annexes du POS – Normes minimales de stationnement :  
Les  normes  minimales  de  stationnement  sont  modifiées  de  manière  à  faire 
correspondre  au  mieux  les  besoins  du  complexe  hôtelier  (pour  les  employés,  les 
clients  et  les  habitants)  et  les  capacités  d’accueil  du  site,  s’agissant  d’un  site  boisé 
remarquable à forte topographie. 
‐ hôtels : 1 place/chambre 
‐ restaurants : 10% de la surface de plancher 
‐ salle de séminaire : 10% de la surface de plancher 

 
Observations des personnes publiques associées et organismes consultés 
Le dossier de mise en compatibilité du POS a fait l’objet d’un examen conjoint des Personnes 
Publiques Associées en date du 7/12/2017.  
Il  a  également  été  soumis  aux  organismes  ou  commissions  consultés :  l’autorité 
environnementale  de  l’Etat  (avis  rendu  en  date  du  8/01/2018)  et  la  Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (avis rendu 
en date du 13/12/2017). 
Les avis ont tous été favorables au projet. Les principales remarques formulées concernent 
les questions de : 

‐ accès et stationnement  
‐ alimentation en eau potable et assainissement 
‐ insertion paysagère et respect du patrimoine existant 
‐ déboisement / défrichement et impacts sur la faune et la flore  

 
Enquête publique 
La  réalisation  du  projet  étant  soumise  à  l'organisation  de  plusieurs  enquêtes  publiques, 
conformément à l’article L123‐6 du code de l'environnement, il a été procédé à une enquête 
publique unique portant à la fois sur : 
‐  la  déclaration  de  projet  à  prononcer  par  la  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  de 
Kaysersberg, sur la reconversion de l'ancien centre médical SALEM à Fréland en équipement 
touristique (intérêt général de l'opération d'aménagement) ; 
‐ la mise en compatibilité du schéma de cohérence territorial (SCoT) de Montagne‐Vignoble 
et Ried, avec le projet ; 
‐ la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols (POS) de Fréland avec le projet. 
La personne publique ayant engagé  la procédure de déclaration de projet pour  la mise en 
compatibilité  du  SCoT  (CCVK)  n'étant  pas  l’autorité  compétente  en  matière  de  SCoT 
(Syndicat Mixte),  l’enquête  unique  a  été  organisée  par  le  Préfet  du  Haut‐Rhin  (cf.  article 
L143‐6 du code de l’urbanisme). 
L’enquête a eu lieu du 1er février 2018 au 5 mars 2018. Le public a pu consulter les dossiers à 
la mairie de Fréland, à  la mairie d’Aubure et sur  les sites  internet de  la préfecture et de  la 
CCVK. 
 
Le commissaire‐enquêteur a enregistré 9 visites et 5 observations ont été consignées dans 
les registres :  

‐ observations favorables au projet 
‐ questionnements sur l’alimentation en eau potable de certaines propriétés riveraines 
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‐ nuisances liées au trafic routier engendré par le projet  
‐ taille du projet 

 
À  l’issue  de  l’enquête  publique,  le  commissaire‐enquêteur  a  émis  un  avis  favorable  à  la 
déclaration  de  projet  soulignant  l’intérêt  général  du  projet,  à  la mise  en  compatibilité  du 
SCoT MVR et à la mise en compatibilité du POS de Fréland. 
 
Dossier soumis à l’approbation du Conseil Communautaire 
Suite à l’enquête publique, des précisions ont été apportées par la CCVK dans le dossier de 
déclaration  de  projet  emportant  mise  en  compatibilité  du  POS  de  Fréland  afin  de  tenir 
compte : 

‐ des  observations  du  public  et  du  rapport  et  des  conclusions  du  commissaire‐
enquêteur  

‐ des  remarques  des  personnes  publiques  associées  et  des  consultations 
réglementaires,  

‐ de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale  
 
Ces précisions concernent notamment : 

‐ la rectification d’erreurs matérielles 
‐ des compléments apportés sur la présentation du projet d’établissement hôtelier 
‐ des informations relatives à l’assainissement et à l’alimentation en eau potable  

 
Il appartient à présent au Conseil Communautaire, conformément au code de  l’urbanisme, 
de décider d’approuver la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS de 
Fréland  avec  le  projet  de  réhabilitation  de  l’ancien  centre médical  SALEM  à  FRELAND  en 
équipement touristique hôtelier. 
Il est précisé que, la déclaration de projet ayant nécessité à la fois une mise en compatibilité 
du  POS  de  Fréland  et  du  SCoT  MVR,  la  présente  mise  en  compatibilité  du  POS  devient 
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du SCoT. 
Par  ailleurs,  les  autres  pièces  du  POS  de  Fréland  non  impactées  par  la  présente mise  en 
compatibilité restent en vigueur. 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’urbanisme ; 
VU le code de l’environnement ; 
VU  le  Plan  d’Occupation  des  Sols  (POS)  de  Fréland  approuvé  par  le  Conseil  Municipal  le 
27/03/1990 et modifié le 12/12/1996, le 03/08/2005 et le 14/10/2009 ; 
VU  sa  délibération  du  22  janvier  2015  décidant  de  prescrire  l’élaboration  du  Plan  Local 
d’Urbanisme Intercommunal ; 
VU  sa  délibération  du  4  juillet  2017  décidant  d’engager  une  procédure  de  déclaration  de 
projet  au  titre  du  code  de  l’urbanisme  emportant  d’une  part,  mise  en  compatibilité  du 
Schéma de Cohérence  Territoriale Montagne Vignoble  et  Ried  approuvé  le  15/12/2010  et 
une mise en compatibilité du POS de Fréland d’autre part ; 
VU  la mise en  compatibilité des dispositions du  SCoT approuvé en  2010 avec  le projet de 
réhabilitation  de  l’ancien  centre  médical  SALEM  à  FRELAND  en  équipement  touristique 
hôtelier valant création d’une unité  touristique nouvelle  (UTN) au  titre de  la  loi montagne 
approuvée  par  délibération  du  comité  du  syndicat  mixte  du  SCoT  du  25  avril  2018 
enregistrée en préfecture en date du 3 mai 2018 ; 
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VU le dossier complet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS de 
Fréland  avec  le  projet  de  réhabilitation  de  l’ancien  centre médical  SALEM  à  FRELAND  en 
équipement touristique hôtelier ; 
VU  le  procès‐verbal  de  la  réunion du  7  décembre  2017  d’examen  conjoint  des  personnes 
publiques associées portant sur la mise en compatibilité des dispositions du POS de Fréland ; 
VU  l’avis  de  la  Commission  Départementale  de  la  Préservation  des  Espaces  Naturels, 
Agricoles et Forestiers en date du 13/12/2017 ; 
VU l’avis de la Mission Régionale d’autorité environnementale de l’Etat en date du 8 janvier 
2018 ; 
VU  le rapport de l’enquête publique qui a eu lieu du 1er février 2018 au 5 mars 2018 et les 
conclusions favorables du commissaire enquêteur ; 
 
 
Le Président tient à remercier le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut‐Rhin et M. Eric 
LEMPEREUR, Agent de développement de la CCVK en charge de l’urbanisme pour leurs travail 
et investissement remarquables pour ce dossier. 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve  la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan d’Occupation 
des Sols (POS) de FRELAND avec le projet de réhabilitation de l’ancien centre médical SALEM 
à FRELAND en équipement touristique hôtelier telle qu’elle figure dans le dossier en annexe ; 
‐  charge  le  Président  de  la  notification  la  présente  délibération  et  de  l’exécution  des 
formalités permettant de la rendre exécutoire.  
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
 
5. Compétence « Politique du logement et du cadre de vie » 
 

5.1  N°063/2018‐AG :  Approbation  de  la  convention  partenariale  du  Programme 
d’Intérêt  Général  (PIG)  « Habiter  Mieux  68 »  à  intervenir  notamment  avec  le 
Département du Haut‐Rhin et l’Agence Nationale de l’Habitat (Cf. annexe n° 063) 

 
A la suite du précédent programme d’intérêt général (PIG) « Habitat Privé dans le Haut‐ 
Rhin » 2012‐2017, dont les résultats ont été mitigés, le Département du Haut‐Rhin, chef de 
file de  la  résorption de  la précarité énergétique, a décidé de  lancer un nouveau PIG sur  la 
base du dispositif « Habiter Mieux », en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat et 
les intercommunalités. 
 
Le  programme  national  « Habiter  Mieux »  issu  du  Plan  Climat  du  Gouvernement  vise  à 
réduire de moitié  le nombre de passoires  thermiques  sur  le  territoire  en  rénovant 75.000 
logements à l’échelle nationale sur l’objectif total de 500.000 logements à rénover. 
 
Il permet aux ménages aux ressources modestes ou très modestes de bénéficier de :  
‐ Pour Habiter Mieux Sérénité : un accompagnement‐conseil et une aide financière bonifiée 
pour faire un ensemble de travaux capables d’apporter un gain énergétique d’au moins 25 % 
(aide plafonnée à 12.000 € ou 8.600 € selon le niveau de ressources). 
Les travaux réalisés en auto‐réhabilitation accompagnée par une entreprise spécialisée sont 
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également financés à hauteur de 300 € HT par jour pour 40 jours maximum. 
‐  Pour  Habiter Mieux  Agilité :  une  aide  financière  (plafonnée  à  10.000  €  ou  7.000  €)  sans 
accompagnement pour un seul type de travaux réalisés dans une maison individuelle par une 
entreprise RGE : changement de chaudière ou de mode de chauffage OU isolation des murs 
extérieurs et /ou intérieurs OU isolation des combles aménagés et aménageables. 
 
Ces  aides  sont  cumulables  avec  le  Crédit  d'Impôt  Transition  Energétique  (CITE)  et  sous 
certaines conditions l'Eco‐prêt à taux zéro (Eco‐PTZ). 
 
Le PIG « Habiter Mieux 68 » proposé par le Département du Haut‐Rhin vise à permettre, sur 
la période 2018‐2023 : 
‐ Rénovation énergétique pour des propriétaires occupants modestes et très modestes ; 
‐  Rénovation  de  logements  indignes  ou  très  dégradés  occupés  par  des  propriétaires 
occupants ; 
‐  Rénovation  de  logements  locatifs  occupés  avec  une  problématique  d’indignité,  de 
dégradation, de non décence ou de précarité énergétique ; 
‐ Rénovation et remise sur le marché de logements vacants depuis plus de 2 ans couplés à la 
production  de  logements  locatifs  sociaux  (conventionnement  ANAH  social  ou  très  social) 
dans  les  communes  SRU  déficitaires  en  logements  sociaux  soumises  ou  celles  disposant 
d’une offre de services, d’équipements ou de mobilité. 
 
En  complément  du dispositif  « Habiter Mieux »  de  l’ANAH,  le  PIG permet notamment  aux 
ménages de bénéficier : 
‐ au titre de la rénovation énergétique :  
o d’une aide complémentaire du Département au titre de la rénovation énergétique (de 500 

€ à 750 €) ; 
o d’un  accompagnement  par  un  opérateur  (CITIVIA)  chargé  de  la  visite  du  logement,  du 

diagnostic énergétique, de  la préconisation de  travaux, de  l’étude  socio‐économique du 
ménage,  de  la  mobilisation  des  différentes  aides  complémentaires  existantes,  du  suivi 
financier  (du plan de  financement au premier contact  jusqu’au paiement du solde de  la 
subvention) 

o du  cumul  et  de  l’articulation  avec  les  différentes  autres  aides  mobilisables  (Etat, 
Département,  CAF,  CARSAT,  PROCIVIS  et  EPCI)  avec  notamment  la mise  en  place  d’une 
commission pour un examen collectif et en amont, des demandes les plus difficiles, pour 
les ménages ayant des difficultés à financer le reste à charge. 

‐ s’agissant des propriétaires bailleurs, le programme comprend une captation des éventuels 
investisseurs qui recherchent à produire du logement social ; 
‐  s’agissant des  logements vacants :  l’opérateur CITIVIA pourra être mobilisé pour proposer 
au propriétaire l’ensemble des outils permettant d’inciter à la remise du bien sur le marché ; 
‐  s’agissant  des  logements  indignes  ou  non‐décents,  l’opérateur  pourra  également  être 
mobilisé pour effectuer le contrôle de la décence, le diagnostic technique, social et juridique 
du  logement, et aider  les propriétaires à coupler des travaux de rénovation aux travaux de 
remise aux normes. 
 
L’accompagnement des copropriétés fragiles au sens du régime d’aides de l’ANAH sera traité 
dans  un  autre  dispositif.  Néanmoins,  les  propriétaires  de  logements  collectifs  situés  en 
copropriétés peuvent bénéficier des aides individuelles. 
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La mobilisation et l’articulation des aides financières ou techniques et des interventions de la 
CAF68, de  la CARSAT Alsace Moselle, de PROCIVIS Alsace, de  l’ADIL68 et  la  FNAIM68  sont 
prévues à la convention partenariale du PIG. 
 
La contribution des EPCI au PIG est sollicitée pour : 
‐ des actions de repérage, de communication et de sensibilisation ; 
‐ le cofinancement de la mission de suivi‐animation ; 
‐ le versement d’aides complémentaires.  
 
Il  est  rappelé  que  la  CCVK,  dans  le  cadre  de  sa  démarche  TEPOS,  s’était  fixé  l’objectif  de 
favoriser la rénovation énergétique des logements visant un niveau BBC en finançant :  

‐ la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat du Grand Pays de Colmar ; 
‐ un espace info énergie (Alter Alsace Energie) ; 
‐ des  aides  aux  travaux  pour  une  rénovation  globale  à  travers  le  dispositif  OKTAVE 

(3.000 € + bonus de 3.000 € si changement de propriétaire pour résidence principale 
+ bonus de 3.000 € si le ménage est éligible au dispositif Habiter Mieux).  

‐ des aides aux travaux visant un niveau BBC (3.000 € max). 
Les  travaux  de  rénovation  éligibles  au  seul  dispositif  « Habiter  Mieux »,  initialement 
cofinancés par  la  CCVK  (750 €),  n’étaient  plus  soutenus depuis  2016  en  raison des  faibles 
performances énergétiques. 
 
Enfin, la CCVK avait également pu mobiliser le dispositif du PIG précédent dans le cadre de 
son expérimentation sur la résorption des logements vacants en 2017. 
 
L’objectif quantitatif du PIG « Habiter Mieux 68 » est de soutenir : 
‐ la rénovation énergétique de 250 logements par an occupés par leur propriétaire en maison 
individuelle ou en logement collectif dont 10 sur la CCVK ; 
‐  la  rénovation  énergétique  de  20  logements  (occupés  ou  vacants)  par  an  pour  des 
propriétaires bailleurs acceptant un conventionnant ANAH social ou très social (pas d’objectif 
fixé sur la CCVK) ; 
‐ la rénovation de 10 logements indignes, dégradés ou non décents par an occupés par leur 
propriétaire (pas d’objectif fixé sur la CCVK) ; 
‐ la rénovation de 20 logements indignes, dégradés ou non décents par an, de propriétaires 
bailleurs acceptant un conventionnant ANAH social ou  très  social  (pas d’objectif  fixé  sur  la 
CCVK). 
 
D’après  la  DDT68,  le  territoire  de  la  CCVK  compte  1.924  logements  en  vulnérabilité 
énergétique et 754 propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah dans des logements 
datant d’avant 1975 (Filocom 2013). Plus de 530 logements vacants avaient également été 
recensés lors de l’étude de 2016. 
 
Il est proposé que la CCVK participe au PIG partenarial et s’engage à 

- Participer au repérage des ménages en précarité énergétique, 
- Communiquer sur les aides mobilisées dans le cadre du PIG « Habiter Mieux 68 » sur 

son site internet, à travers le bulletin intercommunal et les journaux communaux, 
- Participer à la distribution des flyers et affiches (matrice mise en forme par CITIVIA), 
- Faire  la  promotion du  service  en  ligne d’aide  aux particuliers proposé par  l’ANAH  :  

monprojet.anah.gouv.fr  qui  permet  de  faire  sa  demande  de  subvention  de  façon 
dématérialisée, 
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- Assurer l’articulation du PIG avec la Plateforme Locale de la Rénovation Énergétique 
destinée  à  aider  les  particuliers  pour  monter  leur  dossier  de  financement  et  leur 
proposer une offre de rénovation globale  

 
Par  ailleurs,  il  est  également  proposé  que  la  Commission  Energie  de  la  CCVK  engage  une 
réflexion  globale,  en  parallèle  au  PLUi,  sur  une  politique  cohérente  à  l’échelle 
intercommunale  en  faveur  de  la  rénovation  de  l’habitat  privé  et  sur  l’évolution  des 
dispositifs  d’aides  de  la  CCVK mais  aussi  ceux  des  communes membres  (OKTAVE,  Habiter 
Mieux,  travaux  de  rénovation,  logements  vacants,  copropriétés,  production  de  logements 
sociaux, production d’énergies renouvelables, ravalement de façades…). 
Ainsi, les engagements de la CCVK dans le cadre du PIG « Habiter Mieux 68 » pourront être 
revus sur les années 2019‐2023. 
 
VU  le  projet  de  convention  partenariale  du  Programme  d’Intérêt  Général  (PIG)  « Habiter 
Mieux 68 »  
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  approuve  la  convention  partenariale  du  Programme  d’Intérêt  Général  (PIG)  « Habiter 
Mieux 68 » telle qu’elle figure en annexe ; 
‐ autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention ou tout document se 
rapportant à cette affaire ; 
‐  charge  la  Commission  Energie  d’engager  une  réflexion  globale  politique  cohérente  à 
l’échelle intercommunale en faveur de la rénovation de l’habitat privé et sur l’évolution des 
dispositifs d’aides de la CCVK mais aussi ceux des communes membres. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
 
6. Compétence « Culture » 
 

6.1  Commission  « Culture », rapporteur Mme Martine  THOMANN, Vice‐présidente : 
comptes‐rendus des réunions des 18/04/2018 et 30/05/2018 

 
Le  Président  cède  la  parole  à Mme  THOMANN  pour  les  comptes‐rendus  des  commissions 
« Culture » des 18/04 et 30/05/2018. 
 
A.  N°064/2018‐FI :  Attribution  de  subventions  au  titre  de  l’Aide  aux  Manifestations 
culturelles (AMC) (Point 6.1.1) 
 
Pour mémoire : l’enveloppe annuelle dédiée à l’aide aux manifestations culturelles s’élève 
à 15 000€.  
 
Lors de  la commission « Culture » du 18 avril 2018, 11 demandes de subvention ont été 
étudiées en commission ; seuls 8 dossiers ont été retenus. 
 
Ci‐dessous, les 8 dossiers retenus lors de la commission du 17/04/2018 : 
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1. Amis d’Alspach 
L’association présente une demande de subvention pour une aide ciblée pour l’exposition 
Babel de Bernard Alain Brux, prévue du 27 avril au 3  juin 2018, en soutien à  l’animation 
culturelle assurée à l’abbaye, dans l’objectif de maintenir une entrée gratuite à toutes les 
manifestations tout en conservant une exigence artistique. 
Budget prévisionnel: 9 120€ ‐ Subvention sollicitée: 850€ 
 

 
 

2. Helpo Azilo 
L’association Helpo Azilo  présente une  demande de  subvention  pour  l’organisation  d’un 
évènement solidaire le 26 mai 2018 à la salle des loisirs de Lapoutroie. 
Budget prévisionnel : 9 700€ ‐ Subvention sollicitée : 1 600€ 

 

3. Compagnie des Regains 
La Compagnie des Regains présente une demande de subvention pour  l’organisation 
du festival des chapelles qui se déroulera dans différentes chapelles du territoire sur 
les week‐ends du mois de septembre 2018. 
Budget prévisionnel : 22 200€ ‐ Subvention sollicitée : 2 000€ 

 

4. EMVK 
L’EMVK présente une demande de subvention pour l’organisation d’ « Atout vents », une 
masterclasse d’improvisation pour accordéon, cuivre et chant, le 13 mai 2018 à l’espace 
Pluriel de Sigolsheim. 
Budget prévisionnel : 2 070€ ‐ Subvention sollicitée : 270€ 

 

5. Komin’KB 
L’association  Komin’KB  présente  une  demande  de  subvention  pour  la  création  d’une 
pièce de théâtre documentaire avec la compagnie Gazelle. 

Budget prévisionnel : 22 000€ ‐ Subvention sollicitée : 2 500€ 

 
6. Nickel 

L’association Nickel  présente  une  demande de  subvention  pour  l’organisation  de  la  12ème 

édition du Festival de Jeu de Rôle les 21 et 22 avril 2018. 
Budget prévisionnel : 10 000€ ‐ Subvention sollicitée : 2 000€ 
 

 
 

7.          Mémorial du Linge 
Le  Mémorial  du  Linge  présente  une  demande  de  subvention  pour  l’organisation  d’un 
spectacle son et lumière qui sera présenté en juillet‐août 2018. 

Proposition de la commission : 1 500€ 

Proposition de la commission : 850 € 

Proposition de la commission : 1 600€ 

Proposition de la commission : 2 000€ 

Proposition de la commission : 270€ 

Proposition de la commission : 1 000€ 
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Budget prévisionnel : 90 000€ ‐ Subvention sollicitée : 10 000€ 
 

 
La Communauté de Communes de  la Vallée de Munster nous a  informés de  leur volonté 
d’attribuer une subvention d’un montant de 5 000 euros. Le Président a donc sollicité l’avis 
du  Bureau  de  la  CCVK  qui  a  proposé  de  verser  le  même  montant.  Ce  montant 
supplémentaire ne sera pas pris sur l’enveloppe AME. 
 

8. Vidéo de la Weiss 
L’association  Vidéo  de  la Weiss  présente  une  demande  de  subvention  pour  l’organisation 
d’une rencontre interrégionale programmée le 2 juin 2018 au cinéma le Cercle d’Orbey. 
Budget prévisionnel : 2 200€ ‐ Subvention sollicitée : 500€ 

 

 
L’atelier  théâtral  de  Labaroche,  le  club  vosgien  du  Brézouard  et  l’association  Welche 
Animation  (Lapoutroie)  ont  présenté  un  dossier,  cependant  la  commission  n’a  pas  donné 
suite à leur demande. 
 
 
Une  deuxième  réunion  a  été  organisée  le  30  mai  2018  afin  de  pouvoir  étudier  des 
demandes déposées après échéance. 
 
Ci‐dessous, les 4 dossiers retenus lors de la commission du 30/05/2018 : 
 
1. Gink’co 
L’association Ginko présente une demande de subvention pour l’organisation d’un atelier de 
linogravure à destination des enfants. 

Budget prévisionnel : 485€ ‐ Subvention sollicitée : 425€ 

 
2.   Noël à Kaysersberg 
L’association Noël à Kaysersberg présente une demande de subvention pour le volet culturel 
du Marché de Noël de Kaysersberg 2018.  
Budget prévisionnel : non précisé ‐ Subvention sollicitée : 2 000€ 
 
 

Proposition de la commission : 2 000€ 

 
3.   Art’pur 
L’association présente une demande de subvention pour l’organisation de la 1ère édition du 
salon  présentant  20  artistes  (peinture,  poterie,  céramique…)  de  10  nationalités,  à 
Kaysersberg Vignoble, du 22 au 24 juin 2018. 
Budget prévisionnel : 9 470€ ‐ Subvention sollicitée : 2 000€ 
 

Proposition de la commission : 500€ 

Proposition de la commission :   2 000€ 

Proposition du Bureau :     5 000€ 

Proposition de la commission : 500€ 

Proposition de la commission : 200€ 
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4.   Cie Eutrapelia 
4 spectacles ont été présentés aux membres de la commission qui ont retenus celui de la Cie 
Eutrapelia. Ce  spectacle dont  la  thématique est  la 1ère Guerre Mondiale,  sera proposé aux 
élèves  de  3ème  des  collèges  de  Kaysersberg  Vignoble  (le  22/11/2018)  et  d’Orbey  (le 
20/11/2018).  
Une  réserve  financière  est  prévue  pour  régler  les  indemnités  du  régisseur  du  cinéma  Le 
Cercle. 
 

Proposition de la commission : 1 800€ + réserve de 400€ pour le régisseur du cinéma Le 
Cercle. 

 
 
La commission a émis un avis défavorable à la demande de subvention de la radio Azur FM 
ainsi qu’à la demande de l’association Gink’co pour l’organisation d’un café couture mensuel 
car leur demande n’entre pas dans les critères de l’AMC. 
 
 
VU l’avis favorable émis par la commission « culture » réunie les 18/04/2018 et 30/05/2018 
 
VU l’avis favorable du Bureau réuni le 17/05/2018 
 
 
M.  RUFFIO  souhaite  connaître  les  critères  d’attribution.  Mme  THOMANN  rappelle  ces 
derniers. 
 
M.  REINSTETTEL  demande  si  une  subvention  sera  versée  à  l’Office  de  Tourisme  pour  le 
marché  de Noël  à  Kaysersberg. M. MAIRE,  Président  de  l’OT  répond  qu’il  n’y  a  eu  qu’une 
participation financière exceptionnelle versée en 2017, dans le cadre du « Village Préféré des 
Français ». 
 
Mme THOMANN cède la parole à M. MULLER pour la procédure de vote. 
 
 

Le Conseil Communautaire autorise,  par 20 voix POUR et  3 ABSTENTIONS (MM. KUSTER et 
RUFFIO et Mme OLRY  [voix par procuration]),  le versement pour  l’année 2018, au  titre de 
l’aide aux manifestations culturelles de : 

 850 euros à l’association « Amis d’Alspach » pour l’animation culturelle assurée lors 
de l’exposition Babel de Bernard Alain Brux ; 

 1 600 euros à l’association « Helpo Azilo» pour l’organisation de son évènement 
solidaire ; 

 2  000  euros  à  la  Compagnie  des  Regains  pour  l’organisation  du  festival  des 
chapelles ; 

 270  euros  à  l’association  « EMVK »  pour  l’organisation de  la  manifestation 
«atouts vents » ; 

 1 000 euros à l’association « Komin’KB » pour la création d’une pièce de théâtre 
documentaire ;  

 1  500  euros  à  l’association  « Nickel »  pour  l’organisation  de  l’édition  2018  du 
Festival du jeu de rôle ; 
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 5  000  euros  à  l’association  « Le Mémorial  du  Linge 1915 »  pour  l’organisation 
d’un spectacle son et lumière; 

 500  euros  à  L’association  « Vidéo  de  la  Weiss »  pour  l’organisation  d’une 
rencontre interrégionale ; 

 200 euros à l’association Gink’co pour l’organisation d’un atelier de linogravure ; 

 2 000  euros  à  l’association  Noël  à  Kaysersberg  pour  l’organisation  du  volet 
culture du Marché de Noël de Kaysersberg 2018 ; 

 500 euros à l’association Art’pur pour l’organisation de son salon ; 

 1 800  euros  à  la  Cie  Eutrapelia  pour  l’organisation  du  spectacle  « Vie  et 
tranchée ». 

 
 
La Vice‐présidente poursuit le compte‐rendu. 
 
 
B. Divers 
Un point d’étape est fait sur la démarche de mutualisation envisagée entre la Médiathèque 
et les bibliothèques d’Orbey et Lapoutroie. 
A ce jour, aucune décision n’a été prise mais il existe des dispositifs de soutien de la DRAC 
qui pourraient permettre d’avancer vers la mutualisation et d’améliorer le service. 
 
 
M. MULLER poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
Arrivée de M. LOHR. 
 
 
7. Compétence « Actions de développement économique » 
 

7.1 N°065/2018‐AG : Taxe de séjour ‐ Evolution du barème des tarifs à compter du 1er 
janvier 2019 

 
La loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017 ayant introduit un calcul au 
pourcentage  pour  les  hébergements  non  classés,  il  est  nécessaire  de  faire  évoluer,  à 
nouveau, notre taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019. 
 
Vu  l’avis du Bureau du 17 mai 2018,  il est proposé d’instituer un  taux de 5 % du coût par 
personne  de  la  nuitée  pour  tous  les  hébergements  en  attente  de  classement  ou  sans 
classement  à  l'exception des  catégories  d'hébergements mentionnées dans  le  tableau des 
tarifs applicables.  
 
VU l'article 67 de la loi de finances pour 2015 N° 2014‐1654 du 29 décembre 2014 
VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.2333‐26  et 
suivants et R.2333‐43 et suivants ; 
VU le code du tourisme et notamment ses articles L.422‐3 et suivants; 
VU le décret n° 2015‐970 du 31 juillet 2015 ; 
VU  l'article 59 de  la  loi  n°  2015‐1786 du 29 décembre 2015 de  finances  rectificative pour 
2015 ; 
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VU l'article 90 de la loi n° 2015‐1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016; 
VU  l'article 86 de  la  loi n° 2016‐1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 
2016 ; 
VU les articles 44 et 45 de la loi n° 2017‐1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative 
pour 2017 
VU  la  délibération  du  Conseil  Départemental  du  Haut‐Rhin  du  12  octobre  2012  portant 
institution d’une taxe additionnelle départementale à la Taxe de Séjour ; 
VU l’avis favorable du Bureau du 17 mai 2018 ; 
VU le rapport du Président 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, les modalités suivantes, applicables au 1er janvier 2019 : 

 
Article 1 :  
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a institué une taxe de séjour sur 
l'ensemble de son territoire depuis le 1er janvier 2003. 
La présente délibération définit toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son 
territoire et annule et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 
2019. 
 
Article 2 :  
La  taxe de séjour est perçue au réel par  toutes  les natures d'hébergement à  titre onéreux 
proposées: 

‐ Palaces, 
‐ Hôtels de tourisme, 
‐ Résidences de tourisme, 
‐ Meublés de tourisme, 
‐ Village de vacances, 
‐ Chambres d'hôtes, 
‐ Emplacements  dans  des  aires  de  camping‐cars  et  des  parcs  de  stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures, 
‐ Terrains de camping et de caravanage, 
‐ Ports de plaisance. 

 
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n'y sont 
pas  domiciliées  et  qui  n'y  possèdent  pas  de  résidence    à  raison  de  laquelle  elles  sont 
passibles  de  la  taxe  d'habitation  (voir  article  L.2333‐29  du  Code  général    des  collectivités 
territoriales). 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
 
Le montant  de  la  taxe  due  par  chaque  touriste  est  égal  au  tarif  qui  lui  est  applicable  en 
fonction  de  la  classe  de  l'hébergement  dans  lequel  il  réside,  multiplié  par  le  nombre  de 
nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par 
nuitée de séjour. 
 
 
Article 3: 
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
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Article 4 : 
Le    Conseil  Départemental  du Haut‐Rhin,  par  délibération  en  date  du  12  octobre  2012,  a 
institué une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément 
aux  dispositions  de  l'article  L.3333‐1  du  CGCT,  la  taxe  additionnelle  est  recouvrée  par  la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg pour  le  compte  du  département  
dans    les  mêmes    conditions    que    la  taxe  communautaire  à  laquelle  elle  s'ajoute.  Son 
montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
 
Article 5 : 
Conformément aux articles L.2333‐30 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil 
communautaire avant  le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de  l'année 
suivante. 
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2019 : 
 

 
Article 6: 
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des 
catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 5, le tarif applicable par 
personne et par nuitée, pour la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, 
hors taxe additionnelle du Département est de 5,00 % du coût par personne de la nuitée 
dans  la  limite  du  tarif  le  plus  élevé  adopté  par  la  collectivité  ou,  s'il  est  inférieur  à  ce 
dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de  la nuitée 

Catégories d'hébergements  Tarifs CCVK 
Taxe 
additionnelle
CD68 

Tarif taxe 

Palaces  3,00 €  0,30 €  3,30 € 

Hôtels  de  tourisme  5  étoiles,  résidences  de  tourisme  5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

1,50 €  0,15 €  1,65 € 

Hôtels  de  tourisme  4  étoiles,  résidences  de  tourisme  4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

1,00 €  0,10 €  1,10 € 

Hôtels  de  tourisme  3  étoiles,  résidences  de  tourisme  3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

0,91 €  0,09 €  1,00 € 

Hôtels  de  tourisme  2  étoiles,  résidences  de  tourisme  2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 
et 5 étoiles 

0,82 €  0,08 €  0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés  de  tourisme  1  étoile,  villages  de  vacances  1,2  et  3 
étoiles, chambres d'hôtes 

0,73 €  0,07 €  0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 
et 5 étoiles et  tout autre  terrain d'hébergement de plein air 
de  caractéristiques  équivalentes,    emplacements  dans  des 
aires  de  camping‐cars  et  des  parcs  de  stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

0,45 €  0,05 €  0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 
2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes 

0,20 €  0,02 €  0,22 € 
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correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. 
 
Avec la taxe additionnelle du Département le taux applicable est de 5,50 %. 

Article 7 : 
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l'article L. 2333‐31 du CGCT 

‐ Les personnes mineures ; 
‐ Les  titulaires  d'un  contrat  de  travail  saisonnier  employés  dans  la  Communauté  de 

Communes de la Vallée de Kaysersberg ; 
‐ Les  personnes  bénéficiant  d'un  hébergement  d'urgence  ou  d'un  relogement 

temporaire. 
 
Article 8 : 
Les  logeurs  doivent  déclarer  le  nombre  de  nuitées  effectuées  dans  leur  établissement  et 
reverser  le  produit  de  la  taxe  de  séjour  encaissé  selon  les  modalités  précisées  dans  le 
règlement de perception de la taxe de séjour adopté par la CCVK. 
 
Article 9 : 
Le  produit  de  cette  taxe  est  intégralement  utilisé  pour  le  développement  touristique  du 
territoire au travers du financement de l'office de tourisme conformément à l'article L.2333‐
27 du CGCT. 
 
 

7.2 N°066/2018‐FI : Autorisation de versement du 1er acompte de la subvention 2018 
à l’association « Colmar Centre Alsace tourisme ‐ le Pays des Etoiles »  

 
Les  7  collectivités membres  du Grand  Pays  de  Colmar  (Colmar  Agglomération,  CC  de  la 
Vallée de Kaysersberg, CC de la Vallée de Munster, CC du Pays de Ribeauvillé, CC du Pays 
du Ried Brun, CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux et CC du Pays de Brisach) 
collaborent au projet de création d’un office de tourisme unique à l’échelle du Pays. 
 
Cette  collaboration  est  concrétisée  par  la  convention  de  partenariat  qui  confie  à 
l’association « Colmar Centre Alsace tourisme ‐ le Pays des Etoiles » la mission de conduire 
les actions de préfiguration à la création d’un OT de destination à l’échelle du Pays. 
 
Chaque collectivité partenaire participe au  financement de  l’association « Colmar Centre 
Alsace  tourisme  ‐  le  Pays  des  Etoiles  »  selon  la  clé  de  répartition  définie  dans  la 
convention, soit 15 750€ pour la CCVK en 2018. 
 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire n°089/2014‐AG du 24/09/2015 approuvant 
la convention de partenariat pour des actions communes de développement touristique à 
l’échelle de la Destination « Grand Pays de Colmar » 
 
VU le budget prévisionnel 2018 de l’association « Colmar Centre Alsace tourisme ‐ le Pays 
des Etoiles »  
 
VU les crédits inscrits au Budget Primitif de la CCVK 
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Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration,  le  versement  d’un  acompte  de  75%  de  la  subvention,  correspondant  à  un 
montant  de  11 800  euros,  à  l’association  « Colmar  Centre  Alsace  tourisme  ‐  le  Pays  des 
Etoiles ». 

 
 

7.3 N°067/2018‐AG : Navette  des  Crêtes  2018 :  Validation  de  la  participation  de  la 
CCVK et approbation de la convention de partenariat 2018 (Cf. annexe n°067) 

 
Pour mémoire : 
En  2013,  l’ensemble  des  partenaires  du  Parc  Naturel  Régional  des  Ballons  des  Vosges 
(Régions, Départements, Commissariat du Massif)  a  souhaité  remettre en place  la navette 
des Crêtes sous une nouvelle formule, impliquant l’ensemble des territoires (communautés 
de communes & offices de tourisme du territoire ainsi que villes et agglomérations‐portes). 
 
Une nouvelle  convention a été établie ayant pour objet d’instaurer un partenariat pour  la 
saison  2018,  reconduire  ce  transport  en  commun  touristique  interdépartemental, 
reconduire  le  « Passeport  pour  la Grande  Crête  des  Vosges »  et  préciser  les modalités  du 
partenariat financier.  
La navette des Crêtes est reconduite selon  les mêmes modalités techniques qu’en 2017 et 
circulera 10 jours, entre le 8 juillet et le 19 août 2018. 
 
L’organisation des  liaisons et de  la navette touristique est assurée sous maîtrise d’ouvrage 
du PNRBV. La communication générale sera également assurée sous maîtrise d’ouvrage du 
PNRBV (financée à 100% par la Région Grand Est et le Département du Haut‐Rhin).  
La  conception  des  balades,  la  commercialisation  des  produits  marchands  ainsi  que  la 
communication locale seront assurées, quant à elles, sous maîtrise d’ouvrage des territoires 
participants. 
 

Le  cofinancement  des  parties  est  fondé  sur  le  principe  de  contribution  solidaire  des 
différents territoires au dispositif global. 
 

Le  plan  de  financement  prévisionnel  2018  est  estimé  à  97  701.83  €  TTC  (81 943.83  €  de 
transport et 15 758 € de communication) dont 4 980 € de participation pour  la CCVK, soit 
9.71% du coût global. 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
‐  de  valider  la  participation  de  la  CCVK  au  dispositif  « navette  des  crêtes »  2018  pour  un 
montant de 4 980 € ; 
‐ d’approuver la convention de partenariat 2018 ; 
‐ d’autoriser  le Président ou son représentant à signer  ladite convention et tout document 
se rapportant à cette affaire. 
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7.4 N°087/2018‐AG : Approbation de la convention de mise à disposition temporaire 
de  l’Espace  nautique  à  l’Office  de  Tourisme  intercommunal  (Cf.  annexe  n°087)  – 
Point ajouté 

 
L’Office de Tourisme  (OT) a engagé de  longue date, un partenariat avec  le Sélestat Alsace 
Handball Club (SAHB) dans le but de promouvoir la Station du Lac Blanc.  
Ce  partenariat  se  concrétise  notamment  par  l’organisation,  au  Lac  Blanc,  d’un  stage  de 
préparation physique des joueurs du SAHB avant la reprise de la saison de compétition.  
Dans ce cadre, l’OT a sollicité la mise à disposition gracieuse de l’Espace nautique Arc en ciel, 
le jeudi 26 juillet 2018 de 8h à 9h, pour des activités aquatiques.  
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve  la convention de mise à disposition de l’Espace nautique à l’Office de Tourisme 
intercommunal ; 
‐ autorise  le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout document se 
rapportant à cette affaire. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
 
8. Compétence « Gestion et développement des équipements touristiques structurants » 
 

8.1 N°068/2018‐AG : DSP « Golf Public d’Ammerschwihr/Trois‐Epis » : Commission de 
suivi et examen du rapport pour l'année 2017 (Cf. annexe n°068) 

 
Par délibération du 30 mars 2007,  le Conseil Communautaire a approuvé  la convention de 
Délégation  de  Service  Public  avec  la  société  CEGIP  pour  la  gestion  du  Golf  Public 
d’Ammerschwihr / Trois‐Épis. 
 
La convention prévoit que le délégataire doit présenter au délégant, au plus tard au 15 mai 
de chaque année, un rapport de délégation. 
 
En application des articles L1411‐13 et L1411‐17 du CGCT, le rapport sera mis à disposition 
du public, au siège de la CCVK ainsi que dans les 8 communes membres. 

 
Le rapport a été publié et est consultable sur notre site Intranet au lien suivant : 
http://www.cc‐kaysersberg.fr/intranet/ordre‐dujour.htm 
 

 

Le Conseil  Communautaire  certifie,  à  l’unanimité des membres présents  et  ayant donné 
procuration, avoir pris acte et examiné  le  rapport de DSP « Golf Public d’Ammerschwihr  / 
Trois‐Épis » pour l’année 2017. 

 
 
 
9. Compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions 
de maîtrise de la demande d’énergie »  
 



 
CCVK      PV CC du 7 juin 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 158 ‐   

9.1  N°069/2018‐AG :  Programme  du  3ème  trimestre  2018  de  sensibilisation  à 
l’environnement  sur  le  territoire  de  la  CCVK :  Approbation  et  autorisation  de 
signature de la convention avec le CPIE des Hautes Vosges (Cf. annexe n°069) 

 
Dans  le  cadre  du  Programme  de  Sensibilisation  et  d’Éducation  à  l’Environnement  sur  son 
territoire,  la  CCVK  a  passé  des  conventions  successives  avec  le  CPIE  des  Hautes‐Vosges 
(association d’éducation à la nature et à l’environnement) pour la période de 2005 à 2017. 
 
La dernière convention a été conclue pour la période du 1er janvier au 31 août 2018, dans le 
cadre de l’enveloppe « Sensibilisation / mobilisation de la population à  la transition » de la 
convention TEPCV. 
 
La CCVK souhaite la poursuite de ce programme et de ce partenariat pour le 3ème trimestre 
2018, dans le cadre du plan d’actions GERPLAN 2018. 
 
Le  coût  global  estimé  du  programme  est  de  11 550  euros,  dont  la  participation 
prévisionnelle maximale de la CCVK s’élèverait à 8 647 euros.  
 
Pour le 31 octobre 2018, le CPIE des Hautes‐Vosges remettra et présentera un bilan détaillé 
et une évaluation quantitative et qualitative des animations réalisées. 
 
 
VU le projet de convention avec le CPIE des Hautes Vosges pour la période du 1er septembre 
au 30 novembre 2018  
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  approuve  le  principe de  reconduction du programme de  sensibilisation  et  d’éducation  à 
l’environnement sur le territoire de la CCVK, avec le CPIE des Hautes Vosges, sur la période 
du 1er septembre au 30 novembre 2018, dans le cadre du plan d’actions Gerplan 2018 ; 
‐ approuve  la convention avec le CPIE des Hautes‐Vosges pour  la poursuite du Programme 
de Sensibilisation et d’Éducation à l’Environnement sur notre territoire pour la période du 1er 
septembre au 30 novembre 2018, telle que jointe en annexe ; 
‐ s’engage à inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2018 de la CCVK ; 
‐  autorise  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  ladite  convention  et  tout  autre 
document se rapportant à ce programme. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
 
10. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
 

10.1 Commission « Déchets », rapporteur M.  Pascal  LOHR, Vice‐président :  compte‐
rendu de la réunion du 15/05/2018 

 
Le Président cède la parole à M. LOHR pour le compte rendu de la commission. 
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A. Bilan des rencontres avec les communes 
La démarche de présentation du projet de service 2018‐2020 a été favorablement accueillie 
dans chaque commune. Globalement, le projet de service 2018‐2020 avec le Scénario 1 n’a 
pas créé d’opposition bloquante à sa mise en œuvre. 
 
Le Service Déchets a présenté à la Commission la synthèse des questions soulevées au cours 
des rencontres, et a proposé à la commission des éléments de réponse. 

La  commission  a  pris  acte  des  questions  soulevées  par  les  élus  de  chaque  commune  et, 
après en avoir débattu, valide les réponses formulées par le service déchets.  

 
 
B. Validation du calendrier du projet de service 2018/2020 
Le planning de  réalisation des 4 principales actions que  compte  le projet de  service 2018‐
2020 a été représenté à la commission et est divisé en deux phases : 

‐ Phase 1 / à compter du 1er janvier 2019 : 
o Action 4 : Mise en place de la part forfaitaire pour tous les usagers 
o Action 5 : Mise en place de la gestion simplifiée des « collectifs » 

‐ Phase 2 / au plus tôt au 1er janvier 2020 : 
o Action 1 : Mise en place de la collecte 1 fois par semaine des biodéchets des 

particuliers en apport volontaire sur les Points Tri existant (avec enterrement 
des Points Tri aériens restant) 

o Action 3 – scénario 1 : Abaissement simultanée de la fréquence de collecte 
des ordures ménagères résiduelles pour les usagers au bac individuel à une 
fois tous les 15 jours  

 

La  commission  a  pris  acte  du  planning  de  réalisation  des  4  principales  actions  (part 
forfaitaire,  gestion  simplifiée  des  collectifs,  abaissement  de  la  fréquence  de  collecte  des 
ordures  ménagères  résiduelles,  collecte  des  biodéchets  des  particuliers  en  apport 
volontaire) sur les 8 que compte le projet de service 2018‐2020.  

Le Conseil Communautaire sera  invité à confirmer  le projet de service 2018‐2020 dans sa 
version avec le Scénario 1, ainsi que le calendrier de mise en œuvre. 

 
 
Le  Conseil  Communautaire  est  aujourd’hui  appelé  à  délibérer  sur  ces  4  actions.  Le  Vice‐
président donne la parole à M. MULLER pour les procédures de vote. 
 
 

10.1.1 Projet du service Déchets 2018‐2020  
 
Par  délibération  n°006/2018‐OM  du  11/01/2018,  le  Conseil  Communautaire  a  validé  le 
projet du service Déchets, pour  la période 2018‐2020, qui comprend 8 mesures dont  les 4 
principales suivantes : 

 Création d’une part forfaitaire dans la redevance incitative 

 Simplification de la gestion des immeubles collectifs 
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 Réduction de la collecte des ordures ménagères résiduelles de 1 fois par semaine à 1 
fois  tous  les  15  jours  (excepté  pour  les  professionnels  et  certains  immeubles 
collectifs) ; 

 Mise  en  place  simultanée  d’une  collecte  de  biodéchets  pour  les  particuliers,  en 
complémentarité de celle existante pour les « gros producteurs » ; 

 
Certaines réserves ont néanmoins été soulevées, et la commission Déchets a été chargée de 
réétudier les enjeux de ces 4 mesures. 
 
Pour ce faire, une présentation complète du projet a été organisée auprès de l’ensemble des 
élus du territoire afin d’en expliquer les enjeux règlementaires, les améliorations à apporter 
au fonctionnement du service et la nécessité d’endiguer le risque de fraude.  
 
Les  rencontres  ont  eu  lieu  dans  chaque  commune,  au  cours  desquelles,  les  Conseillers 
municipaux ont pu questionner, débattre, et comprendre les enjeux de la réforme. 
Lors  de  la  commission  Déchets  du  15/05/2018,  le  bilan  de  ces  présentations  a  fait  état 
d’échanges constructifs et d’un avis général plutôt favorable au projet du service. 
 
Deux actions sont à mettre en œuvre au 1er janvier 2019. Il s’agit de la mise en place d’une 
part forfaitaire et de la gestion simplifiée des immeubles collectifs. 
Deux  autres  au  1er  janvier  2020,  il  s’agit  de  l’abaissement  de  la  collecte  des  ordures 
ménagères à 1 tournée tous les 15 jours et le déploiement d’une collecte des biodéchets en 
points d’apport volontaire à destination des particuliers. 
 
Il est proposé de faire valider les 4 points successivement. 
 

10.1.1.1 N°070/2018‐OM : Mise en place d’un part forfaitaire au 1er 
janvier 2019 

 
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. 
 
Il  est  donc  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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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, un rouleau de 20 sacs de 30 L ou un rouleau de 15 
sacs 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. 
 
 
VU la délibération n°006/2018‐OM du 11/01/2018 portant approbation du projet du service 
Déchets pour la période 2018‐2020 ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission Déchets réunie le 15/05/2018 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration,  à  compter du 1er  janvier 2019,  l’intégration dans  la part variable, d’un  forfait 
minimum de consommation calculé comme suit : 
  Pour  les  redevables bénéficiant du  système de  collecte au bac :  application d’un  forfait 
annuel, représentant le montant de 12 levées de bac, en fonction du volume de bac choisi ; 
 Pour les redevables bénéficiant du système de collecte en sacs prépayés : application d’un 
forfait annuel représentant le montant d’un rouleau de sacs de 30L (=20 sacs) ou de 50L (=15 
sacs), selon le volume choisi ; 
 Au‐delà de la consommation de la part forfaitaire, le tarif unitaire de la levée et/ou du sac 
prépayé sera appliqué. 

 
 

10.1.1.2 N°071/2018‐OM : Mise en place d’une gestion simplifiée des 
immeubles collectifs au 1er janvier 2019 

 
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 » (seuil minimum de logements, emplacement 
adapté  au  stockage  entre  deux  collectes  des  bacs  à  ordures  ménagères,  zone  de 
présentation du bac accessible au camion de collecte, etc.) ; 
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‐ Désignation  d’un  interlocuteur  unique  collectif  (ex :  bailleur  social,  syndic  de 
copropriété  bénévole  ou  non,  propriétaire  unique,  etc.)  ci‐après  dénommé 
« redevable collectif » ; 

‐ Facturation  semestrielle  adressée  au  « redevable  collectif »  chargé  de  la  répartir 
selon  ses  propres  règles  (tantième,  composition  du  foyer,  etc.)  aux  résidents  du 
même collectif ; 

‐ Facturation constituée d’une part  fixe, d’une part  forfaitaire, et d’une part  variable 
calculée sur  la base du nombre de levées des bacs à ordures ménagères résiduelles 
mis à disposition du collectif. Ce mode de facturation vient en remplacement de celui 
reposant sur l’achat individuel de sacs prépayés. 

 
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 définition des collectifs sera précisée dans les règlements de collecte et de facturation du 
service « Déchets », qui seront soumis au vote du Conseil Communautaire. 
 
 
VU la délibération n°006/2018‐OM du 11/01/2018 portant approbation du projet du service 
Déchets pour la période 2018‐2020 ; 
 
VU l’avis favorable de la commission Déchets réunie le15/05/2018 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration,  d’autoriser,  à  compter  du  1er  janvier  2019,  la  simplification  de  la  gestion 
administrative des immeubles collectifs comme suit : 
  La  notion  de  « collectif »  est  à  préciser  dans  les  évolutions  à  venir  des  règlements  de 
collecte et de facturation ; 
 La facturation est adressée à l’unique « redevable collectif » préalablement désigné dans 
un immeuble collectif ; 
  La  part  forfaitaire  correspond  à  un  montant  de  12  levées  du/des  bacs(s)  à  ordures 
ménagères résiduelles mis à disposition de l’immeuble collectif ; 
  La  part  variable correspond  au  nombre  de  levées  du/des  bac(s)  à  ordures  ménagères 
résiduelles au‐delà du forfait. 

 
 
10.1.1.3 N°072/2018‐OM : Abaissement de la collecte des ordures ménagères 
à 1 tournée tous les 15 jours au 1er janvier 2020 

 
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 d’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 
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résiduelles dans l’une des 3 déchèteries du territoire. Cette catégorie représente aujourd’hui 
25 % des usagers, soit autant de points de collecte en porte‐à‐porte en moins.  
 
Pour les usagers encore collectés au bac individuel en porte‐à‐porte, le taux de présentation 
moyen de ces bacs d’ordures ménagères résiduelles en porte‐à‐porte ne cesse de décroître : 
un usager présente actuellement son bac d’ordures ménagères résiduelles moins d’une fois 
toutes  les  3  semaines  en  moyenne.  De  plus,  parmi  ces  usagers,  seuls  6  %  dépassent  le 
nombre de 26 sorties de bac par an, soit une large minorité. 
Dans ce contexte, il est proposé de réduire la fréquence de collecte des ordures ménagères 
résiduelles en porte‐à‐porte, passant d’une collecte une fois par semaine à une collecte une 
fois par quinzaine, sauf pour les exceptions suivantes : 

‐ les professionnels 
‐ les collectifs répondant à la nouvelle définition des futurs règlements de facturation 

et de collecte 
 
Le  nombre  d’agents  affecté  au  service  « Déchets »  reste  néanmoins  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 ». 
 
 
VU la délibération n°006/2018‐OM du 11/01/2018 portant approbation du projet du service 
Déchets pour la période 2018‐2020 ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission Déchets réunie le 15/05/2018 
 
 

Le  Conseil  Communautaire approuve,  par  20  voix  POUR  et  4  CONTRE  (Mmes  TANTET‐
LORANG  et  OLRY  [voix  par  procuration]  et  MM.  RUFFIO  et  VILMAIN),  à  compter  du  1er 
janvier 2020, la réduction des tournées de collecte des ordures ménagères à 1 fois tous les 
15 jours dans chaque commune du territoire, pour les usagers » ménage » (contre 1 tournée 
hebdomadaire actuellement). 

 
 

10.1.1.4  N°073/2018‐OM :  Déploiement  d’une  collecte  des  biodéchets  en 
points d’apport volontaire à destination des particuliers au 1er janvier 2020 

 
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). 
 
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,  il  est  proposé  d’étendre  la  collecte  des  biodéchets  aux  usagers  particuliers,  via 
l’installation de bornes de collecte spécifiques en apport volontaire. Les bornes de collecte 
biodéchets se trouvent installées sur chaque Point Tri du territoire, et de nouveaux Points Tri 
peuvent être créés en fonction des besoins ressentis.  
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Les bornes sont collectées avec l’un des camions de collecte existant du service, une fois par 
semaine.  Elles  sont  nettoyées  intégralement  régulièrement,  de  manière  adaptée  à  la 
saisonnalité, pour assurer la qualité du service rendu à l’usager. 
 
Dans  le cadre de  l’étude des nouvelles tournées de collecte à définir,  il est possible que  la 
fréquence  de  collecte  des  biodéchets  des  professionnels  soit  augmentée  à  deux  fois  par 
semaine,  tout  en  harmonisant  les  tarifs  de  cette  prestation  pour  l’ensemble  des 
bénéficiaires. 
 
Les usagers particuliers bénéficiant de cette collecte sont équipés gratuitement d’un bioseau 
et de sacs biodégrables pour apporter commodément leurs biodéchets aux bornes en apport 
volontaire. 
 
 
VU la délibération n°006/2018‐OM du 11/01/2018 portant approbation du projet du service 
Déchets pour la période 2018‐2020 ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission Déchets réunie le 15/05/2018 
 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration,  la  mise  en œuvre  de  la  collecte  des  biodéchets  aux  usagers  particuliers,  en 
points  d’apport  volontaire  au  niveau  des  Points  Tri  existants  et  futurs,  à  compter  du  1er 
janvier 2020. 

 
 
M.  MULLER  fait  part  des  points  relatifs  aux  Déchets  qui  n’ont  pas  été  débattus  en 
commission. 
 
 

10.2 N°074/2018‐OM : Modification du Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et assimilés (PLPDMA) 2018/2020 

 
Par  décision  n°045/2018‐OM  du  22  mars  2018,  le  Conseil  Communautaire  a  adopté  le 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers Assimilés (PLPDMA) pour la période 
2018‐2023.  
 
Ce programme prévoit « d’avoir réduit de 10 % la production des déchets ménagers assimilés 
(DMA)  par  habitant  d’ici  2020  par  rapport  à  la  production  de  l’année  2010  (hors  déblais, 
gravats et déchets des professionnels) ». Dans  le cas de  la CCVK, « la quantité de DMA par 
habitant devra être réduite de 79.4 kilos par habitant par rapport à 2010 » pour répondre à 
cet objectif. 
 
Or, la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du PLPDMA, qui s’est réunie 
le 5 avril 2018, a souhaité modifier les objectifs initiaux du PLPDMA et propose les évolutions 
suivantes : 
‐  « La  réduction  de  10  %    de  la  production  des  déchets  ménagers  assimilés  (DMA)  par 

habitant  doit  être  effective  au  terme  du  PLPDMA,  à  savoir  en  2023,  par  rapport  à  la 

production de l’année 2009 ».  
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En effet, l’année 2010, qui correspond à l’année de mise en place de la redevance incitative, 

a  été  une  année de  transition pour  laquelle  les  tonnages  de DMA ne  sont  pas  considérés 

comme représentatifs.  

Par  ailleurs,  du  fait  de  leur  augmentation  importante  depuis  2009,  la  CCES  a  souhaité 

intégrer  les déblais, gravats et déchets des professionnels en déchèterie dans  le calcul des 

DMA, alors que ce n’est pas habituellement le cas. 

Ainsi, dans le cas de la CCVK, la quantité de DMA par habitant devra être réduite de 59 kilos 

par habitant par rapport à 2009 » pour répondre à ce nouvel objectif. 

Par  ailleurs,  La  CCES  a  souhaité  que  les  actions  relatives  au  programme  CARDEC  soient 
clairement dissociées de celles relatives au PLPDMA. Le programme CARDEC vise en effet à 
introduire la notion d’économie circulaire sur le territoire mais surtout à optimiser le service 
de collecte et de gestion des déchets.  
La prévention des déchets intervenant en amont de tout service de collecte, il lui est apparu 
important  de  clairement  dissocier  les  deux  programmes.  C’est  pourquoi  le  rapport  du 
PLPDMA mis  en  annexe  présente  les  seules  actions  relatives  à  la  prévention  des  déchets 
pour la période 2018‐2023. 
 
 

VU le décret n° 2015‐662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des 
déchets ménagers et assimilés  
 

VU  la décision n°2010/ OM‐041 du 3 juin 2010 autorisant la signature du Programme Local 
de Prévention 

 

VU  la décision n°053/2016‐OM du 24 mars 2016 approuvant  le  lancement de  l’élaboration 
d’un  Programme  Local  de  Prévention  des  Déchets  Ménagers  Assimilés  (PLPDMA)  sur  le 
territoire de la CCVK 

 

VU  la  décision  n°093/2016‐OM  du  9  juin  2016  validant  la  convention  de  financement  du 
programme CARDEC 

 

VU  la  décision  n°044/2018‐OM  du  22  mars  2018  validant  la  création  d’une  commission 
consultative d’élaboration et de suivi des PLPDMA et CARDEC 

 
VU la décision n°045/2018‐OM du 22 mars 2018 relative à l’adoption du PLPDMA 2018‐2023 
 
VU  les  préconisations  de  la  Commission  Consultative  d’Elaboration  et  de  Suivi  (CCES)  du 
PLPDMA 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
‐  de  modifier  la  décision  n°045/2018‐OM  selon  les  propositions  de  la  Commission 
Consultative d’Elaboration et de Suivi du PLPDMA mentionnées ci‐dessus ; 
‐ d’adopter le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
pour la période 2018‐2023, dans les nouvelles conditions décrites précédemment ; 
‐  d’autoriser le Président ou son représentant à signer le nouveau PLPDMA ; 
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‐  d’autoriser  le  Président  à  solliciter  toute  subventions,  auprès  de  tout  co‐financeurs 
potentiel dans le cadre des actions présentées dans le PLPDMA ; 
‐  d’autoriser  le  Président  à  effectuer  toutes  démarches  administratives  et  à  signer  tout 
document nécessaire relatif à ces affaires. 

 
 

10.3 N°075/2018‐OM :  Dissolution  de  l’ADMD –  Transfert  de  l’actif  et  du  passif  de 
l’ADMD au Conseil Départemental, lors de la clôture de leurs comptes 

 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a 

supprimé la clause générale de compétence des départements. 

Or,  l’adhésion  du Département  du Haut‐Rhin  à  l’Agence Départementale  pour  la Maîtrise 

des Déchets (ADMD) reposait sur cette clause générale de compétence. Suite à cette loi, le 

Département ne dispose plus d’aucune compétence expresse lui permettant de se maintenir 

dans ce syndicat. 

Il  est  donc désormais  tenu de  se  retirer de  l’Agence Départementale pour  la Maîtrise des 

Déchets. 

Un  tel  retrait,  obligatoire,  et  qui  pourrait  à  terme  être  prononcé  par  arrêté  préfectoral, 

entraînerait la perte d’un apport financier conséquent (personnel mis à disposition, locaux, 

…) pour le syndicat. 

 

Lors  du  comité  syndical  de  l’Agence  Départementale  pour  la Maîtrise  des  déchets  du  30 

mars 2017, l’assemblée a voté à l’unanimité le principe de la dissolution de l’ADMD.  

 

Cette dissolution peut intervenir, sur le fondement de l’article L 5721‐7 du code général des 

collectivités  territoriales  et  de  l’article  13.1  des  statuts,  à  la  demande  motivée  de  ses 

membres, par arrêté préfectoral.  

Un tel arrêté préfectoral ne peut cependant intervenir qu’après que les membres se soient 

entendus sur les conditions de liquidation du syndicat. 

 

Le  Président  de  l’ADMD  a  saisi  l’ensemble  des  membres  du  syndicat  aux  fins  qu’ils  se 

prononcent,  par  décision  de  leur  organe  délibérant,  sur  ce  principe,  en  application  de 

l’article L 5721‐7 du code général des collectivités territoriales.  

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a délibéré en ce sens le 15/06/ 

2017 (Décision n°094/2017‐OM). 

 

La  majorité  des  membres  de  l’ADMD  ont  favorablement  délibéré  sur  le  principe  de  la 

dissolution  et  le  comité  syndical  de  l’ADMD  a  délibéré  le  5  avril  2018  pour  autoriser  le 

transfert de  l’actif et du passif de  l’ADMD au Conseil Départemental,  lors de  la clôture des 

comptes.  

 

Le  Président  de  l’ADMD  a  saisi  l’ensemble  des  membres  du  syndicat  aux  fins  qu’ils  se 

prononcent, par décision de  leur organe délibérant, pour autoriser  le transfert de  l’actif et 

du passif de l’ADMD au Conseil Départemental, lors de la clôture des comptes.  

 



 
CCVK      PV CC du 7 juin 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 167 ‐   

 
 Le  Conseil  Communautaire  autorise,  à  l’unanimité  des  membres  présents  et  ayant 
procuration, le transfert de l’actif et du passif de l’ADMD au Conseil Départemental, lors de 
la clôture des comptes de l’ADMD. 

 
 
 
11. Compétence « Assainissement collectif » 
 

11.1  N°076/2018‐AS  :  AKKS  –  Raccordement  à  Colmar :  Approbation  des  statuts 
modifiés  du  Syndicat  Intercommunal  de  Traitement  des  Eaux  Usées  de  Colmar  et 
Environs (SITEUCE) (Cf. annexe n° 076) 

 
Par  délibération  du  Comité  Directeur  du  13  mars  2018,  la  modification  des  statuts  du 
SITEUCE a été approuvée. 
Elle est subordonnée à l’accord, à la majorité qualifiée, des organes délibérant des membres 
du syndicat.  
 
Cette modification porte  sur  la  représentativité et  la  répartition des délégués  (titulaires et 
suppléants) des collectivités et des EPCI membres du SITEUCE. 
 
Sont désormais pris en considération, pour la représentativité au sein du Comité Directeur, 
uniquement les populations des communes raccordées à la station d’épuration de Colmar. 
 
Le  syndicat  est  administré  par  un  Comité  Directeur  composé  de  délégués  élus  par  les 
collectivités ou établissement publics membres. 
Ainsi,  la  représentation de chaque collectivité au sein du Comité Directeur se  fera selon  la 
population des collectivités, à savoir : 
 

 
Cette modification de statut n’a pas d’impact ni sur la représentativité de la CCVK, ni sur la 
répartition des délégués au sein du Comité Directeur du syndicat. 
La  CCVK  compte  6 643  habitants  raccordés  en  2018 ;  le  nombre  de  délégués  est  donc 
maintenu à 2 titulaires et 2 suppléants. Cette répartition peut être amenée à évoluer car elle 
est mise à jour chaque année, en fonction de la population raccordée. 
Pour mémoire, les représentants de la CCVK sont : 

‐ MM. JACQUEY et REINSTETTEL, en qualité de délégués titulaires ; 
‐ MM. KUSTER et BLANCK, en qualité de délégués suppléants. 

 

  Nbre de délégués titulaires  Nbre de délégués suppléants 

Collectivités/EPCI  
1 à 2 000 hab. raccordés 

1  1 

Collectivités/EPCI  
2  001  à  10  000  hab. 
raccordés 

2  2 

Par  tranche  entamée  de 
7 500 hab. raccordés 

+ 1 délégué supplémentaire   

Par tranche entamée de  
15 000 hab. raccordés 

  + 1 délégué supplémentaire 
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VU la délibération du 13/03/2018 du Comité Directeur du SITEUCE ; 
 
VU la proposition de statuts du SITEUCE modifiés ; 
 
VU  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  n°042/2014‐AG  du  16/04/2014  portant 
désignation d’un représentant titulaire au CS du SITEUCE 
 
VU  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  n°121/2016‐AG  du  22/09/2016  portant 
désignation de représentants titulaire et suppléants au CS du SITEUCE 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve les statuts modifiés du SITEUCE, comme ci‐annexés ; 
‐ charge  le Président de notifier  la décision au  syndicat  Intercommunal de Traitement des 
Eaux Usées de Colmar et Environs (SITEUCE). 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

  11.2 N°077/2018‐AS : AKKS – Raccordement à Colmar : Approbation de l’avenant n°1 
à la convention pour le transit des eaux usées de la CCVK vers Colmar Agglomération 
(Cf. annexe n° 077) 

 
Une convention pour  le  transit des eaux usées de  l’assainissement du vignoble de  la CCVK 
vers Colmar Agglomération a été  signée  le 21 décembre 2006, pour une durée de 10 ans, 
avec  le Syndicat  Intercommunal pour  le Traitement des Eaux Usées de Colmar et Environs 
(SITEUCE).  
Celle‐ci est donc échue depuis le 20 décembre 2016 et il faut prévoir son renouvellement. 
 
Par ailleurs, un schéma directeur d’assainissement est en cours d’élaboration entre nos deux 
structures,  il  est  donc  proposé  de  proroger  de  5  années  supplémentaires,  la  convention 
échue en 2016, dans ses mêmes conditions. 
 
A  l’issue  de  ces  5  ans,  une  nouvelle  convention,  dont  les  conditions  seront  définies  en 
rapport avec les conclusions du Schéma Directeur d’Assainissement, sera élaborée. 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  approuve  la  prorogation de  5  ans  de  la  convention pour  le  transit  des  eaux usées  de  la 
CCVK  vers  Colmar  Agglomération,  dans  les  mêmes  conditions  initiales  que  la  convention 
signée en 2006 ; 
‐ approuve l’avenant n°1 à la convention précitée, tel que présenté en annexe ; 
‐ autorise le Président ou son représentant à signer ledit avenant et tout autre document se 
rapportant à cette affaire ; 
‐ charge  le Président de notifier  la décision au  syndicat  Intercommunal de Traitement des 
Eaux Usées de Colmar et Environs (SITEUCE). 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 
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  11.3  N°078/2018‐AS  :  AKKS  –  Approbation  et  autorisation  de  signature  de  la 
convention  de  rejet  des  eaux  usées  dans  le  réseau  public  de  la  CCVK,  à  intervenir 
avec l’établissement viticole SAS Charles Sparr  (Cf. annexe n°078) 

 
Dans le cadre du raccordement de l’assainissement vers la station d’épuration de Colmar, il y 
a  lieu  de  prendre  en  compte  la  surcharge  liée  aux  effluents  viticoles  en  période  de 
vendanges. Ces effluents ont généré des surcoûts en investissement (construction de bassins 
de stockage), et en fonctionnement (traitement à la station d’épuration de Colmar). 
 
Le rejet d’effluents non domestiques dans le réseau d’assainissement public doit faire l’objet 
d’une autorisation de déversement, accompagnée le cas échéant d’une convention précisant 
la  nature  des  effluents  rejetés,  ainsi  que  les  conditions  techniques  et  financières  dans 
lesquelles le rejet peut être autorisé (article L. 35‐8 du Code de la Santé Publique). 
 
Aussi, dans le cadre de l’ouverture de la cave SAS Charles SPARR et au regard des volumes de 
production  attendu  (environ  10 000  hl/an),  une  convention  de  rejet  d’effluents  non 
domestiques doit être établie entre :  

- La cave SAS Charles Sparr ; 
- La commune de Kaysersberg Vignoble ; 
- La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) ; 
- Le  Syndicat  Intercommunal  de  Traitement  des  Eaux  Usées  de  Colmar  et  Environ 

(SITEUCE). 
 
La  convention  proposée  est  identique  à  celle  signée  par  l’ensemble  des  viticulteurs 
conventionnés, à l’exception de sa durée. Elle a été modifiée afin de correspondre à la date 
d’échéance des autres caves conventionnées. 
 
 
VU l’article L. 35‐8 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  la  délibération  du  08/07/2005  portant  approbation  de  la  convention  (conditions 
techniques  et  financières)  pour  le  raccordement  de  l’assainissement  des  communes  du 
vignoble vers la station d’épuration de Colmar ; 
 
Départ de M. KUSTER. 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  approuve  le  projet  de  convention  de  rejet  des  eaux  usées  dans  le  réseau  public 
d’assainissement de  la CCVK, à  intervenir avec  l’établissement  viticole SAS Charles Sparr ci 
annexé ; 
‐  autorise  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  ladite  convention  et  tout  autre 
document se rapportant à cette affaire. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 
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12. Gestion du Personnel 
 

12.1 N°079/2018‐PR : Modification de la délibération n°047/2018‐PR du 22/03/2018 
avec  la  création  de  3  postes  saisonniers  de  MNS  et  modification  de  la  date  de 
création des 2 postes d’agent d’entretien (Centre nautique) 

 
En prévision de la période estivale et suite au départ d’un maître‐nageur, il est nécessaire de 
renforcer  le  service  « Centre  Nautique »  et  de  modifier  la  précédente  décision  du 
22/03/2018. Il est également proposé de modifier la date de création des 2 postes d’agent 
d’entretien. 
 
Il est donc proposé la création de : 
‐ 4 postes de maitre‐nageur  à  temps complet, pour  la période du 8  juin 2018 au 31 
août  2018,  rémunérés  par  référence  à  la  grille  indiciaire  des  opérateurs  des  activités 
physiques et sportives ou éducateurs des activités physiques et sportives, selon les diplômes 
et expérience des candidats.  
 
Au lieu de 
‐ 3 postes de maitre‐nageur à temps complet, pour  la période du 11  juin 2018 au 31 
août  2018,  rémunérés  par  référence  à  la  grille  indiciaire  des  éducateurs  des  activités 
physiques et sportives.  
 
Et d’avancer la date de création des 2 postes d’agent d’entretien au 11 juin 2018 (au lieu du 
25 juin 2018) : 
‐ 2 postes d’agent d’entretien à temps complet pour la période du 11 juin 2018 au 31 
août 2018, rémunéré par référence à la grille indiciaire des adjoints techniques. 
 
 
VU  la  loi n°84‐53 du 26  janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à  la  fonction 
publique territoriale et notamment l’article 3 2°  
 
VU  la  délibération  n°047/2018‐PR  du  22/03/2018  portant  création  de  postes  saisonniers 
pour les services « Déchets », « Centre nautique », Jeunesse » et à la Médiathèque 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve la modification de la décision n°047/2018‐PR du 22/03/2018 ; 
‐ autorise  la création de 4 postes saisonniers de maître‐nageur selon les modalités décrites 
ci‐avant ; 
‐ autorise la modification de la date de création des 2 postes saisonniers d’agent d’entretien 
pour la période du 11 juin 2018 au 31 août 2018. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

12.2 N°080/2018‐PR : Création d’un poste d’ambassadeur de tri (service Déchets) 
 
Afin  de  mettre  en  place  le  programme  d’animations  en  matière  de  la  prévention  des 
déchets, il convient de recruter un animateur dans le cadre d’un accroissement temporaire 
d’activité. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la Loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 3 (1°) 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ autorise la création d’un poste d’animateur, à temps non complet, à hauteur de 28 heures 
hebdomadaires, pour une durée de 1 an, à compter du 18/06/2018 ; 
‐ prend acte que la rémunération s’effectuera par référence à la grille indiciaire des adjoints 
d’animation  ou  d’animateurs  territoriaux  selon  les  fonctions,  les  diplômes  et  l’expérience 
professionnelle du candidat retenu. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

12.3  N°081/2018‐PR :  Création  d’un  poste  d’agent  d’accueil  pour  accroissement 
temporaire d’activité (Administration Générale) 

 
Afin de renforcer le service accueil de la Communauté de Communes, il convient de recruter 
un agent administratif dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité. 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la Loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 3 (1°) 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ autorise la création d’un poste d’adjoint administratif, à temps complet, pour la période du 
01/07/2018 au 30/06/2019 ; 
‐ prend acte que la rémunération s’effectuera par référence à la grille indiciaire des adjoints 
administratifs territoriaux selon les fonctions, les diplômes et l’expérience professionnelle du 
candidat retenu. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

12.4 N°082/2018‐PR : Création d’un poste d’adjoint d’animation pour accroissement 
temporaire d’activité (Petite enfance) 

 
Afin de  renforcer  l’équipe de  la  crèche d’Orbey,  il  convient de  recruter un assistant Petite 
Enfance dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité. 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU la Loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 3 (1°) 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ autorise la création d’un poste d’adjoint d’animation, à temps complet, pour la période du 
12/09/2018 au 11/09/2019 ; 
‐ prend acte que la rémunération s’effectuera par référence à la grille indiciaire des adjoints 
d’animation territoriaux selon les fonctions, les diplômes et l’expérience professionnelle du 
candidat retenu. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

12.5 N°083/2018‐PR : Création d’un poste de bibliothécaire (Médiathèque) 
 
Conformément  à  l’article  34  de  la  loi  n°84‐53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services en précisant : 

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

Suite à la réussite au concours de bibliothécaire de l’agent en charge de la médiathèque et 
compte tenu des missions qui lui sont confiées et qui relèvent de la catégorie A notamment : 

 Contribution à la définition du rôle et de la place de la médiathèque au sein des 
services et des politiques publiques de la collectivité 

 Traduction de la stratégie politique en projet de service 
 Mise en place de la politique d'animation culturelle 
 Programmation, mise en projet et conduite d'orientations documentaires et de 

services (fonctionnement) 
 Développement et animation de projets partenariaux 
 Evaluation et communication des résultats de l'établissement 
 Conduite des procédures administratives et budgétaires relatives à l'exploitation de 

la médiathèque 
 Pilotage des équipes et communication 
 Animation et formation des équipes 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU  la  loi  n°83‐634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires ; 
 
VU  la  loi  n°84‐53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  statut  de  la  Fonction  Publique 
Territoriale et notamment l'article 34 ;         
                     
VU le tableau des effectifs existant 
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Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve la création d’un emploi permanent de bibliothécaire, à temps non complet 30/35 
(catégorie hiérarchique A) ; 
‐ approuve  la  suppression de  l’emploi  actuel  d’assistant  de  conservation  principal  de  2ème 
classe ; 
‐  dit  que  la  rémunération  et  le  déroulement  de  la  carrière  correspondront  au  cadre 
d’emplois concerné. 
‐ autorise la modification du tableau des emplois en conséquence. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

12.6 N°084/2018‐PR : Mise en place des indemnités kilométriques « vélo » 
 
L’indemnité kilométrique vélo (IKV) est un dispositif  issu de la loi de transition énergétique 
du 18 août 2015. 
Elle  vise  à  indemniser  le  personnel  utilisant  leur  vélo  personnel  dans  leurs  déplacements 
domicile‐travail et a pour objectif de l’inciter à adopter ce mode de déplacement. 
 
Le montant de l’indemnité s’élève à 0.25€/km et est plafonné à 200€/an. 
 
Compte tenu de la politique engagée de la CCVK en matière de mobilité douce. 
 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
‐ la mise en place de l’indemnité kilométrique vélo pour le personnel de la CCVK, à compter 
du 1er septembre 2018 ; 
‐ le Président à définir les modalités concrètes de mise en œuvre de cette indemnité. 

 
 
 
13. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
 
Le  Président  donne  la  parole  à  M.  JACQUEY  pour  le  compte‐rendu  de  la  réunion  du 
11/04/2018. 
 

13.1 Commission « Environnement »,  rapporteur M. Guy  JACQUEY, Vice‐président : 
compte‐rendu de la réunion du 11/04/2018 

 
A. Présentation de l’étude d’approvisionnement en fourrages bio des éleveurs par l’OPABA 

Le  rapport  de  l’étude  par  l’OPABA  propose  de  travailler  sur  des  pistes  pour  augmenter 

l’autonomie fourragère, notamment en lien avec les dégâts de gibiers. 

 

B. Présentation du bilan des actions 2017 portées par l’association Pas à Pas 

L’ensemble des actions 2017 portées par l’association Pas à Pas a permis de sensibiliser plus 

de 1 100 personnes à la transition énergétique via des actions de type : 

‐ Repairs café, 
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‐ Fête de l’outil de jardin ancien auto‐construit, 

‐ Fête du vélo, 

‐ Troc ton truc, 

‐ Conférence sur les petits fruits, 

‐ Conte aux jardins des Allagoutes. 

 

C. Présentation des projets  soumis à  la Commission dans  le  cadre de  l’enveloppe TEPCV 
« sensibilisation/mobilisation de la population à la transition » par les porteurs de projets 
4 projets  sont présentés dans  le cadre de  l’enveloppe TEPCV «  sensibilisation/mobilisation 
de la population à la transition » par les porteurs de projets suivants : 

‐ Association Pas à Pas, Vallée de la Weiss en Transition pour son programme d’actions 
2018 

‐ Commune de Kaysersberg Vignoble pour un projet de chantier participatif destiné à 
la création d’un jardin solidaire 

‐ Syndicat Mixte pour l'Aménagement du site du Lac Blanc pour un projet d’événement 
sur le thème de la transition citoyenne 

‐ Un  autoentrepreneur  (M.  FRIEH)  pour  le  développement  d’un  site  internet  de 

géolocalisation des initiatives en faveur de la transition énergétique sur le territoire. 

 

D. Débat et propositions concernant l’attribution de subvention 

La  commission  propose de  soutenir  dans  le  cadre  de  l’enveloppe  « Sensibilisation  / 

mobilisation de  la population à  la  transition » de  la convention TEPCV CCVK, à hauteur de 

80% : 

‐ les actions de l’association Pas à Pas, pour un montant de 2 160 € tel que demandé 

par l’association,  

‐ le  projet  porté  par  la  commune  de  Kaysersberg‐Vignoble  relatif  à  un  chantier 

participatif pour la création d’un jardin solidaire pour un montant de 8 080 €, 

‐ le  projet porté par  le  Syndicat Mixte de  l’Aménagement de  la  station du  Lac Blanc 

relatif à un « Natural Training Camp » pour un montant de 7 920 €. 

La Commission propose également que M. FRIEH retravaille son projet afin de le représenter 
courant juin sous la forme d’une démo.   
 
E. Proposition d’actions de sensibilisation à la Transition portées par la CCVK 

Concernant  les  actions  de  sensibilisation  sous  maîtrise  d’ouvrage  CCVK,  les  propositions 

suivantes sont faites : 

‐ Compléments au fond documentaire transition de la médiathèque, 

‐ Animations sur la transition énergétique avec le service jeunesse, 

 Réalisation d’une fresque murale, 

 Ateliers d’éducation à l’environnement avec l’association Les Petits Débrouillards 

‐ Diffusion de messages liés aux actions de transition énergétique portées par la CCVK 

sur les écrans de l’intermarché d’Orbey, 

‐ Achat de sacs en toile de jute pour la médiathèque, 

‐ Une fête de l’énergie  

 

La commission approuve l’ensemble des propositions dans le cadre de l’enveloppe TEPCV 
« sensibilisation et mobilisation de la population à la transition ». 
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Le  Président  donne  la  parole  à  Mme  THOMANN  pour  le  compte‐rendu  de  la  commission 
« Solidarité » du 17/04/2018. 
 

13.2  Commission  «  Solidarité  »,  rapporteur  Mme  Martine  THOMANN,  Vice‐
présidente : compte‐rendu de la réunion du 17/04/2018 

 
La commission a été consacrée aux éléments de bilan quantitatifs et qualitatifs des services 
Petite enfance et Jeunesse 2017. 
Le nombre d’heures facturées pour les crèches en 2017 est en hausse de 3%. Les inscriptions 
pour septembre 2018 sont aussi en hausse. 
Depuis juillet 2017, les services ont été transférés en régie à la CCVK.  
 
La nouvelle animatrice du service jeunesse recrutée le 19/03/2018 a été présentée. 
 
Les élus ont décidé d’annuler le camp Eté faute d’inscrit. La formule proposée n’a pas trouvé 
d’écho  auprès  des  familles.  Il  reviendra  au  service  Jeunesse  de  proposer  une  action  qui 
convienne plus aux adolescents en 2019. 
 
Un point  a  été  fait  sur  les  projets  de micro‐crèches  sur  le  territoire ;  la  fréquentation des 
touristes en février 2018 (15 familles) ; l’ouverture de la crèche de Kaysersberg cet été 2018 
pendant  les  trois  semaines  de  fermeture  habituelles  des  autres  crèches  (13  familles 
inscrites) ; l’avancée des travaux de la crèche de Sigolsheim. 
 
 
Mme  THOMANN  poursuit  avec  le  compte‐rendu  de  la  commission  « Déplacements »  du 
15/05/2018. 
 

13.3  Commission  « Déplacements », rapporteur  Mme  Martine  THOMANN,  Vice‐
présidente : compte‐rendu de la réunion du 15/05/2018 

 
A. Itinéraire cyclable – Tronçon Hachimette‐Orbey 
Une réunion s’est tenue le 27 avril, en présence de l’agence territoriale routière et le service 
des rivières du Département ainsi que l’association « Pas à Pas » et les élus des communes 
concernées. 
En se concentrant sur une échelle plus fine, d’autres réunions auront lieu, notamment sur le 
terrain. 
 
B. Mobili’val – Bilan 2017 
Le reste à charge de la CCVK représente un montant de 94 416.82 € HT. Le bilan montre une 
sous‐utilisation  sur  certains  sites,  sur  une  partie  des  créneaux  horaires  et  les  journées  du 
samedi.  
La date butoir du marché à lieu le 31 décembre 2018. Etant donné que l’étude technique du 
Schéma des Transports en Commun est en cours, les élus de la Commission souhaitent qu’un 
avenant soit mis en place à partir du 1er  janvier 2019 (durée de 6 mois), suivi d’un marché 
d’un seuil  inférieur à 25 000 €  (durée de 2 mois). Ainsi, un marché prenant en compte  les 
résultats de l’étude permettra de mettre en place un service qui sera effectif à la date du 1er 
septembre 2019. 
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C. Panneau piéton 
Suite  aux  recommandations  du  PNR  de  tenir  compte  des  préconisations  nationales,  la 
Commission  se  montre  en  faveur  du  modèle  présenté  où  toutes  les  informations  sont 
présentées sur un même panneau : le lieu de destination, la direction, le piéton, et le temps 
de parcours. 
Simon  DA  VEIGA,  agent  de  développement,  devra  échanger  avec  chaque  Commune 
concernée pour vérifier et modifier les futurs emplacements des panneaux piétons. 
 
D. Etude technique du Schéma des Transports en Commun – Etat d’avancement 
Pour rappel, l’étude se concentre sur 3 missions principales : 

‐ La mise en place de la ligne structurante 
‐ Le devenir des lignes 145, 147 et 157 
‐ Rabattement vers la ligne structurante 

Le bureau d’étude a prévu de mettre en place un projet d’enquête sur  la  ligne 145 auprès 
des usagers occasionnels. 
La commission regrette l’absence d’étude sur les déplacements domicile‐travail et évoque le 
peu de pertinence d’une étude réalisée uniquement auprès des usagers actuels. 
Il  est  aussi  rappelé  la  nécessité  d’intégrer  les  scolaires  dans  des  bus  non  scolaires,  et 
inversement. 
 
E. Modification de l’itinéraire cyclable d’Ammerschwihr 
Suite  aux  obligations  départementales,  l’itinéraire  cyclable  initialement  prévu  à 
Ammerschwihr doit être modifié, afin d’éviter certains passages jugés dangereux.  
Une  nouvelle  proposition  a  été  cartographiée  et  transmise  à  la  municipalité 
d’Ammerschwihr qui a validé l’itinéraire. 
Cependant,  suite  aux  travaux  actuels  pour  le  chantier  consacré  à  l’itinéraire  cyclable 
Kaysersberg‐Kientzheim, une nécessité de  cohérence  globale  à  l’échelle de  la CCVK  se  fait 
ressentir.  
Dans  le cadre de  la  signalisation de  l’itinéraire d’Ammerschwihr, un groupe de  travail  sera 
formé  avec  les  élus  (de  la  CCVK  et  des  Communes  concernées),  les  usagers,  l’association 
« Pas à pas », le Département et l’Office de tourisme. Deux séances auront lieu au mois de 
juin. Une première en salle, une seconde sur le terrain.  
 
F. Fonds de concours – Aménagement de pistes cyclables et piétonnes en agglomération 
L’enveloppe globale est de 50 000 € TTC.  
La  CCVK  peut  apporter  à  chaque  projet  retenu  une  aide maximum  de  50%  sur  le  reste  à 
charge HT de la Commune. La date butoir de réalisation des travaux est fixée au 26/06/19. 
Les justificatifs devant être fournis sont : les factures acquittées et la délibération du Conseil 
Municipal. 
La date butoir de dépôt de dossier est reportée d’un mois, soit au 27/07/2018. 
 
G. Abris à vélos 
Dans le cadre du TEPCV, la CCVK a une enveloppe de 30 000 € TTC pour implanter des abris à 
vélos à proximité de bâtiments publics :  les COSEC,  le centre nautique, la médiathèque,  les 
collèges, les écoles. 
La Commission souhaite que le même type d’abris à vélos soit implanté sur tout le territoire, 
afin que la CCVK puisse être identifiée. 
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Parmi  les  abris  vélos  proposés,  aucun  ne  semble  adapté  (trop  coûteux,  trop  fragile,  peu 
esthétique,…). Ainsi,  l’agent de développement devra se renseigner sur l’existence d’autres 
abris à vélos, quitte à ce que ces derniers n’aient pas d’armatures en bois. 
 
 
Le Président poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
 
14. Délégations au Président  – Compte‐rendu des  travaux et  des  attributions exercés par 
délégation 
 
  14.1 Liste des marchés signés en 2018 
 

N° DU 
MARCHE 

OBJET 
DATE DU 
MARCHE 

MONTANT 
HT 

NOM DE L'ATTRIBUTAIRE 

F0013 
AMENAGEMENT D’UNE VOIE MIXTE 
PIETONS/CYCLES LE LONG DE LA RD 28 
ENTRE KIENTZHEIM ET KAYSERSBERG 

04/04/2018  250.578,00 
Titulaire : TRADEC 
Sous‐traitant : VOGEL 

B0001 

MISSION MAITRISE OEUVRE 
REALISATION INSTALLATION SOLAIRE 
PHOTOVOLTAIQUE RACCORDEE AU 
RESEAU DE DISTRIBUTION 
 
MARCHE ANNULE 

22/03/2018  44 100.00 €  ENERCOOP 

B0021 
MISSION MAITRISE OEUVRE POUR LA 
RESSOURCERIE 

23/03/2018  47 496.96 € 
BEREST RHIN RHONE / 
DRAPIER 

B0020 
MISSION MAITRISE OEUVRE POUR LA 
REHABILITATION DECHETERIE ORBEY 

13/04/2018  22 861.26 € 
BEREST RHIN RHONE / 
DRAPIER 

B0022 

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

29/03/2018  45 115.40 €  COLMAR AGGLOMERATION 

B0029 
ETUDE PRE OPERATIONNELLE 
D’AMENAGEMENT DE PLUSIEURS SITES 
DE PROJET IDENTIFIES AU PLUI 

24/04/2018  24 932.00 €  SORTONS DU BOIS 

A0052 
AUDIT ENERGETIQUE APPROFONDI 
MEDIATHEQUE DE KAYSERSBERG 

15/05/2018  6 000.00 €  IMAEE 

A0053 
ASSISTANCE A MAITRE D’OUVRAGE 
POUR RENOVATION ENERGETIQUE 
MEDIATHEQUE DE KAYSERSBERG 

22/05/2018  11 880.00 €  ADAUHR ADT 

 



 
CCVK      PV CC du 7 juin 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 178 ‐   

 
M. REINSTETTEL  rappelle qu’il  y a urgence quant à  l’étude du Wolfreben,  compte  tenu des 
subventions de l’ARS pour la construction d’un EPAHD. 
 
  14.2 Liste des avenants établis en 2018 
 

OBJET DU MARCHE 
DATE DU 
MARCHE 

LIBELLE AVENANT 
DATE 

AVENANT 
MONTANT 

HT 
NOM DE 

L'ATTRIBUTAIRE 

CONVENTION DE 
DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC POUR 
EXPLOITATION 
PLATEFORME 
INTERCOMMUNALE DE 
PRODUCTION DE 
PLAQUETTES BOIS‐
ENERGIE 

14/08/2008 
AVENANT N°1 
MODIFICATION DES INDEX DE 
REVISION DE PRIX 

22/01/2018    
L’ATRE DE LA 

VALLEE 

TRAVAUX DE 
RENOVATION 
ENERGETIQUE ESPACE 
NAUTIQUE ARC EN CIEL 
LOT 02 : ETANCHEITE 

26/06/2017 

AVENANT N°1 
MOINS‐VALIUE SUR 
OSSATURE METALLIQUE ET 
SUR PANNEAUX 
PHOTOLTAIQUE 
PLUS‐VALUE POUR 
REHAUSSES ET 
AVERTISSEMENT DE 
LANTERNEAUX 

08/03/2018  5.210,00  TPN 

AMENAGEMENT 
ITINERAIRE CYCLABLE 
ENTRE KIENTZHEIM ET 
KAYSERSBERG LE LONG 
DE LA RD 28 ‐ MISSION 
DE MAITRISE ŒUVRE 

12/10/2016 

AVENANT N°1 
MONTANT DEFINITIF DU 
FORFAIT DE REMUNERATION 
DE LA MAITRISE D'ŒUVRE 

05/05/2017  9 300.00 €  LARBRE 

AMENAGEMENT 
ITINERAIRE CYCLABLE 
ENTRE KIENTZHEIM ET 
KAYSERSBERG LE LONG 
DE LA RD 28 ‐ MISSION 
DE MAITRISE ŒUVRE 

12/10/2016 

AVENANT N°2 
PROLONGATION DE LA 
DUREE D'EXECUTION DU 
MARCHE 

20/03/2018     LARBRE 

MISSION DE MAITRISE 
D’ŒUVRE POUR LA 
REHABILITATION 
DECHETERIE KBV 

25/08/2015 

AVENANT N°1 
TRANSFERT VERS BEREST 
RHIN RHONE 
FIXATION DU MONTANT DE 
REMUNERATION DEFINITIVE 

12/02/2018  85 877.32 € 

Titulaire : 
BEREST RHIN 

RHONE 
Sous‐traitant : 

DRAPIER 

 
 
  14.3 Encaissement des indemnités de sinistre 
 

Service  Lieu  Objet 
Date du 
sinistre  Coût  Remboursement 

AG  piscine  cambriolage avec vol du coffre‐fort  24/04/2017  11.538,14€  acompte de 8.579,32€ 
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15. Communications du Président 
Pas de communications pour cette séance. 
 
 
16. Informations et divers 
 

16.1 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service Ordures Ménagères 
 
Conformément  à  l’article  L5211‐39  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le 
Président  présente  le  rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  « Ordures 
Ménagères », pour l’exercice 2017. 
 
Le rapport annuel a été publié sur le site de la CCVK le 07/06/2018. 
http://www.service‐dechets‐ccvk.fr/dechets/informations‐generales/rapports‐annuels.htm 
 
 

16.2 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
 
  16.2.1  Syndicat Mixte pour  l’Aménagement du Lac Blanc : Compte‐rendu du 

Comité Syndical du 06/04/2018 
 

Les membres du Comité Syndical du SMALB se sont réunis le 6 avril dernier, pour une séance 
consacrée  à  la  planification  des  travaux  pour  la  période  2018‐2021.  Ces  projets  doivent 
permettre de pérenniser le dynamisme de la station.  
La  séance  s’est  poursuivie  par  la  présentation  des  différents  modes  de  gestion  possibles 
concernant  l’exploitation  du  Sentier  Pieds  Nus  du  Lac  Blanc.  Le  choix  s’est  porté  sur  la 
concession de service. La procédure sera lancée pour permettre au délégataire de démarrer 
au 1er juillet 2018.  
Les membres ont ensuite approuvé  les tarifs applicables pour  le Bike Park durant  la saison 
2018, à savoir une augmentation de 0.50€ sur chaque forfait individuel.  
La convention d’adhésion pour la plateforme mutualisée « Alsace Marchés Publics » avec le 
Département du Haut‐Rhin a également été approuvé ainsi que l’adhésion à la procédure de 
passation  d’une  convention  de  participation  pour  le  risque  prévoyance  engagée  par  le 
Centre de Gestion du Haut‐Rhin.   
 
 

16.2.2  Syndicat  Intercommunal  de  Traitement  des  Déchets  de  Colmar  et 
Environs (SITDCE) : Compte‐rendu du Comité Syndical du 11/04/2018 

L’ordre du jour portait sur les points suivants :  
1. Compte Administratif et Compte de Gestion 2017  
2. Affectation des résultats 2017  
3. Renouvellement du contrat vapeur avec la SCCU  
4. Budget Primitif 2018  
5. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service – Année 2017  
6. Divers : Rapport d'activité de l'exploitant du CVED  
 
Malgré  plusieurs  relances,  le  syndicat  n’a  pas  communiqué  le  compte‐rendu  du  Comité 
Syndical. 
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16.2.3 Syndicat Mixte du SCoT Montagne Vignoble et Ried : Compte‐rendu du 
Comité Syndical du 25/04/2018 

 
Le Comité Syndical du SCOT Montagne Vignoble et Ried s’est réuni le 25 avril dernier. 
 
Du fait d’un vice de forme et des risques encourus, l’ensemble des décisions passées au vote 
du comité syndical le 21 mars 2018 ont été re‐délibérées lors de cette séance :  

‐ Installation d’un nouveau délégué de la CCPR 
‐ Approbation du compte administratif et affectations des résultats 2017 
‐ Approbation du programme de travail 2018 (reprise de  la procédure de révision du 

SCOT,  travail  sur  l’évaluation du  SCOT et  sur  l’assistance et  l’accompagnement des 
communes et 2 communautés sur le SIG) 

‐ Approbation du budget primitif 2018 (contributions des CC inchangées). 
 
Par ailleurs, le point important à l’ordre du jour de cette séance portait sur l’approbation de 
la mise en compatibilité du SCoT Montagne Vignoble et Ried avec le projet de réhabilitation 
de  l’ancien  centre  médical  SALEM  à  Fréland  en  équipement  touristique  hôtelier,  valant 
création d’une unité touristique nouvelle au titre de la loi montagne. 
Cette mise en compatibilité a été approuvée à l’unanimité. Elle deviendra exécutoire après 
expiration d’un délai de 2 mois  après  la  transmission du dossier  au Préfet  (soit  le 3  juillet 
2018).  
 
La procédure de révision du SCoT MVR pourra, dès cet été, reprendre son cours. L’enquête 
publique démarrera en septembre. 
 
 

16.3 Mise  à  disposition  d’un  agent  au  Syndicat Mixte  pour  l’Aménagement  du  Lac 
Blanc 

   
La charge de travail administratif du SMALB correspondant à un mi‐temps et le Directeur ne 
pouvant  l’assumer,  il  a  été  convenu que  la mise  à  disposition de Mme Gaëlle HEUMANN, 
Rédacteur titulaire à la CCVK, au SMALB à hauteur de 17h30 hebdomadaires soit renouvelée 
à  compter du 1er  juillet  2018 pour une durée de 3  ans.  Les missions principales  liées  à  ce 
poste sont la comptabilité, le secrétariat général et le suivi des marchés publics. 
Conformément aux textes en vigueur, le SMALB remboursera la CCVK de la rémunération de 
l’agent mis à disposition ainsi que des cotisations et contributions y afférent. 
Une convention déterminant précisément les conditions de mise à disposition sera rédigée. 
 
 

16.4 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
 

 Commission « Espace nautique & Equipements sportifs » :  
Vendredi 8 juin 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres de la commission 

 Bureau :  
Jeudi 14 juin 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Bureau 
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 Réunion « Gestion du personnel « bûcherons » :  
Lundi 18 juin 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Maires + Maires délégués + Adjoints/Conseillers aux forêts + SG/DGS 

 Copil PLUI :  
Mardi 26 juin 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Copil 

 Copil schéma Transports en commun :  
Mardi 3 juillet 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Copil 

 Commission « Solidarité » :  
Mardi 25 septembre 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres de la commission 

 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 informe les élus que M. Lionel KIERONSKI, Responsable des services Techniques 
et Déchets, prendra ses fonctions à Kaysersberg Vignoble à compter du 11 juin 2018. 
 
 
Il fait part ensuite de la rencontre au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 
Dans  le  cadre de  la  fermeture de Fessenheim,  l’Etat  cherche des projets de  substitution de 
production d’énergie renouvelable. 
Mme  SCHILLINGER,  Sénatrice  du  Haut‐Rhin  a  été  invitée  à  rencontrer  M.  David  COSTE, 
Délégué  interministériel  à  l’avenir  du  territoire  de  Fessenheim  et  la  Conseillère  de  M. 
LERCORNU,  Secrétaire  d’Etat.  Cette  dernière  a  proposé  aux  élus  de  la  CCVK  de 
l’accompagner.  
Les élus de la CCVK ont présenté deux projets : 

‐ La centrale hydraulique du Lac Noir 
‐ Les éoliennes au Col du Bonhomme 

Le 1er projet a été très bien accueilli et a des chances de pouvoir aboutir. L’Etat appuiera ce 
projet auprès d’EDF. 
Concernant  le  second dossier, des décisions administratives et  juridiques ont été  rendues à 
l’encontre du projet éolien et il semble donc difficile d’obtenir une décision favorable.  
Ils  ont  proposé  d’associer  la  Communauté  de  Communes  à    une  réunion,  la  semaine 
prochaine, afin d’aider le territoire à s’engager à produire de l’énergie à partir de panneaux 
photovoltaïques. 
 
Le Président suggère d’inviter   M. LECORNU dans notre vallée  lors de sa visite en Alsace en 
septembre prochain. 
Par ailleurs,  le Président  informe que  la Sénatrice, au cours de cette rencontre, a dressé un 
portrait dithyrambique de notre vallée. 
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Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 
 
Personne ne demandant la parole, il lève la séance à 19h30 et invite l’assemblé à partager le 
verre de l’amitié et un buffet confectionné par l’association l’Atre de la Vallée. 
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Numéros d’ordre des décisions prises lors de cette séance 
N° de décision  Domaine  Rubrique  Objet 

n°085/2018‐AG  Administration 
Générale 

Modification OJ  Approbation de la modification de l’Ordre du 
Jour 

n°052/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Désignation 
secrétaire de 
séance 

Désignation du Secrétaire de séance 

n°053/2018‐AG 
Administration 
Générale 

PV approbation 
Approbation  du  compte‐rendu  du  Conseil 
Communautaire du 22 mars 2018 

N°054/2018‐FI   Finances  Fiscalité 

Décisions budgétaires  : Fiscalité  ‐ Vote des taux 
« Cotisation  Foncière  des  Entreprises »,  « Taxe 
d’Habitation », « Taxe Foncière sur les propriétés 
non bâties » et « Taxe Foncière sur les propriétés 
bâties » 

N°055/2018‐FI   Finances 
Comptes 
Administratifs 

Décisions budgétaires : Approbation des 
Comptes Administratifs M14‐M4 et M49 de 
l’année 2017 

N°056/2018‐FI   Finances  Comptes de Gestion 
Décisions  budgétaires :  Approbation  des 
Comptes de Gestion M14‐M4 et M49 de l’année 
2017 

N°057/2018‐FI  Finances  
Affectations des 
résultats 

Décisions  budgétaires :  Affectations  des 
résultats des budgets M14‐M4 et M49 de l’année 
2017 

N°058/2018‐FI  Finances 
Décisions 
Modificatives 

Décisions  budgétaires :  Décisions  Modificatives 
aux  budgets  « Administration  générale », 
« Ordures  ménagères »  et    « assainissement 
FLLBO » 

N°059/2018‐FI  Finances  Indemnités sinistre 

Décisions  budgétaires :  Versement  d’une 
indemnité à l’association de pêche de Lapoutroie 
suite au sinistre survenu à la station d’épuration 
d’Hachimette 

N°060/2018‐FI  Finances  Subventions 

Décisions  budgétaires :  Autorisation  de 
versement  d’une  subvention  au  Groupement 
d’Intérêt  Public  « Maison  des  Adolescents  du 
Haut‐Rhin » (MDA68) 

N°061/2018‐FI  Finances 
Admissions en non 
valeur 

Décisions  budgétaires :  Admissions  en  non‐
valeur  aux  budgets  « Administration  Générale » 
et « SPANC » 

N°062/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Urbanisme 

Compétence  « Aménagement  de  l’espace  pour 
la  conduite  d’actions  d’intérêt 
communautaire » :  Approbation  de  la 
déclaration  de  projet  emportant  mise  en 
compatibilité  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  de 
Fréland  avec  le  projet  de  réhabilitation  de 
l’ancien  centre  médical  SALEM  à  FRELAND  en 
équipement touristique hôtelier 

N°063/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Habitat 

Compétence  « Politique  du  logement  et  du 
cadre  de  vie »  :  Approbation  de  la  convention 
partenariale  du  Programme  d’Intérêt  Général 
(PIG)  « Habiter  Mieux  68 »  à  intervenir 
notamment  avec  le  Département  du  Haut‐Rhin 
et l’Agence Nationale de l’Habitat 

N°064/2018‐FI  Finances  Subventions 
Compétence « Culture » : Attribution de 
subventions au titre de l’Aide aux Manifestations 
culturelles (AMC) 

N°065/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Tourisme 
Compétence  « Actions  de  développement 
économique » :  Taxe  de  séjour  ‐  Evolution  du 
barème des tarifs à compter du 1er janvier 2019 

N°066/2018‐FI  Finances  Subventions 

Compétence  « Actions  de  développement 
économique » :  Autorisation  de  versement  du 
1er acompte de la subvention 2018 à l’association 
« Colmar  Centre  Alsace  tourisme  ‐  le  Pays  des 
Etoiles » 

N°067/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Transports 
Compétence  « Actions  de  développement 
économique » :  Navette  des  Crêtes  2018 : 
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Validation  de  la  participation  de  la  CCVK  et 
approbation  de  la  convention  de  partenariat 
2018 

N°068/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Tourisme 

Compétence « Gestion et développement des 
équipements touristiques structurants » : DSP 
« Golf Public d’Ammerschwihr/Trois‐Epis » : 
Commission de suivi et examen du rapport pour 
l'année 2017 

N°069/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Energie 

Compétence « Protection et mise en valeur de 
l’environnement et soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie » : 
Programme du 3ème trimestre 2018 de 
sensibilisation à l’environnement sur le territoire 
de la CCVK : Approbation et autorisation de 
signature de la convention avec le CPIE des 
Hautes Vosges 

N°070/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

Projet de service 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Projet  du  service  Déchets  2018‐2020  ‐ Mise  en 
place d’un part forfaitaire au 1er janvier 2019 

N°071/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

Projet de service 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Projet  du  service  Déchets  2018‐2020  ‐ Mise  en 
place  d’une  gestion  simplifiée  des  immeubles 
collectifs au 1er janvier 2019 

N°072/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

Projet de service 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Projet  du  service  Déchets  2018‐2020  ‐ 
Abaissement  de  la  collecte  des  ordures 
ménagères  à  1  tournée  tous  les  15  jours  au  1er 
janvier 2020 

N°073/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

Projet de service 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Projet  du  service  Déchets  2018‐2020  ‐ 
Déploiement  d’une  collecte  des  biodéchets  en 
points  d’apport  volontaire  à  destination  des 
particuliers au 1er janvier 2020 

N°074/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

Programmes de 
prévention 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Modification du Programme Local de Prévention 
des  Déchets  Ménagers  et  assimilés  (PLPDMA) 
2018/2020 

N°075/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Dissolution de l’ADMD – Transfert de l’actif et du 
passif de l’ADMD au Conseil Départemental, lors 
de la clôture de leurs comptes 

N°076/2018‐AS  Assainissement   

Compétence « Assainissement collectif » : AKKS 
–  Raccordement  à  Colmar :  Approbation  des 
statuts  modifiés  du  Syndicat  Intercommunal  de 
Traitement  des  Eaux  Usées  de  Colmar  et 
Environs (SITEUCE) 

N°077/2018‐AS  Assainissement   

Compétence « Assainissement collectif » : AKKS 
–  Raccordement  à  Colmar :  Approbation  de 
l’avenant n°1 à la convention pour le transit des 
eaux  usées  de  la  CCVK  vers  Colmar 
Agglomération 

N°078/2018‐AS  Assainissement   

Compétence « Assainissement collectif » : AKKS 
– Approbation et autorisation de signature de la 
convention  de  rejet  des  eaux  usées  dans  le 
réseau  public  de  la  CCVK,  à  intervenir  avec 
l’établissement viticole SAS Charles Sparr 

N°079/2018‐PR  Personnel 
Créations postes 
saisonniers 

Gestion  du  Personnel :  Modification  de  la 
délibération n°047/2018‐PR du 22/03/2018 avec 
la création de 3 postes saisonniers de MNS et  la 
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modification de la date de création des 2 postes 
d’agent d’entretien (Centre nautique) 

N°080/2018‐PR  Personnel  Créations postes 
Gestion  du  Personnel :  Création  d’un  poste 
d’ambassadeur de tri (service Déchets) 

N°081/2018‐PR  Personnel  Créations postes 
Gestion  du  Personnel :  Création  d’un  poste 
d’agent d’accueil pour accroissement temporaire 
d’activité (Administration Générale) 

N°082/2018‐PR  Personnel  Créations postes 
Gestion  du  Personnel :  Création  d’un  poste 
d’adjoint  d’animation  pour  accroissement 
temporaire d’activité (Petite enfance) 

N°083/2018‐PR  Personnel  Créations postes 
Gestion  du  Personnel :  Création  d’un  poste  de 
bibliothécaire (Médiathèque) 

N°084/2018‐PR  Personnel 
Indemnités 
kilométriques 

Gestion  du  Personnel :  Mise  en  place  des 
indemnités kilométriques « vélo » 

N°086/2018‐FI  Finances 
Remboursement 
frais 

Décisions budgétaires : Remboursement des 
frais avancés par M. Jean‐Marie MULLER dans le 
cadre de son déplacement au Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire à Paris – Point 
ajouté 

N°087/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Tourisme 

Compétence  « Actions  de  développement 
économique » : Approbation de la convention de 
mise  à  disposition  temporaire  de  l’Espace 
nautique à l’Office de Tourisme intercommunal – 
Point ajouté 
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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 7 juin 2018 

 

Ordre du jour : 

N°085/2018‐AG : Modification de l’Ordre du jour 
1. N°052/2018‐AG : Désignation du Secrétaire de séance 
2. N°053/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 22 mars 2018 
3. Décisions budgétaires  
3.1  N°054/2018‐FI : Fiscalité ‐ Vote des taux « Cotisation Foncière des Entreprises », « Taxe d’Habitation », « Taxe Foncière 
sur les propriétés non bâties » et « Taxe Foncière sur les propriétés bâties » 
3.2 N°055/2018‐FI : Approbation des Comptes Administratifs M14‐M4 et M49 de l’année 2017 
3.3 N° 056/2018‐FI : Approbation des Comptes de Gestion M14‐M4 et M49 de l’année 2017 
3.4 N° 057/2018‐FI : Affectations des résultats des budgets M14‐M4 et M49 de l’année 2017 
3.5  N°  058/2018‐FI :  Décisions  Modificatives  aux  budgets  « Administration  générale »,  « Ordures  ménagères »  et  
« assainissement FLLBO » 
3.6 N°  059/2018‐FI :  Versement  d’une  indemnité  à  l’association  de  pêche  de  Lapoutroie  suite  au  sinistre  survenu  à  la 
station d’épuration d’Hachimette 
3.7 N°060/2018‐FI : Autorisation de versement d’une subvention au Groupement d’Intérêt Public « Maison des Adolescents 
du Haut‐Rhin » (MDA68) 
3.8 N°061/2018‐FI : Admissions en non‐valeur aux budgets « Administration Générale » et « SPANC » 
3.9 N°086/2018‐FI : Remboursement des frais avancés par M. Jean‐Marie MULLER dans le cadre de son déplacement au 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire à Paris – Point ajouté 
4. Compétence « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire » 
4.1 N°062/2018‐AG : Approbation de  la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan d’Occupation des 
Sols de Fréland avec  le projet de  réhabilitation de  l’ancien centre médical SALEM à FRELAND en équipement  touristique 
hôtelier 
5. Compétence « Politique du logement et du cadre de vie » 
5.1 N°063/2018‐AG :  Approbation  de  la  convention  partenariale  du  Programme d’Intérêt Général  (PIG)  « Habiter Mieux 
68 » à intervenir notamment avec le Département du Haut‐Rhin et l’Agence Nationale de l’Habitat 
6. Compétence « Culture » 
6.1  Commission  « Culture », rapporteur  Mme  Martine  THOMANN,  Vice‐présidente :  comptes‐rendus  des  réunions  des 
18/04/2018 et 30/05/2018 
6.1.1 N°064/2018‐FI : Attribution de subventions au titre de l’Aide aux Manifestations culturelles (AMC) 
7. Compétence « Actions de développement économique » 
7.1 N°065/2018‐AG : Taxe de séjour ‐ Evolution du barème des tarifs à compter du 1er janvier 2019 
7.2 N°066/2018‐FI : Autorisation de versement du 1er acompte de la subvention 2018 à l’association « Colmar Centre Alsace 
tourisme ‐ le Pays des Etoiles »  
7.3 N°067/2018‐AG : Navette des Crêtes 2018 : Validation de la participation de la CCVK et approbation de la convention de 
partenariat 2018 
7.4 N°087/2018‐AG : Approbation  de  la  convention de mise  à  disposition  temporaire  de  l’Espace  nautique  à  l’Office  de 
Tourisme intercommunal – Point ajouté 
8. Compétence « Gestion et développement des équipements touristiques structurants » 
8.1 N°068/2018‐AG :  DSP  « Golf  Public  d’Ammerschwihr/Trois‐Epis » :  Commission  de  suivi  et  examen  du  rapport  pour 
l'année 2017 
9. Compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie »  
9.1 N°069/2018‐AG : Programme du 3ème trimestre 2018 de sensibilisation à l’environnement sur le territoire de la CCVK : 
Approbation et autorisation de signature de la convention avec le CPIE des Hautes Vosges 
10. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
10.1 Commission « Déchets », rapporteur M. Pascal LOHR, Vice‐président : compte‐rendu de la réunion du 15/05/2018 
10.1.1 Projet du service Déchets 2018‐2020  
10.1.1.1 N°070/2018‐OM : Mise en place d’un part forfaitaire au 1er janvier 2019 
10.1.1.2 N°071/2018‐OM : Mise en place d’une gestion simplifiée des immeubles collectifs au 1er janvier 2019 
10.1.1.3 N°072/2018‐OM : Abaissement de la collecte des ordures ménagères à 1 tournée tous les 15 jours au 1er  janvier 
2020 
10.1.1.4 N°073/2018‐OM :  Déploiement  d’une  collecte  des  biodéchets  en  points  d’apport  volontaire  à  destination  des 
particuliers au 1er janvier 2020 
10.2 N°074/2018‐OM :  Modification  du  Programme  Local  de  Prévention  des  Déchets  Ménagers  et  assimilés  (PLPDMA) 
2018/2020 
10.3 N°075/2018‐OM : Dissolution de l’ADMD – Transfert de l’actif et du passif de l’ADMD au Conseil Départemental, lors 
de la clôture de leurs comptes 
11. Compétence « Assainissement collectif » 
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11.1 N°076/2018‐AS  : AKKS – Raccordement à Colmar : Approbation des statuts modifiés du Syndicat  Intercommunal de 
Traitement des Eaux Usées de Colmar et Environs (SITEUCE) 
11.2 N°077/2018‐AS  : AKKS – Raccordement à Colmar : Approbation de  l’avenant n°1 à  la convention pour  le  transit des 
eaux usées de la CCVK vers Colmar Agglomération 
11.3 N°078/2018‐AS : AKKS – Approbation et autorisation de signature de  la convention de rejet des eaux usées dans  le 
réseau public de la CCVK, à intervenir avec l’établissement viticole SAS Charles Sparr  
12. Gestion du Personnel 
12.1  N°079/2018‐PR :  Modification  de  la  délibération  n°047/2018‐PR  du  22/03/2018  avec  la  création  de  3  postes 
saisonniers de MNS et  la modification de la date de création des 2 postes d’agent d’entretien (Centre nautique) 
12.2 N°080/2018‐PR : Création d’un poste d’ambassadeur de tri (service Déchets) 
12.3  N°081/2018‐PR :  Création  d’un  poste  d’agent  d’accueil  pour  accroissement  temporaire  d’activité  (Administration 
Générale) 
12.4 N°082/2018‐PR : Création d’un poste d’adjoint d’animation pour accroissement temporaire d’activité (Petite enfance) 
12.5 N°083/2018‐PR : Création d’un poste de bibliothécaire (Médiathèque) 
12.6 N°084/2018‐PR : Mise en place des indemnités kilométriques « vélo » 
13. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
13.1  Commission  «  Environnement  »,  rapporteur  M.  Guy  JACQUEY,  Vice‐président :  compte‐rendu  de  la  réunion  du 
11/04/2018 
13.2  Commission  «  Solidarité  »,  rapporteur Mme Martine  THOMANN,  Vice‐présidente :  compte‐rendu  de  la  réunion  du 
17/04/2018 
13.3 Commission « Déplacements », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice‐présidente : compte‐rendu de la réunion du 
15/05/2018 
14. Délégations au Président – Compte‐rendu des travaux et des attributions exercés par délégation 
14.1 Liste des marchés signés en 2018 
14.2 Liste des avenants établis en 2018 
14.3 Encaissement des indemnités de sinistre 
15. Communications du Président 
16. Informations et divers 
16.1 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service Ordures Ménagères 
16.2 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
16.2.1 Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lac Blanc : Compte‐rendu du Comité Syndical du 06/04/2018 
16.2.2  Syndicat  Intercommunal  de  Traitement  des  Déchets  de  Colmar  et  Environs  (SITDCE) :  Compte‐rendu  du  Comité 
Syndical du 11/04/2018 
16.2.3 Syndicat Mixte du SCoT Montagne Vignoble et Ried : Compte‐rendu du Comité Syndical du 25/04/2018 
16.3 Mise à disposition d’un agent au Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lac Blanc 
16.4 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
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COMMUNES  DELEGUES  SIGNATURES  PROCURATION 

AMMERSCHWIHR 

M. Patrick REINSTETTEL, 
Vice‐président 

 
 

__ 
 

Mme Lucie PONGRATZ‐GLEIZES 
 
 

__ 
 

 
Mme Nathalie BOHN 

 

Voix par procuration 
donnée à M. REINSTETTEL 

 
 

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 

 
Voix par procuration 
donnée à M. MULLER 

 

 

M. Michel BLANCK 
 

  __ 

Mme Patricia BEXON 
 

  __ 

 
M. Benoît KUSTER 

 
 

  __ 

Mme Myriam PARIS 
 
 

__ 
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Mme Tiphaine BETTEMBOURG 

 
Absente non représentée  __ 

M. Gilbert MASSON  Absent non représenté  __ 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO, 
Vice‐président 

 
 

__ 

 
Mme Catherine OLRY 

 

 
Voix par procuration 
donnée à M. RUFFIO 

 

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    __ 
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ORBEY 

M. Guy JACQUEY, 
Vice‐président 

  __ 

 
Mme Rose‐Blanche DUPONT 

 
  __ 

Mme Chantal OLRY    __ 

M. Rémi MAIRE    __ 

Mme Emilie HELDERLE    __ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


