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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 
 

PROCES‐VERBAL 
de la réunion du Conseil Communautaire  
du 27 septembre 2018 à Le Bonhomme 

 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean‐Marie MULLER, la séance est ouverte à 17h40. 
 
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 
Mme Nathalie BOHN, représentante de la commune d’Ammerschwihr 
M. Jean‐Louis BARLIER, représentant de la commune de Fréland 
Mme Martine THOMANN, Vice‐présidente et représentante de la commune de Fréland 
Mme Nathalie TANTET‐LORANG, représentante de la commune de Katzenthal 
M. Pascal LOHR, représentant de la commune de Kaysersberg Vignoble 
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  
Mme Tiphaine BETTEMBOURG, représentante de Kaysersberg Vignoble  
M. Bernard RUFFIO, Vice‐président et représentant de la commune de Labaroche 
Mme Catherine OLRY, représentante de la commune de Labaroche 
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 Chantal OLRY, représentante de la commune d’Orbey  
Mme Emilie HELDERLE, représentante de la commune d’Orbey 
 
Absents représentés : 
Mme Martine SCHWARTZ, représentante de la commune de Kaysersberg Vignoble  
Voix par procuration donnée à M. Pascal LOHR (Kaysersberg Vignoble) 
M. Alain VILMAIN, représentant de la commune de Labaroche 
Voix par procuration donnée à M. Bernard RUFFIO (Labaroche) 
M. René BRUN, représentant de la commune de Lapoutroie 
Voix par procuration donnée à M. Jean‐Marie MULLER (Lapoutroie) 
 
Absents excusés non représentés :  
M. Gilbert MASSON, représentant de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
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Absents non excusés :  
 
 
Invités présents : 
M. Dominique PERRET, Adjoint à la commune de Katzenthal 
Mme Christine SCHRAMM, Directrice Générale de la CCVK 
Mme Valérie BRONNER, Agent de développement 
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 
 

 
 
 
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 20 septembre 2018 
- Publication par voie de presse locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour :  
N°115/2018‐AG : Approbation de la modification de l’Ordre du Jour 
1. N°088/2018‐AG : Désignation du Secrétaire de séance 
2. N°089/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 7 juin 2018 
3. Administration Générale  
  3.1 N°116/2018‐FI : Autorisation de versement d’une subvention exceptionnelle au SMALB – Point ajouté 

3.2 N°090/2018‐AG : Approbation de  la convention de mise à disposition des plans des  réseaux de distribution 
d’électricité et de ses annexes, à intervenir avec ENEDIS 

4. Décisions financières  
4.1 N°091/2018‐FI : Fiscalité ‐ Cotisation foncière des entreprises  (CFE)  ‐ Fixation du montant d’une base servant à 
l’établissement de la cotisation minimum 
4.2 N°092/2018‐FI : Proposition de modification de l’attribution de compensation dans le cadre des transferts de 
compétences selon la proposition de la Commission Locale d’Evaluation de Transferts de Charges (CLECT) 
4.3  N°093/2018‐FI :  Versement  d’un  fonds  de  concours  à  la  Commune  du  Bonhomme  pour  les  travaux 
d’aménagement de la place de la salle des fêtes 
4.4 N°094/2018‐FI : Fixation d’un tarif de mise à disposition aux communes de la machine de mise sous plis 
4.5 N°095/2018‐FI : Décisions Modificatives aux budgets « Administration générale », « Ordures Ménagères » et 
« SPANC » 
4.6 N°096/2018‐FI : Admissions en non‐valeur aux budgets « Administration Générale » et « Ordures ménagères » 

5. Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire 
5.1  N°097/2018‐AG :  Election  d’un  représentant  à  siéger  au  Comité  Syndical  du  Syndicat  Mixte  Montagne 
Vignoble & Ried (SMMVR) 

6. Compétence « Actions de développement économique » 
6.1 N°098/2018‐FI : Autorisation de  versement du  solde de  la  subvention 2018 à  l’association « Colmar Centre 
Alsace tourisme ‐ le Pays des Etoiles »  
6.2 N°099/2018‐FI : Autorisation de paiement de la cotisation statutaire 2018 à l’ADIRA 

7.  Compétence  « Protection  et mise  en  valeur  de  l’environnement et  soutien  aux  actions  de maîtrise  de  la  demande 
d’énergie »  
  7.1 N°100/2018‐AG : Approbation du  programme  de rénovation  énergétique de la Médiathèque 
8. Compétence « Etude, construction et gestion de la première plateforme bois‐énergie » 

8.1 N°101/2018‐AG : « Plateforme filière Bois‐Énergie » : Commission de suivi et examen du rapport pour l'année 
2017 

9. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
  9.1 Projet de service 2018‐2020 

9.1.1  N°102/2018‐OM :  Modification  de  la  délibération  n°070/2018‐OM  du  07/06/2018  portant 
approbation de l’application d’un forfait minimum de consommation 
9.1.2  N°103/2018‐OM :  Projet  de  service  2018‐2020 :  Approbation  du  règlement  de  facturation 
applicable au 01/01/2019 

9.2  N°104/2018‐OM :  Filière  REP DEA  ‐  Approbation  et  autorisation  de  signature  du  contrat  territorial  pour  le 
mobilier  usagé  à  intervenir  avec  Eco‐mobilier,  l’éco‐organisme  chargé  de  la  gestion  des  déchets  d’élément 
d’ameublement (DEA) 
9.3 N°105/2018‐OM : Approbation et autorisation de signature de la convention d’assistance et de mutualisation 
pour les camions‐bennes à intervenir avec le SMICTOM d’Alsace Centrale 
9.4 N°106/2018‐OM : Projet de réhabilitation de la déchèterie de Kaysersberg : Autorisation de défrichement 

10. Compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) 
10.1 N°107/2018‐GE : Fixation du produit de la taxe GEMAPI 2019 
10.2  N°108/2018‐GE :  Annulation  de  la  délibération  n°007/2018‐GE  du  11/01/2018,  portant  approbation  du 
périmètre et des statuts de l’EPAGE Fecht Aval 
10.3 N°109/2018‐GE : Approbation du périmètre et des statuts de l’EPAGE Fecht Aval et Weiss et désignation des 
représentants à siéger au Comité Syndical 

11. Compétence « Assainissement collectif » 
11.1  N°110/2018‐AS :  AKV  –  Raccordement  à  Colmar :  Modification  de  la  délibération  n°077/2018‐AS  du 
07/06/2018 portant approbation de l’avenant n°1 à la convention pour le transit des eaux usées de la CCVK vers 
Colmar Agglomération 

12. Gestion du Personnel 
  12.1 Service « Déchets » 

12.1.1 N°111/2018‐PR : Création d’un poste saisonnier pour la saison hivernale 
12.1.2 N°112/2018‐PR : Autorisation de modification du temps de travail des ambassadeurs du tri 

12.2 N°113/2018‐PR : Approbation de la convention de participation pour le risque prévoyance à intervenir avec 
le Centre de Gestion du Haut‐Rhin  
12.3 N°114/2018‐PR : Autorisation de reconduction de l’attribution des bons d’achat au personnel de la CCVK  

13. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
13.1  Commission  «  Espace  nautique  &  Equipements  sportifs  »,  rapporteur  M.  Patrick  REINSTETTEL,  Vice‐
président : compte‐rendu de la réunion du 08/06/2018 
13.2 Commission « Déchets », rapporteur M. Pascal LOHR, Vice‐président : comptes‐rendus des réunions des 05 
et 12/09/2018 



 
CCVK      PV CC du 27 septembre 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 194 ‐   

13.3 Commission « Déplacements », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice‐présidente : compte‐rendu de la 
réunion du 11/09/2018 
13.4 Commission « Assainissement », rapporteur M. Guy JACQUEY, Vice‐président : compte‐rendu de la réunion 
du 17/09/2018 
13.5 Commission « Energie », rapporteur Mme Martine SCHWARTZ, Vice‐présidente : compte‐rendu de la réunion 
du 18/09/2018 

14. Délégations au Président – Compte‐rendu des travaux et des attributions exercés par délégation 
  14.1 Liste des marchés signés en 2018 
15. Communications du Président 
  15.1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

15.2. SCOT Montagne Vignoble et Ried 
16. Informations et divers 

16.1 Rapport d’activité 2017 de la CCVK 
  16.2 Rapports annuels sur le prix et la qualité des services assainissement (FLLBO/AKV et SPANC) 

16.3 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
  16.3.1  Syndicat  Mixte  pour  l’Aménagement  du  Lac  Blanc :  Compte‐rendu  du  Comité  Syndical  du 

27/06/2018 
    16.4 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
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Le Président souhaite la bienvenue aux Conseillers Communautaires.  
 
Il remercie M. BOTTINELLI, Maire de la commune du Bonhomme, d’avoir accepté d’accueillir 
cette assemblée. 
 
Il  constate  que  les  conditions  de  quorum  sont  remplies  et  informe  l’assemblée  des  quatre 
procurations données (cf. liste ci‐dessus). 
 

 Ensuite,  le  Président  émet  le  souhait  de  modifier  l’ordre  du  jour  (N°115/2018‐AG)   avec 
l’ajout du point suivant : 

N°116/2018‐FI :  Autorisation  de  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  au 
SMALB – Point n°3.1 

 

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

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

1. N°088/2018‐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°089/2018‐AG :  Approbation  du  compte‐rendu  du  Conseil  Communautaire  du  7  juin 
2018 (Cf. annexe n° 089) 
 
Le compte‐rendu a été publié sur le site Internet de la CCVK au lien suivant : 
http://www.cc‐kaysersberg.fr/connaitre/conseil‐de‐communaute.htm 
 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, le procès‐verbal du 7 juin 2018, sans remarque ni observation. 

 
 
Arrivée de M. Pascal LOHR. 
 
 



 
CCVK      PV CC du 27 septembre 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 196 ‐   

 
3. Administration Générale  
 

3.1 N°116/2018‐FI : Autorisation de  versement d’une  subvention  exceptionnelle  au 
SMALB – Point ajouté 

 
Le SMALB a sollicité, par courrier en date du 3 août 2018, de la part de la CCVK, le versement 
exceptionnel d’une subvention pour financer le renouvellement du moteur du électrique du 
TSD6. Le coût de ce renouvellement est de 31 000 euros HT. 
Le Bureau du 13 septembre dernier a décidé de valider le versement d’une subvention d’un 
montant  maximum  de  50%  en  fonction  de  la  participation  du  Conseil  Départemental  du 
Haut‐Rhin. 
Le SMALB a eu la confirmation du montant octroyé comme ci‐après indiqué et sollicite donc 
une participation de 3 100 euros de la part de la CCVK. 
 

Montant des travaux 
Participation 
CD68 – 90 % 

Participation 
CCVK – 10% 

Participation 
SMALB 

TSD 6   

Remplacement moteur 36 000,00 27 900,00 3 100,00 5 000,00 

TOTAL GENERAL (en euros) 36 000,00 27 900,00 3 100,00 5 000,00 

 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, le versement d’une subvention exceptionnelle de 3 100 euros au SMALB.  

 
 
Arrivée de Mme Aude BATOT. 
 
 

3.2 N°090/2018‐AG : Approbation de  la convention de mise à disposition des plans 
des réseaux de distribution d’électricité et de ses annexes, à intervenir avec ENEDIS 

 
En  vue d’une  information optimale et  à  jour  et  afin de  faciliter  le  travail  des  agents de  la 
CCVK,  il  est  essentiel  d’avoir  une  cartographie  des  réseaux  de  distribution  d’électricité  à 
intégrer au Système d’Information Géographique (SIG). 
ENEDIS prévoit cette mise à disposition par voie de convention, d’une durée de 3 ans. 
 
Cette convention définit les modalités techniques et financières de la communication d’une 
représentation  cartographique  à  moyenne  échelle  des  réseaux  publics  de  distribution 
d’électricité sur le territoire de la vallée de Kaysersberg. 
Seules sont communicables les données suivantes : 

‐ Le  tracé  du  réseau  électricité  :  niveau  de  tension  (HTA,  BT),  type  (fil  nu,  torsadé, 
souterrain), organes de coupure, sans indiquer la nature et la section du conducteur 
ni l’année de pose. 

‐ La  position  des  postes  source  HTB‐HTA  et  des  postes  de  distribution  publique 
HTA‐BT, leur nom, sans indication sur leur puissance réelle. 

‐ La position des postes clients (consommateurs ou producteurs) représentés par leurs 
symboles, sans nom signifiant ni indication sur leur puissance réelle. 
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Cette mise à disposition se fait à titre gracieux pour le premier envoi. Au‐delà d’une fois par 
an, le service est facturé. 
 
Cette cartographie est fournie à l’usage exclusif de la CCVK. Cependant, cette dernière peut 
transmettre  les  données  numérisées  à  un  prestataire  extérieur,  sous  condition  de 
l’établissement d’un acte d’engagement précisant  les conditions d’utilisations des données 
transmises  (cf.  modèle  en  annexe  2  de  la  présente  convention).  La  CCVK  reste  seule 
responsable  envers  ENEDIS  de  l’utilisation  conforme par  un  tiers  des données numérisées 
communiquées. 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
‐  d’approuver  les  termes  de  la  convention  de mise  à  disposition  de  données  numériques 
géo‐référencées relatives à  la  représentation à moyenne échelle des ouvrages des réseaux 
publics de distribution et ses annexes, à intervenir avec ENEDIS ; 
‐  d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  ladite  convention  et  tout  autre 
document se rapportant à cette affaire. 

 
 
Arrivées de Mmes Myriam PARIS et Emilie HELDERLE. 
 
 
4. Décisions financières  
 

4.1  N°091/2018‐FI :  Fiscalité  ‐  Cotisation foncière des entreprises  (CFE)  ‐ Fixation  du 
montant d’une base servant à  l’établissement de  la cotisation minimum  (Cf. annexe 
n°090) 
 

Les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont assujettis à une cotisation 
minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir 
d’une base dont le montant est fixé par le Conseil Communautaire selon le barème suivant : 
 

(En euros) 

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes  Montant de la base minimum 

Inférieur ou égal à 10 000  Entre 214 et 510 

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600  Entre 214 et 1 019 

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000  Entre 214 et 2 140 

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000  Entre 214 et 3 567 

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000  Entre 214 et 5 095 

Supérieur à 500 000  Entre 214 et 6 625 

 
Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors 
taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A.  
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant 
du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. 
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Le  Conseil  Communautaire  décide,  par  délibération,  des  montants  de  base  minimale  par 
tranche. 
Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis : 

avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante. 
Elle demeure valable tant qu’elle n’a pas été modifiée ou rapportée. 
 
La  proposition  de  modification  des  bases  a  pour  but  de  rééquilibrer  les  écarts  entre  les 
tranches.  
 
Le  Bureau  en  date  du  16/9/2016  a  proposé  d’imposer  tous  les  contribuables  à  la  valeur 
maximale de  la base minimum et de procéder à un étalement de cette modification sur 3 
ans. Il s’agit donc du dernier exercice. 
 
Les bases minimales appliquées actuellement sont les suivantes : 

Tranche CA HT   Base CFE  

mois 10 000  514 

entre 10 000 et 32 500  1 027 

entre 32 500 et 100 000  1 679 

entre 100 000 et 250 000  3 448 

entre 250 000 et 500 000  4 469 

plus que 500 000  5 494 

 

 
VU l’article 1647 D du Code Général des Impôts 

 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 22 voix POUR (dont 3 voix par procuration) et 2 voix 
CONTRE (M. LOHR et Mme SCHWARTZ – voix par procuration) : 
‐ de retenir une base pour l’établissement de la cotisation minimum ; 
‐ de  fixer  le  montant  de  cette  base  à  514 euros  pour  les  contribuables  dont  le  montant 
hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur ou égal à 10 000 € ; 
‐ de fixer  le montant de  cette  base à 1 027 euros pour  les  contribuables  dont  le montant 
hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 
32 600 € ; 
‐ de fixer  le montant de cette base à 2 157 euros  pour les contribuables dont le montant 
hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 
100 000 €. 
‐ de fixer  le montant de cette base à 3 596 euros pour  les contribuables dont  le montant 
hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal 
à 250 000 €. 
‐ de fixer  le montant de cette base à 5 136 euros pour  les contribuables dont  le montant 
hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal 
à 500 000 €. 
‐ de fixer  le montant de cette base à 6 678 euros pour  les contribuables dont  le montant 
hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 500 000 €. 
‐ de charger le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 



 
CCVK      PV CC du 27 septembre 2018 
 

Paraphe du Président    ‐ 199 ‐   

4.2  N°092/2018‐FI :  Proposition  de  modification  de  l’attribution  de  compensation 
dans  le cadre des transferts de compétences selon  la proposition de  la Commission 
Locale d’Evaluation de Transferts de Charges (CLECT) (Cf. annexe n°92) 
 

La Commission Locale de Transferts de Charges de la CCVK se réunit après chaque transfert 
de  compétence,  afin  d’évaluer  les  charges  qui  étaient  supportées  par  les  communes 
préalablement et qui sont transférées à la Communauté de Communes. 
La dernière réunion de la (CLETC) s’est tenue le 4 avril dernier afin de revoir le montant des 
charges transférées pour les compétences suivantes : 
‐ Compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations» (GEMAPI). 
La commission a proposé d’évaluer les charges à 0 euro. 
‐ Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251‐17 ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité  industrielle,  commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce 
et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt  communautaire  ;  promotion  du  tourisme, 
dont la création d'offices de tourisme. 
La commission propose d’évaluer les charges à 15 856 euros pour Kaysersberg Vignoble. 
‐  Compétence  «  plan  local  d'urbanisme,  document  d'urbanisme  en  tenant  lieu  et  carte 
communale ». 
La commission propose d’évaluer les charges à 0 euro. 
 
Le rapport de la CLETC a été soumis à délibération des 8 communes membres qui ont toutes 
approuvé  les  propositions  de  cette  dernière.  Les  charges  seront  donc  déduites  des 
attributions de compensation des communes concernées, par les charges évaluées. 
 
Un  tableau  récapitulant  les montants d’attributions de  compensation 2018 modifiés  a  été 
établi  et  joint  en  annexe.  Ce  tableau  ne  prend  pas  en  compte  les  services  communs 
« Bûcherons » et « Informatique » qui seront à déduire également. 
 
 
VU le rapport de la CLETC du 04/04/2018 ; 
 
VU  les  délibérations  des  Conseils  Municipaux  d’Ammerschwihr  (14/05/2018),  de  Fréland  
(28/05/2018),  de  Katzenthal  (16/05/2018),  de  Kaysersberg  Vignoble  (23/04/2018),  de 
Labaroche (27/04/2018), du Bonhomme (28/05/2018) et d’Orbey (04/06/2018), approuvant 
les propositions de la CLETC de la CCVK du 04/04/2018 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
‐ de fixer le montant de l’attribution de compensation pour les 8 communes membres pour 
2018 comme indiqué sur le tableau en annexe ; 
‐  de  certifier  avoir  pris  connaissance  que  les  charges  liées  aux  services  communs 
« Bûcherons »  et  « Informatique »  restent  à  déduire,  pour  les  communes  concernées,  des 
montants indiqués sur le tableau joint en annexe.  

 
 

4.3 N°093/2018‐FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune du Bonhomme 
pour les travaux d’aménagement de la place de la salle des fêtes (Cf. annexe 93) 
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Le  1er  janvier  2017,  la  CCVK  a  pris  la  compétence  « Schéma  Directeur  Territorial 
d’Aménagement  Numérique :  participation  financière  pour  la mise  en œuvre  d’un  réseau 
Très Haut Débit dans le cadre de la convention avec la Région  Grand Est ».  
 
Le  7  juin  2017,  la  CLETC  s’est  réunie  afin  d’évaluer  les  charges  liées  au  transfert  de  cette 
compétence. Il est apparu que dans les comptes des communes, les charges sont nulles sauf 
pour Le Bonhomme, qui a dépensé en 2012, 26 000 euros et en 2013,  39 000 euros, soit un 
total de  65 000 euros. 
Ces  sommes  sont  à  déduire  de  la  contribution  de  la  CCVK  à  verser  dans  le  cadre  de  la 
convention régionale. 
La compétence ne concernant que la participation financière dans le cadre de la convention 
avec  la  Région,  on  peut  difficilement  considérer  que  la  participation  de  la  commune  du 
Bonhomme ait à se reproduire. 
 
Par  souci  d’équité,  il  est  proposé  de  verser  un  fonds  de  concours  à  la  commune  du 
Bonhomme. 
 
Considérant que le fonds de concours doit avoir pour objet de financer la réalisation ou le 
fonctionnement  d'un  équipement  impliquant  pour  son  bénéficiaire,  d'assurer,  hors 
subventions, une part du financement au moins égale au montant du fonds de concours 
alloué.  
Considérant que la commune a réalisé un réaménagement de la place de la salle des fêtes 
en 2017/2018 et qu’elle a présenté le plan de financement suivant : 
 
 

Coûts des travaux TTC  505 888.09 € 

Subvention CCVK  65 000.00 € 

Subvention Conseil Départemental (FCI)  5 000.00 € 

Subvention Conseil Départemental  41 000.00 € 

Subvention Région  30 899.30 € 

Etat (enveloppe parlementaire)  5 000.00 € 

FCTVA  80 942.00 € 

Fonds propres communaux – Le Bonhomme  278 046.79 € 

 
 
Considérant que le versement d'un fonds de concours doit donner lieu à des délibérations 
concordantes du Conseil Communautaire et du Conseil municipal,  
 

VU l’article L.5214‐16 alinéa V du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la demande et les justificatifs présentés par le Maire du Bonhomme ; 

 
 

Le Conseil Communautaire décide, par voix 23 POUR et 1 ABSTENTION (M. BOTTINELLI) : 
‐  d’approuver  le  versement  d’un  fonds  de  concours  de  65  000  €  à  la  Commune  du 
Bonhomme pour le financement des travaux de réaménagement de la place de la salle des 
fêtes ; 
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‐ d’autoriser  le président ou son représentant de procéder au versement et de signer tout 
document se rapportant à cette affaire.  

 
 
Arrivée de Mme Nathalie TANTET‐LORANG. 
 
 

4.4 N°094/2018‐FI :  Fixation  d’un  tarif  de  mise  à  disposition  aux  communes  de  la 
machine de mise sous plis 

 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a fait l’acquisition d’une machine 
de mise sous plis qu’elle souhaite mettre à disposition de ses Communes membres. 
 
Compte tenu du coût d’achat du matériel (6 853 euros HT) et du tarif de maintenance, il est 
proposé  de  retenir  le  principe  d’une  participation  financière  à  l’investissement  par  les 
utilisateurs.  
 
Sur  une  durée  d’amortissement  de  5  ans,  et  d’une  prévision  de  30 000  mises  sous  plis 
annuelles, le coût de revient s’établit à 7 centimes d’euro par mise sous plis. 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
‐  d’approuver  le  principe  d’une  mise  à  disposition  de  la  machine  à  mettre  sous  plis  aux 
communes moyennant le reversement par ces dernières, d’une indemnité, pour l’utilisation 
du matériel ; 
‐ de fixer à 7 centimes d’euro par mise sous plis cette indemnité.  

 
 
Arrivée de Mme Chantal OLRY. 
 
 

4.5 N°095/2018‐FI : Décisions Modificatives aux budgets « Administration générale », 
« Ordures Ménagères » et « SPANC » 

 
          BUDGET AG ‐ ADMINISTRATION 
GENERALE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  SECTION D'INVESTISSEMENT 

BUDGET AG  CHAP  ART  FONC  OPE  Recettes  Dépenses  Recettes  Dépenses 

Equipement 
espace forme 
piscine arc en ciel 

21  2158  413  OPNI                 26 000 €  

10  10222  413  OPFI                        4 200 €     

020  020  01  OPNI           ‐      21 800 €  

Remboursement 
DGF suite au trop 
perçu 

014  739118  01   /      6 600 €       

022  022  01   /      ‐6 600 €       
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Réparation 
surpresseur 
piscine 

 011  61558  413   /      5 000 €       

022  022  01   /      ‐5 000 €       

Achat de petit 
matériel piscine 

 011  60632  413   /      5 000 €       

022  022  01   /      ‐5 000 €       

Expertise de zones 
humides PLUI 

20  202  810  OPNI                 30 000 €  

021  021  01  OPFI                      30 000 €     

023  023  01   /                   30 000 €        

011  6226  020   /      ‐30 000 €       

Remboursement 
avance forfaitaire ‐ 
pistes cyclables 
Kientzheim/Kayser
sberg 

040  2151  824  OPFI           12 050 € 

041  238  824  OPFI        12 050 €    

Subvention 
exceptionnelle  au 
SMALB  pour 
financement TSD6 

020  020  01  OPNI        ‐3 100 € 

204  2041582  95  OPNI        3 100 € 

TOTAL                    ‐   €                         ‐   €           46 250 €     46 250 €  

 
 
          BUDGET OM ‐ 
ORDURES MENAGERES 

SECTION D'EXPLOITATION  SECTION D'INVESTISSEMENT 

BUDGET OM  CHAPITRE  ARTICLE  OPE Recettes  Dépenses  Recettes  Dépenses 

Achat sacs 
prépayés 
rouge + sacs 
compostables 
biodéchets 

011  607   /           20 000 €        

022  022   /      ‐    20 000 €        

  TOTAL 
                  ‐   
€  

                    ‐   
€                         ‐   €                          ‐   €  

 
          BUDGET SPANC 

SECTION D'EXPLOITATION  SECTION D'INVESTISSEMENT 

BUDGET 
SPANC  CHAPITRE  ARTICLE  OPERATION Recettes  Dépenses  Recettes  Dépenses 

Achat d'un 
véhicule 

21  2182  OPNI           15 000 € 

21  2183  OPNI           ‐3 500 € 

10  10222  OPFI                 2 450 €     

16  1641  OPNI                 9 050 €     

TOTAL                  ‐   €                     ‐   €          11 500 €           11 500 €  
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Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, les Décisions Modificatives aux budgets « Administration Générale », « Ordures 
ménagères » et « SPANC » comme ci‐dessus détaillées. 

 
 

4.6  N°096/2018‐FI :  Admissions  en  non‐valeur  aux  budgets  « Administration 
Générale » et « Ordures ménagères » 

 
Il est proposé d'admettre en non‐valeur les titres de recettes pour les services suivants dont 
les débiteurs sont insolvables, comme suit : 
 
Budget « Administration Générale » ‐ Taxe de séjour : 
 

Années 
Sommes non recouvrées 

(en euros) 

2013  11.51 

2015  297.00 

TOTAL  308.51 

 
Budget « Ordures ménagères » : 
 

Années 

Sommes non 
recouvrées  
(en euros) 

2010  2.24 

2011  102.75 

2012  40.22 

2013  167.61 

2014  1 414.54 

2015  1 493.57 

2016  1 810.69 

2017  1 095.67 

TOTAL  6 127.29 

 
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration,  d’admettre  en  non‐valeur  les  titres  de  recettes  pour  un montant  de  308.51 
euros  du  service  « Administration  Générale »  et  pour  un  montant  de  6 127.29  euros  du 
service « Ordures ménagères », dont les débiteurs sont insolvables. 
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5.  Compétence  « Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt 
communautaire » 
 

5.1  N°097/2018‐AG :  Election  d’un  représentant  à  siéger  au  Comité  Syndical  du 
Syndicat Mixte Montagne Vignoble & Ried (SMMVR) 

 
Objet de la structure : 
Elaboration,  approbation,  suivi,  mise  en  œuvre,  évaluation,  révision  et  modification  du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Montagne Vignoble & Ried. 

 
La CCVK compte 20 représentants. 
 
Historiquement, la CCVK avait élu 2 délégués pour chaque commune (communes déléguées 
comprises), sur propositions des communes qui en avaient discuté au préalable au sein de 
leur Conseil Municipal. 
 
Pour mémoire, les membres élus sont : 

AMMERSCHWIHR 

Monsieur  REINSTETTEL  Patrick 

Monsieur  MEYER  Bruno 

FRELAND 

Monsieur  BARLIER  Jean‐Louis 

Monsieur  COUTY  Christian 

KATZENTHAL 

Madame  TANTET‐LORANG  Nathalie 

Monsieur  PERRET   Dominique 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

Monsieur  Pascal  LOHR 

Madame  SCHWARTZ  Martine 

Madame  MEYER  Evelyne 

Monsieur  BLANCK  Michel 

Monsieur  KUSTER  Benoît 

LABAROCHE 

Monsieur  RUFFIO  Bernard 

Monsieur  VILMAIN  Alain 

LAPOUTROIE 

Monsieur  MULLER  Jean‐Marie 

Monsieur  RAFFNER  Jean‐Noël 

LE BONHOMME  Monsieur  BOTTINELLI  Jean‐François 
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Madame  SCHLUPP  Corinne 

ORBEY 

Monsieur  JACQUEY  Guy 

Madame  PRUD'HOMME  Fabienne 

 
 
Suite à la démission de M. Philippe BRICOLA du Conseil Municipal de Kaysersberg Vignoble, il 
s’avère nécessaire d’élire un nouveau représentant. 
La commune de Kaysersberg Vignoble propose la candidature de Mme BEXON. 
 
 
VU les statuts du Syndicat Mixte Montagne Vignoble et Ried et notamment l’article 5 
 
VU  la délibération n°066/2014‐AG du 15/05/2014 portant élection des représentants de  la 
CCVK à siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte Montagne Vignoble et Ried 
 
VU  la délibération n°125/2015‐AG du 03/12/2015 portant élection des représentants de  la 
CCVK à siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte Montagne Vignoble et Ried  
 
VU  la délibération n°102/2016‐AG du 12/07/2016 portant élection des représentants de  la 
CCVK à siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte Montagne Vignoble et Ried 
 
VU  la délibération n°010/2017‐AG du 23/02/2017 portant élection des représentants de  la 
CCVK à siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte Montagne Vignoble et Ried 
 
 

Le  Conseil  Communautaire  prend  acte,  à  l’unanimité  des  membres  présents  et  ayant 
donné  procuration,  de  l’élection  de  Mme  Patricia  BEXON,  pour  représenter  la  CCVK  au 
Comité Syndical du SMMVR. 

 
 
 
6. Compétence « Actions de développement économique » 
 

6.1  N°098/2018‐FI :  Autorisation  de  versement  du  solde  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. 
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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  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  n°  066/2018‐FI  du  07/06/2018  ayant 
autorisé  le versement d’un acompte à  l’association « Colmar Centre Alsace tourisme ‐  le 
Pays des Etoiles » 
 

 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration,  le  versement  du  solde  de  la  subvention,  soit  un  montant  de  3 950  euros  à 
l’association « Colmar Centre Alsace tourisme ‐ le Pays des Etoiles ». 

 
 

6.2  N°099/2018‐FI :  Autorisation  de  paiement  de  la  cotisation  statutaire  2018  à 
l’ADIRA (Agence de Développement économique d’Alsace) 

 
L’ADIRA participe notamment aux réflexions d’aménagement du territoire pour répondre au 
mieux aux attentes d’une part, des entreprises et de leurs salariés et d’autre part, des élus 
locaux. 
Elle  accompagne de manière opérationnelle  les  collectivités dans  la mise en place de  leur 
offre  foncière  (création  et  extension  de  zones  d'activités  économiques)  et  immobilière 
(bâtiments‐relais, pépinières, hôtels d'entreprises, requalification de friches…) destinée aux 
entreprises. 
 
Lors  de  son  Assemblée  Générale  du  18  juin  dernier,  l’ADIRA  a  maintenu  pour  2018,  le 
montant de la cotisation statutaire à 70 euros.  
 
 
VU l’appel à cotisation mené par l’ADIRA 
 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
‐ le versement de la cotisation statutaire, d’un montant de 70 euros, à l’ADIRA, pour 2018 ; 
‐ le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 
 
7. Compétence « Protection et mise en valeur de  l’environnement et soutien aux actions 
de maîtrise de la demande d’énergie »  
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  7.1 N°100/2018‐AG : Approbation du programme  de rénovation  énergétique de la 

Médiathèque (Cf. annexes n°100 A et B) 
 
Dans le cadre de l’appel à projets « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte », 
la  CCVK  a  décidé  d’engager  une  opération  de  rénovation  énergétique  de  son  patrimoine 
intercommunal le plus énergivore. La médiathèque de Kaysersberg Vignoble en fait partie.  
 
L’objectif est de réduire à minima de 30% les consommations d’énergie de ce bâtiment.  
 
Pour ce faire, la CCVK bénéficie d’une subvention de l’Etat de 544 000 € pour un montant de 
projet de 680 000 € TTC, à condition que les travaux soient impérativement achevés pour fin 
juin 2019. 
 
A cet effet, l’Adhaur a été missionnée en tant qu’AMO et le bureau d’étude IMAEE a réalisé 
un audit énergétique approfondi. Cela a abouti à la proposition de plusieurs packs de travaux 
afin d’économiser 30% de consommation d’énergie et plus.  
Une consultation a été  lancée au courant de  l’été pour  sélectionner  le maître d’œuvre en 
charge du projet. Il s’agit d’IMAEE.  
Le programme d’opération ainsi que le calendrier sont en annexes. 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  approuve  le  programme de  rénovation  énergétique  et  son  plan  de  financement  comme 
détaillés en annexe ; 
‐ autorise le Président a lancé les démarches et à signer tout document relatif à cette affaire. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
 
8. Compétence « Etude, construction et gestion de la première plateforme bois‐énergie » 
 

8.1 N°101/2018‐AG : Délégation de Service Public « Plateforme filière Bois‐Énergie » : 
Commission de suivi et examen du rapport pour l'année 2017 (Cf. annexe n°101) 

 
Par délibération du 30 juillet 2008, le Conseil Communautaire a approuvé la convention de 
Délégation de Service Public avec l’association l’Âtre de la Vallée pour la gestion de la plate‐
forme filière Bois‐Énergie. 
 
La  convention  prévoit  que  le  délégataire  doit  présenter  un  rapport  de  délégation  au 
délégant. 
En application des articles L1411‐13 et L1411‐17 du CGCT, le rapport sera mis à disposition 
du public, sur place mais également par voie d’affichage au siège de la CCVK ainsi que dans 
les 8 communes membres. 
 
Le rapport a été publié et est consultable sur notre site Internet. 
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Suites données aux conclusions du précédent rapport de DSP : 
Comme  demandé  par  le  délégant  CCVK,  une  présentation  analytique  de  l’activité 
« production de plaquettes bois » a été extraite du compte de résultat global de l’Atre de la 
vallée pour bien refléter les résultats de l’activité principale soumise à DSP. 
 
Observations sur le rapport de DSP 2017 : 

 Le contrat triennal d’approvisionnement en bois, qui a été signé fin 2015 avec l’ONF 
pour 26 euros/m3 pour toutes les communes de la vallée, est en vigueur jusque fin 
2018.  La  CCVK  proposera  aux  communes  de  redéfinir  un  nouveau  contrat  triennal 
dès l’automne 2018. 

 Les ventes de plaquettes ont diminué de 5601 MWh en 2016 à 4412 MWh en 2017 (‐
21%),  malgré  une  rigueur  hivernale  stable  entre  2016  et  2017 :  cette  baisse 
s’explique en partie par des  avaries/travaux.  L’augmentation des  ventes  aux privés 
(+28%) ne compense pas la baisse des commandes publiques. 

 La  redevance  perçue  par  la  CCVK  en  2017  s’élève  à  17938,98  euros,  dont  6094.08 
euros de part proportionnelle  (contre 11594,07 euros en 2016, en baisse de 47% à 
cause de l’impact direct et indirect de la diminution de la commande publique). 

 Le prix maximum des plaquettes bois pour les collectivités publiques de la vallée en 
2017  a  été  de  31.51  euros  HT/MWh  (+1.4%  sur  1  an,  conformément  à  la  formule 
d’indexation). 

 Le  résultat  s’établit  à  112  822  euros,  dont  9  254  euros  pour  l’activité  principale 
(production de plaquettes). 

 L’Atre  de  la  Vallée  compte  23  employés  en  équivalent  temps  plein,  dont  18 
travailleurs handicapés. 

 L’Atre de la vallée souligne la baisse importante de la commande publique et l’intérêt 
de renégocier avec les communes un contrat pluriannuel d’approvisionnement pour 
la nouvelle période 2019‐2021. 

 
Suites à donner :  

 Le délégataire Atre de la Vallée précise et corrige son rapport pour le remettre avant 
septembre 2018 : correction du calcul de la redevance (p10 et 11) ; intégration pour 
les achats de bois et  les ventes de plaquettes d’une colonne  indiquant  les volumes 
achetés  ou  vendus  l’année  précédente ;  vérification  de  la  dotation  aux 
amortissements  (p15),  le  déménagement  de  l’activité  annexe  « boulangerie »  au 
Beubois est réalisée (p16) 

 Le  Président  de  la  CCVK  propose  de  programmer  des  rencontres  au  cours  de  l’été 
avec les communes dotées de chaudières mais n’acquérant pas de plaquettes auprès 
de la plateforme 

 Le  Président  de  la  CCVK  propose  d’aborder  la  question  du  prochain  contrat 
pluriannuel d’approvisionnement 2019‐2021 en Bureau CCVK à l’automne 2018 pour 
que  les communes productrices de bois énergie  l’orientent vers  la plateforme à un 
prix à définir. 

 
Le rapport de DSP sera présenté au prochain Conseil et communiqué aux communes pour 
consultation du public. 
 
Le  Président  rappelle  qu’il  sollicite  une  rencontre  avec  les  Maires  concernant 
l’approvisionnement de la plateforme Bois Energie. 
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M. BLANCK souligne que le bâtiment doit être entretenu. Un rendez‐vous a été programmé 
avec l’Atre de la Vallée pour trouver des solutions. 
 
 
VU les articles L1411‐13 et L1411‐17 du CGCT  
 
 

Le  Conseil  Communautaire,  à  l’unanimité  des  membres  présents  et  ayant  donné 
procuration, certifie avoir pris acte et examiné le rapport de DSP « Plateforme Filière Bois‐
Energie » pour l’année 2017. 

 
 
 
9. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
 
  9.1 Projet de service 2018‐2020 
 

9.1.1  N°102/2018‐OM : Modification  de  la  délibération  n°070/2018‐OM  du 
07/06/2018  portant  approbation  de  l’application  d’un  forfait  minimum  de 
consommation 

 
Par  délibération  n°070/2018‐OM  du  07/06/2018,  le  Conseil  Communautaire  a  validé 
l’application d’un forfait minimum de consommation, à compter du 1er janvier 2019, 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 équivalent à 20 sacs de 30L ou 15 sacs de 50L, 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. 
  Pour  les  résidences  secondaires,  le  forfait  minimum  de  consommation  est  réduit  de 
moitié. 
 
Suite  à  la  diffusion  de  la  « Lettre  d’information  Déchets »,  informant  les  usagers  des 
changements à intervenir pour 2019, une trentaine de personnes ont adressé, par courrier, 
un argumentaire pertinent relatif à leur consommation annuelle en‐deçà des 12 levées. 
 
La  Commission  « Déchets »,  réunie  les  5  et  12/09/2018,  a  travaillé  sur  la  question  en 
analysant au cas par cas ces arguments et a décidé d’abaisser le forfait à 8 levées annuelles 
(soit environ un volume  équivalant au volume d’un rouleau de sacs). Les autres dispositions 
restent inchangées. 
 
Le Président cède la parole à M. LOHR, Vice‐président en charge de la commission. 
M. LOHR informe qu’il a été sollicité par la presse pour une interview, et qu’il a demandé à la 
journaliste de patienter jusqu’au Conseil Communautaire.  
M.  LOHR  présente  alors  les  éléments  ayant  conduit  aux modifications  de  la  redevance  au 
01/01/2019. 
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Il  rappelle  que  l’instauration  de  la  réforme  (redevance  incitative)  avait  pour  objectif  de 
réduire  les quantités d’OMR  incinérées, améliorer  le  tri, maîtriser  les  coûts et maintenir un 
niveau de service à l’usager. 
Après presque 8 ans de  fonctionnement,  les  résultats montrent une baisse significative des 
OMR (‐105%) et une augmentation du tri  (+50%). Le coût moyen de  la  redevance s’élève à 
68€  (93  €  en  France).  Ce  sont  ici  les  conséquences  positives  de  la  réforme,  cependant    le 
service Déchets est confronté, en parallèle, à une progression des comportements inciviques : 

‐ Les dépôts sauvages d’OMR dans les poubelles publiques, aux abords des points tri ou 
dans les points de regroupement « écart ». 

‐ Une progression du « refus de tri » et une augmentation des ménages qui ne payent 
aucune part variable, générant un impact financier représentant 300 000 € en 2017 ; 
coût à répartir à tous les redevables. 

Depuis 2 ans, la commission « Déchets » travaille sur des solutions pour enrayer ces dérives. 
Ce travail a abouti à la proposition de service 2018‐2020, validée en séance du 7 juin dernier.  
Sur  demande  des  Conseillers  Communautaires,  la  commission  a  poursuivi  et  affiné  son 
travail.  Cette  dernière  a  proposé  d’abaisser  le  forfait minimum de  consommation  pour  les 
détenteurs de bacs, à 8 levées annuelles. Ce qui est quasi l’équivalant d’un rouleau de sacs de 
30L. 
 
M.  LOHR  ajoute  que  le  but  de  cette  nouvelle  réforme  n’est  en  aucun  cas  de  pénaliser  les 
usagers qui se comportent bien mais justement de limiter la fraude et de réfréner les dépôts 
sauvages. 
 
Le  Président  souhaite  saluer  le  travail  considérable  des  membres  de  la  commission  qui  a 
abouti à rendre le service aux usagers, plus performant et plus équitable. 
 
M. JACQUEY sollicite des précisions.  
 
M. RUFFIO fait le porte‐parole de ses concitoyens et indique que Labaroche n’est pas du tout 
favorable à cette tarification imposée car elle pénalise les « bons trieurs ».  
 
Mme BETTEMBOURG demande si la partie juridique a été creusée et donne en exemple une 
décision  de  la  Cour  de  Cassation  de  2012  qui  a  statué  en  faveur  des  usagers  qui  ont  pu 
prouver qu’ils n’utilisaient pas le service. 
 
M. REINSTETTEL répond  qu’il reste l’option des sacs pour réduire sa consommation. 
 
Mme TANTET‐LORANG estime qu’en effet, certains usagers seront amenés à payer un service 
non rendu. 
 
Mme Chantal OLRY estime, quant à elle, que ce forfait minimum de consommation est trop 
important pour une personne vivant seule. 
 
M.  REINSTETTEL  pense  que  la  commission  devrait  encore  travailler  sur  la  question  des 
personnes âgées. 
 
 
VU la délibération n°070/2018‐OM du 07/06/2018 portant approbation de l’application d’un 
forfait minimum de consommation annuel 
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VU l’avis favorable de la Commission « Déchets » réunie les 5 et 12/09/2018  
 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 22 voix POUR et 4 voix CONTRE (M. RUFFIO, Mmes 
Catherine OLRY et BETTEMBOURG et M. VILMAIN – voix par procuration) : 
‐ de modifier la délibération n°070/2018‐OM du 07/06/2018  comme suit : 
Il sera appliqué, à compter du 1er janvier 2019, un forfait minimum de consommation pour 
les redevables au bac, calculé comme suit : 

 Pour  les  redevables  bénéficiant  du  système  de  collecte  au  bac :  application  d’un 
forfait annuel,  représentant  le montant de 8  levées de bac, en  fonction du volume de bac 
choisi. 
‐ d’indiquer que les autres dispositions restent inchangées :  

 Pour les redevables bénéficiant du système de collecte en sacs prépayés : application 
d’un forfait annuel représentant le montant équivalent à 20 sacs de 30L ou 15 sacs de 50L, 
selon le volume choisi.  

 Pour les Résidences Secondaires (RS), le forfait minimum de consommation est réduit 
de moitié (soit 4 levées ou 10 sacs de 30 litres ‐ les RS souhaitant opter pour des sacs de 50 
litres se verront appliquer une consommation minimum de 15 sacs). 

 
 

  9.1.2 N°103/2018‐OM : Approbation du  règlement de  facturation applicable 
au 01/01/2019 (Cf. annexe n°103) 

 
Pour  faire  suite  à  la  décision  n°102/2018‐OM  et  afin  d’intégrer  l’application  du  forfait 
minimum de consommation, ainsi que  la gestion simplifiée des collectifs, à compter du 1er 
janvier 2019, il y a lieu d’actualiser le règlement de facturation, comme ci‐annexé. 
 
 
VU la délibération n°102/2018‐OM du 27/09/2018 portant approbation de l’application d’un 
forfait minimum de consommation annuel 
 
VU l’avis favorable de la Commission « Déchets » réunie les 5 et 12/09/2018  
 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration,  le  règlement  de  facturation  comme  ci‐annexé,  applicable  à  compter  du  1er 
janvier 2019. 

 
 

9.2 N°104/2018‐OM : Filière REP DEA ‐ Approbation et autorisation de signature du 
contrat  territorial  pour  le  mobilier  usagé  à  intervenir  avec  Eco‐mobilier,  l’éco‐
organisme  chargé  de  la  gestion  des  déchets  d’élément  d’ameublement  (DEA)  (Cf. 
annexe n°104) 

 
Eco‐Mobilier  est  un  éco‐organisme  créé  à  l’initiative  de  fabricants  et  distributeurs  de 
mobiliers  pour  répondre  collectivement  à  la  règlementation  du  décret  n°2012‐22  du  6 
janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d’ameublement. 
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Par délibération n°107/2014‐OM du 25/09/2014,  le Conseil Communautaire a opté pour  le 
Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec l’Eco organisme Eco‐mobilier pour la période 
2013‐2017  (durée  de  l’agrément).  Cette  option  permettant  à  la  collectivité  de  confier 
l’intégralité de la collecte et du traitement des DEA à l’éco‐organisme. 
 
Un nouvel agrément devait être délivré pour la période 2018‐2023. 
Or,  il  est  toujours  en  préparation,  compte‐tenu  des  discussions  en  cours  avec  les 
associations  de  collectivités  locales.  Un  contrat‐type  collectivités  sera  alors  prévu  pour  la 
période 2019‐2023. 
 
Afin  d’organiser  une  transition  harmonieuse  entre  les  périodes  d’agrément  2013‐2017  et 
2019‐2023, et de réduire les tâches administratives et d’éviter les interruptions de collecte. Il 
est donc proposé de signer un contrat pour l’année 2018. 
 
NB. : Le service Déchets a été interpellé par l’article 3.5 relatif à la suspension du versement 
des soutiens financiers en cas de non‐respect de certaines clauses. En effet, il apparaît que si 
la CCVK ne respecte pas les conditions de remplissage des bennes et/ou de nombre de jours 
d’ouverture de  la déchèterie  (cf. clauses figurant aux articles 2.1.3.4 et 2.1.3.5 de  l’annexe 
n°2 du contrat), Eco‐mobilier peut suspendre le versement des soutiens financiers. 
Un  courrier  a  été  adressé  à  Eco‐mobilier  à  cet  effet.  Une  réponse  de  l’éco‐organisme  du  
31/08/2018, nous informe que ces critères techniques sont à ce stade indicatifs et donc non 
contraignants, pour ce contrat 2018,  ce qui exclut  toute pénalité  financière ou suspension 
d’enlèvement. 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve le Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec l’Eco organisme Eco‐mobilier, 
pour l’année 2018, tel qu’il figure en annexe ; 
‐  autorise  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  ledit  contrat  et  tout  document  se 
rapportant à cette affaire. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

9.3  N°105/2018‐OM :  Approbation  et  autorisation  de  signature  de  la  convention 
d’assistance  et  de  mutualisation  pour  les  camions‐bennes  à  intervenir  avec  le 
SMICTOM d’Alsace Centrale (Cf. annexe n°105) 

 
La Communauté de Communes de  la Vallée de Kaysersberg est propriétaire de 2 camions‐
bennes (un pour les tournées en plaine et le second pour les communes de montagne) afin 
d’assurer la collecte des ordures ménagères résiduelles de son territoire. 
Les véhicules peuvent être amenés à être immobilisés pour cause d’avarie. Les tournées sont 
alors  soit  retardées,  soit  reportées  à  une  date  ultérieure ;  ce  qui  rend  problématique  la 
gestion du service et entraîne le mécontentement des usagers. 
La CCVK a donc tenté de trouver une solution pour pallier à ces désagréments. 
 
Le  SMICTOM  d’Alsace  Centrale,  qui  assure  la  collecte  et  le  traitement  des  ordures 
ménagères pour les Communautés de Communes adhérentes, possède un parc de bennes à 
ordures ménagères, des véhicules de réserve, ainsi qu’un garage adapté à la maintenance de 
tels véhicules. 
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Il est proposé de collaborer avec cette structure et de signer une convention afin d’en définir 
les modalités d’assistance et de mutualisation. 
 
Ainsi, en cas de panne d’une benne à ordures ménagères, la CCVK aura trois possibilités : 

 La faire réparer par un prestataire extérieur ; 

 La faire réparer par le garage du SMICTOM ; 

 L’immobiliser, ce qui nécessitera le prêt d’une benne, par le SMICTOM le cas échéant. 
 

 

Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve les termes de la convention d’assistance et de mutualisation comme ci‐annexée, 
à intervenir avec le SMICTOM d’Alsace Centrale ; 
‐  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. 

 
 

9.4  N°106/2018‐OM :  Projet  de  réhabilitation  de  la  déchèterie  de  Kaysersberg : 
Autorisation de défrichement  

 
Le  projet  de  réhabilitation  de  la  déchèterie  de  Kaysersberg  et  les  différentes  demandes 
d’autorisation d’urbanisme sont en cours.  
Pour  mémoire,  ce  projet  a  été  initié  aux  fins  de  répondre  aux  normes  imposées  par  la 
règlementation mais également pour optimiser le service rendu aux usagers de la vallée. 
 
Des  travaux  importants  sont  prévus  et  pour  mener  à  bien  cette  réalisation  il  s’avère 
nécessaire  de  procéder  au  défrichement  d’une  surface  de  904 m²  (non  classée  en  régime 
forestier), sur les parcelles cadastrées section 0008, n°179 et 184. 
 
Pour  ce  faire,  la CCVK doit  déposer une demande de défrichement  auprès de  la Direction 
Départementale  des  Territoires  du  Haut‐Rhin.  Il  appartient  au  Conseil  Communautaire 
d’autoriser le Président à signer ladite demande. 
 
En parallèle, la commune de Kaysersberg Vignoble, propriétaire des parcelles, a autorisé le 
défrichement et autorisé le Président de la CCVK à déposer une demande, par délibération 
du 10/09/2018.  
 
 
VU la délibération de Kaysersberg Vignoble du 10/09/2018, autorisant le défrichement 
 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration, le Président ou son représentant à signer et déposer la demande d’autorisation 
de défrichement auprès des services de l’Etat. 
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10.  Compétence  « Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  Prévention  des  Inondations » 
(GEMAPI) 
 

10.1 N°107/2018‐GE : Fixation du produit de la taxe GEMAPI 2019 
 
Par délibération n°008/2018‐GE du 11/01/2018, le Conseil Communautaire a institué la taxe 
pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations. 
 
Avant le 1er octobre de chaque année, l’organe délibérant doit voter le produit de la taxe. 
 
Le produit de cette taxe doit être arrêté, d'une part, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € 
par  habitant.  D'autre  part,  le  produit  voté  de  la  taxe  est  au  plus  égal  au montant  annuel 
prévisionnel  des  charges  de  fonctionnement et d'investissement  résultant de  l'exercice de  la 
compétence de Gestion des Milieux  Aquatiques et  de  Prévention  des  Inondations dont  l'EPCI 
assure le  suivi  individualisé. 
 
Le Conseil Départemental du Haut‐Rhin a  fait une estimation des  contributions pour  les 3 
EPCI, membres de l’EPAGE. Concernant la CCVK, le montant de contribution s’élève à 32 663 
euros pour 2019 (soit 1.93 euros/hab.). 
 
 
VU l’article 1530  bis  du  Code  Général  des  Impôts ; 
 
VU la délibération n°008/2018‐GE du 11/01/2018 instaurant la taxe GEMAPI ; 
 
VU l’estimation du Conseil Départemental du Haut‐Rhin ; 
 
Considérant  les  travaux  de  protection  contre  les  inondations  à  réaliser  sur  les  communes 
d’Ammerschwihr et de Kaysersberg Vignoble 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  arrête  le produit de  la  taxe pour  la Gestion des Milieux Aquatiques et  la Prévention des 
Inondations à 32 663 euros pour l’année 2019 ; 
‐ charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

10.2 N°108/2018‐GE : Annulation de  la délibération n°007/2018‐GE du 11/01/2018, 
portant approbation du périmètre et des statuts de l’EPAGE Fecht Aval 
 

Par  délibération  n°007/2018‐GE  du  11/01/2018,  le  Conseil  Communautaire  a  approuvé  le 
périmètre et les statuts de l’EPAGE Fecht Aval et Weiss. 
 
Il  apparaît  que  les  termes  de  cette  délibération  ne  sont  pas  assez  précis,  en  effet,  il  faut 
indiquer que la CCVK adhère à l’EPAGE pour la totalité de son périmètre inclus dans le bassin 
versant  de  la  Fecht  Aval  et  de  la  Weiss.  Ce  détail  de  forme  est  important  pour 
l’aboutissement de la procédure de transformation du Syndicat en EPAGE. 
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Par ailleurs, il s’avère nécessaire de désigner 6 délégués titulaires et 6 suppléants au sein du 
Comité Syndical de l’EPAGE Fecht aval et Weiss. 
 
Hormis  ces  2  ajouts,  les  termes  de  la  délibération  restent  inchangés  à  la  décision prise  le 
11/01/2018. 
 
Il est donc proposé au Conseil d’annuler la décision prise le 11/01/2018 et de procéder à une 
nouvelle délibération avec le point suivant. 
 
 
VU la demande du Département du Haut‐Rhin en date du 7/09/2018 
  
 

Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration, d’annuler la délibération n°007/2018‐GE du 11/01/2018. 

 
 

10.3 N°109/2018‐GE : Approbation du périmètre et des statuts de l’EPAGE Fecht Aval 
et Weiss  et  désignation  des  représentants  à  siéger  au  Comité  Syndical  (Cf.  annexe 
n°109) 

 
La Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles a confié au bloc communal une compétence exclusive en matière de gestion 
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 
A ce titre, le bloc communal devient responsable : 
‐ de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques,  
‐  de  l’entretien et  l'aménagement des  cours d'eau,  canaux,  lacs ou plans d'eau,  y  compris 
leurs accès, 
‐  de défense contre les inondations, 
‐ et de protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines. 
Ces compétences ont été transférées automatiquement à la Communauté de Commune / à 
la Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2018. 
 
Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer les autres 
missions de l’article L211‐7 du Code de l’Environnement et notamment : 
‐ 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  
‐ 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
‐ 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
‐ 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  
‐ 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques ;  
‐ 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous‐bassin ou un groupement de sous‐
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 
Les  Communes  restent  notamment  concernées  par  la  compétence  de  maîtrise  des  eaux 
pluviales et du  ruissellement  (4°),  ainsi que  la gestion des ouvrages hydrauliques existants 
(10°) dont elle est propriétaires (murs de rives, seuils, protections de berges…). 
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L’importance  des  responsabilités  attachées  à  l’exercice  obligatoire  de  la  compétence 
GEMAPI, tout comme la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir 
les  risques  et  répondre  aux  besoins  de  chaque  territoire,  militent  pour  que  cette 
compétence puisse être confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en application du 
principe  de  solidarité  territoriale,  d’exercer  au  mieux  cette  compétence  sur  un  bassin 
versant cohérent. 
 
1. La proposition de fusion du syndicat mixte de la Fecht Aval et du Strengbach avec le 
syndicat mixte de la Weiss Amont, le syndicat mixte de la Weiss Aval et le SI de curage du 
SEMBACH  et  la  transformation  concomitante  du  syndicat  issu  de  la  fusion  en 
Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) 
 
La  fusion  du  syndicat mixte  de  Fecht  Aval  et  du  Strengbach  avec  le  syndicat mixte  de  la 
Weiss Amont, le Syndicat Mixte de la Weiss Aval et le SI du curage du Sembach permettrait 
au nouveau syndicat issu de la fusion d’agir à l’échelle du bassin versant de la Fecht Aval et 
Weiss  au  titre  de  la  compétence  GEMAPI,  mais  également  pour  l’ensemble  des  autres 
compétences confiées. En effet, la similitude des préoccupations des territoires couverts par 
ces  syndicats  et  la  problématique  d’agir  à  une  échelle  territoriale  adéquate  incitent  aux 
regroupements de ces quatre structures. 
 
Ceci a conduit les quatre syndicats concernés à proposer une procédure de fusion. 
 
De plus, et dans  la mesure pour  répondre aux enjeux globaux  soulevés, d’une part, par  la 
gestion de  la compétence GEMAPI, mais également, d’autre part, par  l’exercice des autres 
compétences définies à  l’article L211‐7 du Code de  l’Environnement en matière de gestion 
de  l’eau  et  visées  ci‐dessus,  il  paraît  nécessaire  de  faire  coïncider  les  actions  du  nouveau 
syndicat  mixte  issu  de  la  fusion  avec  les  missions  dévolues  aux  EPAGE  et  ainsi  de  lui 
permettre d’obtenir cette labélisation.  
 
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 aux intercommunalités 
impliquent également que la gouvernance du futur syndicat, ainsi que son fonctionnement, 
prennent en compte cette donnée. Le syndicat doit en effet nécessairement être un syndicat 
mixte à  la  carte pour permettre  le maintien en  son  sein du Département et distinguer  les 
compétences confiées par chacun de ses membres. 
 
Dans cette perspective, il importe que chaque membre des syndicats appelés à fusionner se 
prononce,  non  seulement  sur  le  projet  de  nouveaux  statuts  du  syndicat  issu  de  la  fusion, 
mais également sur sa reconnaissance concomitante en EPAGE. 
 
Par délibérations en date des 30 mars 2017 (Fecht Aval et Strengbach), 16 mars 2017 (Weiss 
Aval), 1er  juin 2017 (Weiss Amont) et 22 novembre 2017 (Sembach),  les comités syndicaux 
des syndicats mixtes existants précités se sont prononcés en faveur de la fusion envisagée, 
approuvant le projet de statuts du futur syndicat mixte. 
 
La Commission départementale de la coopération intercommunale a rendu un avis favorable 
sur ce projet de fusion lors de sa séance du 8 janvier 2018.   
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En application de l’article L 5212‐27 du code général des collectivités territoriales, le Préfet 
du  Haut‐Rhin  a  pris  un  arrêté  de  périmètre  du  nouveau  syndicat  qui  a  été  transmis  aux  
syndicats appelés à fusionner et à tous leurs membres. 
Chaque membre dispose d’un délai  de 3 mois,  à  compter de  la notification de  cet  arrêté, 
pour  se  prononcer  sur  le  projet  de  périmètre,  c’est‐à‐dire  sur  la  fusion,  et  les  nouveaux 
statuts. 
 
La fusion envisagée ne peut être décidée par arrêté préfectoral qu’après accord des organes 
délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés 
à  la  fusion  et  sur  les  statuts  du  nouveau  syndicat.  Cet  accord  doit  être  exprimé  par 
délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres 
les constituant. 
La  fusion  des  quatre  syndicats  est  ainsi  subordonnée  à  l’accord  de  tous  les  organes 
délibérant des syndicats existants et de leurs membres. 
 
 
VU les statuts du syndicat mixte de la Fecht Aval et du Strengbach ; 
 
VU les statuts du syndicat mixte de la Weiss Amont ; 
 
VU les statuts du syndicat mixte de la Weiss Aval ; 
 
VU les statuts du syndicat intercommunal de curage du Sembach ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5212‐27 ; 
 
VU la délibération du comité syndical du syndicat mixte de la Fecht Aval et du Strengbach du 
30 mars 2017 approuvant la fusion des syndicats et le projet de nouveaux statuts ; 
 
VU  la délibération du comité syndical du syndicat mixte de  la Weiss Aval du 16 mars 2017 
approuvant la fusion des syndicats et le projet de nouveaux statuts ; 
 
VU la délibération du comité syndical du syndicat mixte de la Weiss Amont du 1er juin 2017 
approuvant la fusion des syndicats et le projet de nouveaux statuts ; 
 
VU  la  délibération  du  comité  syndical  du  syndicat  intercommunal  d’amélioration  et  de 
curage du Sembach du 22 novembre 2017 approuvant la fusion des syndicats et le projet de 
nouveaux statuts ; 
 
VU  les  délibérations  des  comités  syndicaux  des  syndicats  mixtes  de  la  Fecht  Aval  et  du 
Strengbah, de la Weiss Aval, de la Weiss amont et du SI de curage du Sembach en date des 
30 mars 2017, 16 mars 2017, 1er juin 2017 et 22 novembre 2017 approuvant le périmètre du 
futur syndicat par fusion de ces trois structures et le projet de nouveaux statuts ; 
 

VU  l'arrêté préfectoral en date du 8 mars 2018 fixant un projet de périmètre en vue de  la 
fusion des syndicats précités et arrêtant le projet de statuts du syndicat issu de la fusion ; 
   
Considérant le projet de périmètre et le projet de nouveaux statuts du futur syndicat ; 
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Considérant la proposition de transformation en EPAGE du nouveau syndicat ; 
 
Considérant  le délai de 3 mois  imparti aux membres du syndicat pour se prononcer et  les 
conditions de majorité requises, rappelées dans l’exposé des motifs ; 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  approuve  le  projet  de  périmètre  de  fusion  des  syndicats mixtes  de  la  Fecht  Aval  et  du 
Strengbach, de la Weiss Aval, de la Weiss Amont et du syndicat intercommunal du Sembach 
au sein d’un nouveau syndicat mixte, tel que résultant de l’arrêté préfectoral susvisé,  joint 
en annexe ; 
‐ décide d’adhérer au syndicat mixte  issu de  la  fusion des syndicats de  la Fecht Aval et du 
Strengbach,  de  la Weiss Aval,  de  la Weiss Amont et  du  SI  du  Sembach pour  la  totalité du 
périmètre de la communauté inclus dans celui du bassin versant de la Fecht Aval et Weiss ; 
‐ approuve le projet de statuts du futur syndicat issu de la fusion, tel qu’annexé à la présente 
délibération, statuts qui ont vocation à entrer en vigueur sous réserve de l’intervention d’un 
arrêté  préfectoral  portant  création  du  syndicat  mixte  issu  de  la  fusion  et  transformation 
concomitante  en  Etablissement  Public  d’Aménagement  et  de  Gestion  de  l’Eau  (EPAGE), 
conformément à l’article L213‐12 du Code de l’Environnement ; 
‐  approuve  la  transformation  du  futur  syndicat  mixte  issu  de  la  fusion  en  Etablissement 
Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) ; 
‐ désigne 6 délégués titulaires et 6 suppléants au sein du Comité syndical de l’EPAGE Fecht 
aval et Weiss, à savoir : 

 En  qualité  de  titulaires :  MM.  MULLER,  REINSTETTEL,  LOHR,  RUFFIO,  BOTTINELLI, 
JACQUEY. 

 En  qualité  de  suppléants : Mmes BOHN,  TANTET‐LORANG et  Chantal OLRY  et MM. 
BARLIER, BLANCK et VILMAIN. 
‐ autorise  le  Président  à  effectuer  toutes  les  démarches  utiles  à  la mise  en œuvre de  ces 
décisions. 

 
 
 
11. Compétence « Assainissement collectif »  
 

11.1 N°110/2018‐AS : Assainissement : AKV – Raccordement à Colmar : Modification 
de  la  délibération  n°077/2018‐AS  du  07/06/2018  portant  approbation  de  l’avenant 
n°1  à  la  convention  pour  le  transit  des  eaux  usées  de  la  CCVK  vers  Colmar 
Agglomération 

 
Par  délibération  n°077‐2018/AS  du  07/06/2018,  le  Conseil  Communautaire  a  approuvé 
l’avenant n°1 à  la convention pour  le  transit des eaux usées de certaines communes de  la 
CCVK  (Kaysersberg  Vignoble  et  Ammerschwihr)    vers  Colmar  Agglomération,  portant 
prorogation de 5 ans de la convention initiale. 
 
Une  erreur matérielle  est  survenue  sur  ladite  délibération.  En  effet,  il  est  indiqué  que  la 
convention est signée avec le SITEUCE, or, il s’agit de Colmar Agglomération. 
Les termes de la conclusion de cet avenant, quant à eux, restent inchangés. 
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Il est donc proposé de modifier la délibération en précisant le signataire exact, comme suit : 
 
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 Colmar Agglomération.  
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. 
 
 
VU  la délibération n°077/2018‐AS du 07/06/2018 approuvant l’avenant n°1 à la convention 
pour le transit des eaux usées de la CCVK vers Colmar Agglomération 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐  approuve  la  modification  de  la  délibération  n°077‐2018/AS  du  07/06/2018 comme 
détaillée ci‐dessus ; 
‐ autorise  le Président ou  son  représentant à  signer  l’avenant n°1 à  la  convention pour  le 
transit des eaux usées de la CCVK vers Colmar Agglomération ; 
‐ charge le Président de notifier la décision à Colmar Agglomération. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 
 
12. Gestion du Personnel 
 
  12.1 Service « Déchets » 
 

12.1.1  N°111/2018‐PR :  Création  d’un  poste  saisonnier  pour  la  saison 
hivernale 

 
En  prévision  de  la  période  hivernale,  il  est  nécessaire  de  renforcer  le  service  « Déchets », 
pour la collecte des ordures ménagères. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’autoriser la création du poste saisonnier de 
ripeur.  
 
 
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°  
 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration,  la création d’un poste saisonnier de ripeur, à temps complet, pour  la période 
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du  1er  décembre  2018  au  31 mars  2019,  rémunéré  par  référence  à  la  grille  indiciaire  des 
adjoints techniques. 

 
 
12.1.2 N°112/2018‐PR : Autorisation de modification du temps de travail des 
ambassadeurs du tri 

 
Compte tenu des nouvelles modalités de facturation des ordures ménagères à compter du 
1er  janvier 2019 et de  la charge  importante de travail en découlant, notamment en termes 
de  communication  auprès  des  usagers  du  service,  il  est  proposé  de modifier  le  temps  de 
travail  des  ambassadeurs  du  tri,  initialement  recrutés  pour  une  durée  de  28  heures 
hebdomadaires. 
Cette modification prendrait la forme d’un avenant à leur contrat pour une durée de 3 mois, 
soit du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et porterait leur temps de travail à 35 heures 
(temps plein). 
 
 
VU  la  délibération  006/2018‐OM  portant  notamment  sur  la  création  de  postes 
d’ambassadeur du tri en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
 
VU  la  délibération 080/2018‐PR portant  création d’un poste d’ambassadeur du  tri  dans  le 
cadre d’un accroissement temporaire d’activité 
 
 

Le Conseil Communautaire : 
‐ approuve  l’augmentation du temps de travail des ambassadeurs du tri de 28 à 35 heures 
pour la période du 01/10/2018 au 31/12/2018 ; 
‐ approuve l’établissement d’avenants aux contrats concernés, à savoir : 

 1 avenant au contrat d’accompagnement dans l’emploi 

 1 avenant au contrat pour accroissement temporaire d’activité 
‐  autorise  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  les  avenants  aux  contrats  de  travail 
selon les conditions ci‐dessus décrites, ainsi que tout autre document se rapportant à cette 
affaire. 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 

 
 

12.2 N°113/2018‐PR : Approbation de  la convention de participation pour  le  risque 
prévoyance à intervenir avec le Centre de Gestion du Haut‐Rhin (Cf. annexe n°113) 

 
Depuis le  décret n°2011‐1474 paru le 10 novembre 2011, les employeurs publics ont la 
possibilité de contribuer financièrement à des contrats d'assurances destinés à couvrir 
le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents. 
 
L'article 25 de  la  loi du 26  janvier 1984 donne compétence aux centres de gestion pour 
organiser  une  mise  en  concurrence  et  souscrire  ces  contrats  pour  le  compte  des 
collectivités et établissements qui le demandent. 
L'intérêt de cette mise en concurrence est d'engager une négociation sur les prestations, 
d'obtenir  des  conditions  tarifaires  et  des  garanties  attractives  et  de  fédérer  les 
collectivités du Haut‐Rhin et  leurs agents dans un seul et même contrat. 
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Le  Centre  de  Gestion  du  Haut‐Rhin  ayant  décidé  de  renouveler  sa  démarche  initiée  en 
2012 et de relancer une procédure de mise en concurrence pour le risque Prévoyance, la 
Communauté de Communes avait décidé lors du Conseil Communautaire du 11/01/2018, 
(délibération n°013/2018‐PR) de se joindre à cette procédure de mise en concurrence et 
de  donner mandat au Centre de Gestion pour souscrire avec un prestataire retenu à 
une convention de participation pour le risque Prévoyance complémentaire. 
 
A  l’issue  de  la  consultation,  les  prestataires  retenus  par  le  Centre  de  Gestion  sont 
CNP/Sofaxis  (voir  détails  du  contrat  en  annexe)  avec  notamment  les  caractéristiques 
suivantes : 
‐ Une  formule  d’assurance  unique  (incapacité  temporaire  de  travail  +  invalidité  + 

minoration de retraite 

‐ En option, au choix de chaque agent : une garantie décès/perte totale et irréversible 

d’autonomie (PTIA) 

‐ Une  assiette  de  cotisation  unique  correspondant  au  traitement  brut  annuel  +  la 

nouvelle  bonification  indiciaire  +  le  régime  indemnitaire  (hors  CIA  et  remboursements  de 

frais) 

‐ Un  plafond  de  prestations  fixé  à  95%  de  l’assiette  de  cotisations  nette,  déduction 

faite des sommes perçues par l’assuré 

‐ Un taux de cotisation de 1.34% pour la formule d’assurance unique auquel se rajoute 

0.33% pour l’option décès/PTIA 

Il est rappelé que l’adhésion reste facultative pour les agents. 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 
VU la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
VU  le  décret  n°  2011‐1474  du  8  novembre  2011  relatif  à  la  participation  des  collectivités 
territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  au  financement  de  la  protection  sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
VU  la  circulaire  n°  RDFB12207899C  du  25  mai  2012  relative  aux  participations  des 
collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  à  la  protection  sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
VU  la délibération n°013/2018‐PR du Conseil Communautaire du 11  janvier 2018 décidant 
de se joindre à la procédure de mise en concurrence engagée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Haut‐Rhin pour la complémentaire Prévoyance ; 
VU l’avis du Comité Technique en date du 5 juin 2018 ; 
VU  la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut‐Rhin en date 
du  25  juin  2018  portant  choix  de  la  convention  de  participation  dans  le  domaine  de  la 
protection sociale complémentaire en Prévoyance et portant choix du prestataire retenu ; 
VU la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Haut‐Rhin et CNP / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ; 
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Le  Conseil  Communautaire  décide,  à  l’unanimité  des membres  présents  et  ayant  donné 
procuration : 
‐ d’accorder une participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de 
droit privé en activité pour le risque Prévoyance ; 
‐ d’adhérer  à  la convention de participation pour  le  risque Prévoyance, qui prend effet au 
01.01.2019  pour  une  durée  de  6  ans  avec  une  possibilité  de  prorogation  d’une  durée 
maximale d’un an en cas de motifs d’intérêt général (article 19 du décret n° 2011 ‐ 1474) ; 
‐ d’autoriser le Président ou son représentant à prendre et à signer tous les actes relatifs à 
l’adhésion à  la  convention de participation mutualisée proposée par  le Centre de Gestion, 
ainsi que les éventuels avenants à venir. 

 
 

12.3 N°114/2018‐PR : Autorisation de reconduction de l’attribution des bons d’achat 
au personnel de la CCVK  

 
Il est proposé de reconduire  l’octroi des bons d’achat « Noël » aux agents de la CCVK dans 
les conditions suivantes : 

 100  €  pour  les  agents  actifs  titulaires  et  non  titulaires  de  droit  public  et  privé  (au 
prorata de la date d’entrée et de la quotité de travail si <à 80%), y compris les bûcherons. 
 
Pour 2018, ces bons d’achat représentent une somme globale maximale de 8 500 euros. 
 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à  l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
‐ la reconduction de l’attribution des bons d’achat aux agents, dans les conditions définies ci‐
dessus ; 
‐ le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents. 

 
 
 
13. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
 
Le  Président  donne  la  parole  à  M.  REINSTETTEL  pour  le  compte‐rendu  de  la  commission 
« Espace nautique & Equipements sportifs ». 
 

13.1 Commission « Espace nautique & Equipements sportifs », rapporteur M. Patrick 
REINSTETTEL, Vice‐président : compte‐rendu de la réunion du 08/06/2018 

 
Le 8  juin dernier,  les élus ont pu visiter  les  installations de  la piscine,  suite aux  travaux de 
rénovation énergétique. Après une visite du parc, de la chaufferie et l’examen des panneaux 
photovoltaïques  ainsi  que  le  tour  du  bâtiment,  le  responsable  technique  a  présenté  la 
gestion  technique  et  énergétique de  la  piscine  (chauffage,  pompe, mesure  consommation 
énergétique et eau).  
 
Lors  d’une  précédente  Commission,  il  avait  été  convenu  de  mener  une  étude  globale 
d’aménagement  du  parc  de  la  piscine.  Cette  décision  fait  suite  au  souhait  de  revoir 
l’aménagement de la pataugeoire et au constat de la vétusté de certaines aires de jeux. 
Une consultation a été lancée et à l’issue de laquelle le cabinet LAP’S a été retenu. 
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Leurs missions portent sur : 
‐ Le diagnostic et l’analyse du site ; 
‐ Les scénarii d’aménagement 
‐ La conception d’un programme 

 

A cet effet, deux COPIL, dont les membres sont les élus de la commission « Espace nautique 
& Equipements sportifs » et du Bureau communautaire, ont été organisés. 
Le premier, le 12 juillet, portait sur la présentation du Cabinet et de ses missions. Le second 
s’est tenu le 19 septembre et avait pour objet la restitution du diagnostic et l’analyse du site. 
Lors  de  cette  réunion,  les  élus  devaient  définir  l’orientation  qu’ils  souhaitaient  pour  cet 
aménagement, ils avaient donc le choix entre deux options : 

1. Affirmer  ses  différences,  valoriser  ses  attributs  par  des  équipements 
différenciés.  Trouver  à  l’aide  de  la  nature  environnante  des  leviers  qui 
permettront de profiter d’un nouvel endroit unique. Proposer des équipements 
qui pourront accompagner les activités hivernales de façon originale.  

2. Réitérer ce qui se fait aux alentours en l’adaptant au contexte. 
Les élus ont porté leur choix sur la première option. 
 
Le COPIL se réunira le 7 novembre prochain pour la présentation des scénarii et sélectionner 
le programme d’aménagement. 
 
M. REINSTETTEL précise que  la période de fermeture de  la piscine, pour arrêt technique, se 
fera du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus, ainsi que tout le 1er jeudis après‐midi de 
chaque mois (de 12h à 16h). 
Une  réorganisation  des  mercredis  a  dû  être  opérée  suite  au  changement  des  rythmes 
scolaires avec le passage à 4 jours. 
 
 
Le  Président  donne  la  parole  à  M.  LOHR  pour  les  comptes‐rendus  des  commissions 
« Déchets ». 
 

13.2 Commission « Déchets », rapporteur M. Pascal LOHR, Vice‐président : comptes‐
rendus des réunions des 05 et 12/09/2018 

 
Dans  le  cadre du projet de  service 2018‐2020,  les membres de  la  commission « Déchets » 
ont été amenés à mener une réflexion sur plusieurs points : 
1.  La  clarification  de  la  notion  d’habitat  vertical,  collectif  et  pavillonnaire  et  du mode  de 

gestion des déchets à appliquer pour cette catégorie de bâtiment 

2. La stratégie de communication sur la présentation des nouvelles modalités de facturation 

des déchets 

3. La prise en compte des courriers de réclamation reçus suite à la diffusion des projets de 

réformes du Service Déchets envoyés avec la facture de juillet 2018. 

4. L’augmentation du temps de travail des ambassadeurs  

5.  Les  nouveaux  horaires  d’ouverture  de  la  déchèterie  de  Sigolsheim durant  les  travaux  à 

Kaysersberg 

Les élus ont ainsi préconisé les décisions suivantes : 
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1. Un habitat vertical, collectif ou pavillonnaire est un immeuble comprenant au moins 

3 logements. Par défaut tout immeuble du territoire est soumis à une gestion collective des 

ordures ménagères résiduelles, à savoir : 

‐ Un gestionnaire unique désigné comme le redevable de l’immeuble 

‐ Des poubelles collectives mises à disposition 

‐ Une  facturation  basée  sur  le  nombre  de  levées  des  poubelles  de  l’immeuble  et 

adressée au gestionnaire. 

Certains  immeubles  pourront  cependant  conserver  une  gestion  individuelle  des  ordures 

ménagères  dès  lors  qu’ils  respecteront  les  conditions  précisées  dans  le  règlement  de 

facturation. Notamment le fait que la CCVK : 

‐ obtienne un accord écrit de chaque copropriétaire pour ce mode de gestion,  

‐ et  que  chaque  logement  de  l’immeuble  puisse  être  doté  d’une  poubelle 

individuelle. 

La possibilité d’être au sac est supprimée. 

 

2. La commission préconise la stratégie de communication suivante : le forfait minimum 

de consommation  (minimum de  levées ou minimum de  sacs prépayés) est  intégré dans  la 

description de la part fixe actuelle.  

 

La nouvelle part fixe est donc composée : 

d’une part forfaitaire 

(correspondant à la part fixe actuelle) 

+ 

d’une part « contenant » 

comprenant la location de la poubelle et le 

forfait de levées ou les sacs prépayés 

 

3. Point  ayant  fait  l’objet  d’une  délibération :  A  la  lecture  des  arguments  pertinents 

adressés  par  courrier,  la  commission  propose  d’abaisser  le  forfait minimum  de  levées  de 

poubelles, actuellement fixé à 12 levées par an, à 8 levées par an.  

Cette modification rend sensiblement similaire  le volume  imposé dans  la part  fixe pour un 

usager avec une poubelle de 80L que pour un usager avec 20 sacs de 30 L. 

 

Par ailleurs, un usager occupant d’une maison individuelle exerçant pour son propre compte 

une  ou  plusieurs  de  ses  activités  économiques  à  la  même  adresse  continuera  de  n’être 

facturé que d’une seule part fixe. 

 

4. La commission donne un avis favorable à l’augmentation à 35h/semaine de la durée 

de  travail  hebdomadaire  de  chaque  ambassadeur,  pour  la  période  du  01/10/2018  au 

31/12/2018, compte‐tenu des réformes à mettre en place. 

 

5. La  commission  donne  un  avis  favorable  à  la  réorganisation  suivante  :  les  horaires 

d’ouverture de la déchèterie de Kaysersberg sont reportés pour toute la durée des travaux 

sur la déchèterie de Sigolsheim. 
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M.  MULLER  donne  la  parole  à  Mme  THOMANN  pour  le  compte‐rendu  de  la  commission 
« Déplacements ». 
 

13.3  Commission  «  Déplacements  »,  rapporteur  Mme  Martine  THOMANN,  Vice‐
présidente : compte‐rendu de la réunion du 11/09/2018 

 
A. Signalisation : Itinéraires cyclables  
Les  membres  de  la  Commission  sont  en  accord  avec  le  principe  de  mettre  en  place  une 
signalisation  sur  un  tracé  qui  ne  peut‐être  pour  le  moment  en  conformité  avec  la 
réglementation et la charte cyclable de la « Fédération Française de Cyclotourisme. ».  
 
B. Signalisation : itinéraires pédestres  
Les différents itinéraires pédestres validés par les Communes concernées sont validés par la 
Commission.  
 
C. Abris à vélos  
La Commission valide la fourniture et la pose de 6 abris à vélos et d’arceaux d’une capacité 
de 9 places. Montant estimatif : 26 767.44 €.  
 
Mme THOMANN indique une évolution par rapport à cette décision, due à  l’expression des 
besoins de certaines communes. 
 
D. Divers  
Ligne structurante « Orbey‐Colmar » :  
Mme  THOMANN  informe  que  le  bureau  d’étude  est  actuellement  en  réflexion  sur  une 
alternative à l’arrêt « Cimetière » de Kaysersberg, en passant éventuellement par la rocade 
verte.  
Une réflexion en cours se porte sur le terminus « gare ouest » de Colmar. 
 
Le Président invite M. JACQUEY à faire part de la visite des installations de Sigolsheim. 
 

13.4 Commission « Assainissement »,  rapporteur M. Guy  JACQUEY, Vice‐président : 
compte‐rendu de la réunion du 17/09/2018 

 
La commission s’est réunie le 17 septembre dernier, aux fins de visiter le bassin d’orage/de 
dépollution de Sigolsheim.  
 
 
En l’absence de Mme SCHWARTZ, M. MULLER se charge du compte‐rendu de la commission 
« Energie ». 
 

13.5 Commission « Energie », rapporteur Mme Martine SCHWARTZ, Vice‐présidente : 
compte‐rendu de la réunion du 18/09/2018 

 
A. Journée ENERGI’K 
Une  présentation  du  programme  dont  l’inauguration  de  la  centrale  villageoise 
photovoltaïque a été faite. 
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B. Rénovation thermique de la Médiathèque intercommunale 
Point ayant fait l’objet d’une délibération ci‐avant. 
 
C. Points sur les projets photovoltaïques sur les bâtiments  
La  commission  est  informée  de  la  création  d’une  régie  «  énergies  renouvelables  »,  de 
l’abandon  du  projet  du  tennis  couvert  d’Hachimette,  de  la  réorientation  vers  6  autres 
bâtiments  communaux  en  cours  d’étude,  de  la  mise  en  service  de  l’installation 
photovoltaïque du centre nautique, de  l’étude du potentiel d’autres bâtiments de  la CCVK 
(recyclerie, médiathèque).  
 
D.  Appel  d’offre  photovoltaïque  «  POST‐FESSENHEIM  »  pour  les  projets  au  sol  et  sur 
ombrières de parking 
Présentation de l’appel d’offre local et de la volonté de la CCVK d’y participer en prospectant 
des sites au sol ou en ombrières de parking. La Vice‐Présidente a démarré une démarche de 
consultation de certaines communes. Le Bureau du 14 juin 2018 a donné un avis favorable 
pour un partenariat avec la SEM SIPENR pour répondre à l’appel d’offre.  
 
E. Point d’information sur le cadastre solaire et outils complémentaires 
Présentation de la fréquentation et des actions de communications prévues : démonstration 
au  public  tout  au  long  de  la  journée  Energi’K  du  22  septembre  2018  ;  diffusion  de  spots 
publicitaires aux caisses de l’intermarché d’Orbey, en boucle pendant 1 an.  
La  commission  prend  connaissance  des  statistiques  du  potentiel  productible  global 
d’électricité  photovoltaïque  par  commune,  qui  permettront  à  la  CCVK  d’élaborer  ses 
objectifs de politique énergétique. 
 
F. Analyse du réseau électrique pour faciliter le raccordement des producteurs d’électricité 
renouvelable 
La  CCVK  souhaite  disposer  d’une  approche  technique  et  cartographique  des  capacités 
d’accueil  du  réseau  électrique  basse  tension  pour  la  production  photovoltaïque.  Pour 
réaliser  cette  étude,  un  partenariat  est  engagé  avec  l’association  HESPUL  et  le  Syndicat 
d’électricité et du gaz du Rhin (SEGR). 
Un lien vers un nouvel outil sera mis en place sur les pages « Energie » du site Internet de la 
CCVK  pour  permettre  au  particulier  de  déterminer  s’il  vaut  mieux  autoconsommer  son 
électricité photovoltaïque ou la vendre (https://evaluer‐mon‐devis.photovoltaique.info/ ). 
 
G. Etude méthanisation 
Alter  Alsace  Energie  réalise  en  ce moment  une  étude  sur  les  établissements  de  la  vallée 
susceptibles de fournir des matières méthanisables en biogaz. 
 
H. Potentiel hydroélectrique de la Weiss 
Le  service « rivières » du Département  a  réalisé,  à  la  demande de  la CCVK, une étude  sur 
tous  les  seuils  des  rivières  de  la  vallée de Kaysersberg pour  déterminer  les  possibilités  de 
nouvelles installations hydroélectriques.  
Sur les sites favorables, il est nécessaire d’aller plus loin dans les études. 
 
I. Divers 
•              La  CCVK  participera  aux  Rencontres  TEPOS  2018  :  du  26  au  28  septembre  à 
Montmélian 
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•              Semaine  «  ça  turbine  dans  le  Haut‐Rhin  »  du  15  au  19/10/2018  :  programme  et 
inscriptions (https://www.haut‐rhin.fr/turbine68 ) 
 
 
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 
 

ANNEE 
N° DU 

MARCHE 
OBJET 

DATE DU 
MARCHE 

MONTANT HT  NOM DE L'ATTRIBUTAIRE 

2018  B0030 

ETUDE D'OPPORTUNITE ET DE 
FAISABILITE PRE 
OPERATIONNELLE 
AMENAGEMENT STATION DU 
LAC BLANC LIEE AU PLUI 

05/06/2018  24 500.00 €  SYSTEMD SARL 

2018  A0054 

ETUDE DU PROGRAMME 
D'AMENAGEMENT DU PARC 
ATTENANT A LA PISCINE DE LA 
CCVK 

08/06/2018  12 470.00 € 
LES ATELIERS PAYSAGISTES 
LAPS 

2018  A0055 
ETUDE DE FAISABILITE 
PHOTOVOLTAIQUE SUR 6 
BATIMENTS 

26/06/2018  16 445.62 €  ENERCOOP 

2018   /  

ETUDE DE FAISABILITE 
PHOTOVOLTAIQUE SUR 
ANCIENNE DECHARGE 
KATZENTHAL 

26/07/2018  8 850.00 €  BRUN CESSAC ET ASSOCIES 

2018  B0031 

ACQUISITION MATERIEL 
MUSCULATION ET CARDIO 
TRAINNING POUR ESPACE 
FORME ESPACE NAUTIQUE ARC 
EN CIEL KBV 

16/08/2018  34 856.25 €  TECHNOGYM France 

2018  A0056 
LOCATION ET MAINTENANCE 
DE 3 PHOTOCOPIEURS 

28/08/2018 

Location 
annuelle : 
3.588,00€ 

copies N/B : 
0,0031€ 

copies couleur : 
0,0295€ 

OFFICE PARTNER 

2018  C0014 
MISSION MAITRISE D ŒUVRE 
RENOVATION ENERGETIQUE 
DE LA MEDIATHEQUE 

05/09/2018  67 600.00 € 
Groupement conjoint IMAEE 
CEDER 

2018   /  
CONTRÔLE TECHNIQUE 
RENOVATION ENERGETIQUE 
DE LA MEDIATHEQUE 

04/09/2018  3 990.00 €  Bureau VERITAS 
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2018   /  
MISSION SPS RENOVATION 
ENERGETIQUE DE LA 
MEDIATHEQUE 

04/09/2018  1 459.20 €  QUALICONSULT SECURITE 

 
 
 
 
15. Communications du Président 
 
  15.1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 
Il est  rappelé que  l’élaboration du PLUi a démarré depuis septembre 2015. Le PADD a été 
débattu et validé en mars 2017. Plus de 30 réunions ont déjà été organisées à l’échelle de la 
CCVK (en plus des séries de réunions en communes). 
 
Point d’avancement : 

‐ Zone  U :  le  zonage  avait  été  validé  en  Juillet.  Mais  des  modifications  ont 
dernièrement été demandées par certaines communes. 
Le règlement est finalisé à 80%. 
Avenant nécessaire pour des réunions supplémentaires (Copil + travail sur le zonage 
en commune ‐ 11.250 €) 

‐ Zones AU / secteurs de projets / OAP :  
o Zones  inondables :  toujours  en  attente  des  validations  par  la  DDT68  et  le 

CD68. 
o Zones  humides :  l’étude  complémentaire  demandée  par  la  DDT  (inventaire 

réglementaire sur tous les secteurs de projet prévus au PLUi) a été rendu mi‐
septembre par le bureau ELEMENT 5 (coût 26.680 € HT). 

o Etudes pré‐opérationnelles d’aménagement :  
Mission Agence SORTONS DU BOIS (25.000 €) finalisée pour Orbey Derrière le 
Moulin  (projet  ZA).  Pour  Kaysersberg  Vignoble  (Wolfreben  et  Erlenbad)  en 
voie de finalisation (rendu fin octobre). 
Mission ALTERESPACES (24.500 €) pour la Station du Lac Blanc en cours.  

o OAP : en cours d’élaboration par Cittanova (présentation fin octobre – début 
novembre). Surcoût 12.000 €. 

‐ Zones A / N / STECAL : zonage et règlement en cours. Arbitrages politiques à prévoir. 
‐ Tourisme en zone de montagne : définition des UTN (Unités Touristiques Nouvelles) : 

en cours, arbitrages politiques à prévoir. 
 
 

15.2. SCOT Montagne Vignoble et Ried 
 
L’enquête publique est en cours jusqu’au vendredi 5 octobre à midi. 
 
Problématiques relevées sur le projet de SCOT arrêté en février 2017 concernant le territoire 
de la CCVK (éléments pointés lors du travail sur le PLUi) :  

‐ pour la Station du Lac Blanc (définition d’ilots d’urbanisation) 
‐ pour  le  projet  Salem  (non  mentionné  dans  le  SCOT  arrêté  en  février  2017  alors 

qu’une UTN a été ajouté sur le SCOT de 2010) 
‐ pour la trame verte et bleue (définition et compréhension des éléments) 
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Des  observations  seront  faites  par  la  CCVK  pour  la  station  du  Lac  Blanc  et  sur  les  trames 
verte et bleue. 
 
 
 
16. Informations et divers 
 

16.1 Rapport d’activité 2017 de la CCVK 
 
Le rapport était consultable sur  le site  Intranet par tous  les Conseillers Communautaires.  Il 
sera publié sur le site Internet de la CCVK et accessible au public, à compter du 04/10/2018 
au lien suivant https://www.cc‐kaysersberg.fr/intercommunalite/publications‐ccvk.htm. 
 
Il est rappelé que le rapport d’activité doit faire l’objet d’une communication par le Maire de 
chaque commune, lors de son prochain Conseil Municipal.  
Le Président peut se charger de sa présentation, sur simple demande. 
 
  16.2  Rapports  annuels  sur  le  prix  et  la  qualité  des  services  assainissement 

(FLLBO/AKV et SPANC) 
 
Conformément  à  l’article  L.2224‐5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le 
Président présente au Conseil Communautaire  les rapports annuels sur  le prix et  la qualité 
du service Assainissement : AKV, FLLBO et Services Publics de l’Assainissement Non Collectif, 
pour l’exercice 2017. 
Les rapports annuels seront consultables, sur notre site Intranet au lien suivant : 
https://www.cc‐kaysersberg.fr/intranet/eau‐assainissement.htm 
 
 

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

Comité Syndical du 27/06/2018 
 
Les  membres  du  Comité  Syndical  du  SMALB  se  sont  réunis  le  27  juin  dernier,  pour  une 
séance  consacrée  à  la  concession  de  service  public  pour  l’exploitation  et  la  gestion  du 
Sentier Pieds Nus du Lac Blanc. Ainsi, après une présentation de l’intégralité de la procédure 
de passation, il a été décidé de confier cette concession à Lac Blanc Parc Aventure. De plus, 
l’autorisation de signature de la convention à intervenir ainsi que les tarifs ont été votés.  
Les membres ont ensuite étudié les différentes possibilités pour assurer la gestion du service 
RH du SMALB à compter du 1er janvier 2019. Il a été décidé de faire appel pour cette mission 
au Centre de Gestion. Les différentes conventions ont donc été approuvées. 
 
 
    16.4 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
 

 Cérémonie remise diplômes Médailles d’Honneur Agricoles :  
Mercredi 3 octobre 2018 à 18h00 – salle polyvalente de Fréland 
Maires et Adjoints en charge des forêts 
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 Bureau :  
Jeudi 4 octobre 2018 à 17h30 (Déchèterie et Bûcherons) – siège CCVK 
Membres du Bureau 

 Commission « Intercommunale des Impôts Directs » :  
Mercredi 10 octobre 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres de la Commission 

 Bureau :  
Jeudi 11 octobre 2018 à 17h30 – siège CCVK [A confirmer] 
Membres du Bureau 

 Bureau :  
Jeudi 18 octobre 2018 à 17h30 ‐ visite du SMICTOM d’Alsace Centrale 
Membres du Bureau Départ CCVK 16h45 

 Citergie :  
Jeudi 8 novembre 2018 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Bureau 

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

 
 
 
 
Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 
 
 
M. RUFFIO qui a été saisi par un Comité « Anti‐Linky », demande si une discussion à l’échelle 
intercommunale est envisageable. 
M. JACQUEY lui indique que la commune d’Orbey a refusé l’installation des compteurs Linky 
et que l’affaire a été portée au Tribunal. 
 
 
Personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 19h25 et cède la parole à M. 
BOTTINELLI. 
 
Ce dernier souhaite remercier le Conseil Communautaire d’avoir bien voulu attribuer le fonds 
de concours à la commune pour le réaménagement de la place de la salle des fêtes. 
Il invite ensuite l’assemblée à partager le verre de l’amitié et un buffet. 
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Numéros d’ordre des décisions prises lors de cette séance 
N° de décision  Domaine  Rubrique  Objet 

n°115/2018‐AG  Administration 
Générale 

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

n°088/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Désignation 
secrétaire de 
séance 

Désignation du Secrétaire de séance 

n°089/2018‐AG 
Administration 
Générale 

PV approbation 
Approbation  du  compte‐rendu  du  Conseil 
Communautaire du 7 juin 2018 

n°116/2018‐FI  Finances  Subventions 
Décisions  financières :  Autorisation  de 
versement  d’une  subvention  exceptionnelle  au 
SMALB – Point ajouté 

N°090/2018‐AG 
Administration 
Générale 

 

Administration  Générale  :  Approbation  de  la 
convention  de mise  à  disposition  des  plans  des 
réseaux  de  distribution  d’électricité  et  de  ses 
annexes, à intervenir avec ENEDIS 

N°091/2018‐FI   Finances  Fiscalité 

Décisions financières : Cotisation foncière des 
entreprises  (CFE)  ‐ Fixation du montant d’une base 
servant à l’établissement de la cotisation 
minimum 

N°092/2018‐FI   Finances 
Attributions de 
compensation 

Décisions  financières :  Proposition  de 
modification  de  l’attribution  de  compensation 
dans  le  cadre  des  transferts  de  compétences 
selon  la  proposition  de  la  Commission  Locale 
d’Evaluation de Transferts de Charges (CLECT) 

N°093/2018‐FI  Finances   Fonds de concours 

Décisions financières : Versement d’un fonds de 
concours à la Commune du Bonhomme pour les 
travaux  d’aménagement  de  la  place  de  la  salle 
des fêtes 

N°094/2018‐FI  Finances  Tarifs 
Décisions financières : Fixation d’un tarif de mise 
à  disposition  aux  communes  de  la  machine  de 
mise sous plis 

N°095/2018‐FI  Finances 
Décisions 
Modificatives 

Décisions  financières :  Décisions  Modificatives 
aux  budgets  « Administration  générale », 
« Ordures Ménagères » et « SPANC » 

N°096/2018‐FI  Finances 
Admissions en non 
valeur 

Décisions financières : Admissions en non‐valeur 
aux  budgets  « Administration  Générale »  et 
« Ordures ménagères » 

N°097/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Désignation de 
représentants 

Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite 
d'actions  d'intérêt  communautaire  :  Election 
d’un représentant à siéger au Comité Syndical du 
Syndicat  Mixte  Montagne  Vignoble  &  Ried 
(SMMVR) 

N°098/2018‐FI  Finances  Subventions 

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

N°099/2018‐FI  Finances  Subventions 
Compétence  « Actions  de  développement 
économique » : Autorisation  de  paiement  de  la 
cotisation statutaire 2018 à l’ADIRA 

N°100/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Energie 

Compétence « Protection et mise en valeur de 
l’environnement et soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie » : 
Approbation du  programme  de rénovation  
énergétique de la Médiathèque 

N°101/2018‐AG 
Administration 
Générale 

Délégations de 
Service Public 

Compétence  « Protection  et mise  en  valeur  de 
l’environnement et  soutien  aux  actions  de 
maîtrise  de  la  demande  d’énergie  » : 
« Plateforme  filière  Bois‐Énergie » :  Commission 
de suivi et examen du rapport pour l'année 2017 

N°102/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

Projet de service 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Modification  de  la  délibération  n°070/2018‐OM 
du  07/06/2018  portant  approbation  de 
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l’application  d’un  forfait  minimum  de 
consommation 

N°103/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

Projet de service 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Approbation  du  règlement  de  facturation 
applicable au 01/01/2019 

N°104/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

REP_DEA 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Filière REP DEA ‐ Approbation et autorisation de 
signature  du  contrat  territorial  pour  le mobilier 
usagé  à  intervenir  avec  Eco‐mobilier,  l’éco‐
organisme  chargé  de  la  gestion  des  déchets 
d’élément d’ameublement (DEA) 

N°105/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Approbation  et  autorisation  de  signature  de  la 
convention  d’assistance  et  de  mutualisation 
pour  les  camions‐bennes  à  intervenir  avec  le 
SMICTOM d’Alsace Centrale 

N°106/2018‐OM 
Ordures 
Ménagères 

Déchèteries 

Compétence  « Collecte  et  traitement  des 
déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés » : 
Projet  de  réhabilitation  de  la  déchèterie  de 
Kaysersberg : Autorisation de défrichement 

N°107/2018‐GE  GEMAPI  Taxe 
Compétence  « Gestion  des Milieux  Aquatiques 
et  Prévention  des  Inondations »  (GEMAPI) : 
Fixation du produit de la taxe GEMAPI 2019 

N°108/2018‐GE  GEMAPI   

Compétence  « Gestion  des Milieux  Aquatiques 
et  Prévention  des  Inondations »  (GEMAPI) : 
Annulation de  la délibération n°007/2018‐GE du 
11/01/2018,  portant  approbation  du  périmètre 
et des statuts de l’EPAGE Fecht Aval 

N°109/2018‐GE  GEMAPI   

Compétence  « Gestion  des Milieux  Aquatiques 
et  Prévention  des  Inondations »  (GEMAPI) : 
Approbation  du  périmètre  et  des  statuts  de 
l’EPAGE  Fecht  Aval  et Weiss  et  désignation  des 
représentants à siéger au Comité Syndical 

N°110/2018‐AS  Assainissement   

Compétence « Assainissement collectif » : AKKS 
–  Raccordement  à  Colmar :  Modification  de  la 
délibération  n°077/2018‐AS  du  07/06/2018 
portant  approbation  de  l’avenant  n°1  à  la 
convention pour  le  transit  des eaux usées de  la 
CCVK vers Colmar Agglomération 

N°111/2018‐PR  Personnel 
Création postes 
saisonniers 

Gestion  du  Personnel :  Service  « Déchets »  ‐ 
Création  d’un  poste  saisonnier  pour  la  saison 
hivernale 

N°112/2018‐PR  Personnel 
Modifications 
postes 

Gestion  du  Personnel :  Service  « Déchets »  ‐ 
Autorisation de modification du temps de travail 
des ambassadeurs du tri 

N°113/2018‐PR  Personnel  Protection sociale 

Gestion  du  Personnel :  Approbation  de  la 
convention  de  participation  pour  le  risque 
prévoyance  à  intervenir  avec  le  Centre  de 
Gestion du Haut‐Rhin 

N°114/2018‐PR  Personnel   Action sociale 
Gestion  du  Personnel :  Autorisation  de 
reconduction  de  l’attribution  des  bons  d’achat 
au personnel de la CCVK 
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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 27 septembre 2018 

 

Ordre du jour : 

N°115/2018‐AG : Approbation de la modification de l’Ordre du Jour 
1. N°088/2018‐AG : Désignation du Secrétaire de séance 
2. N°089/2018‐AG : Approbation du compte‐rendu du Conseil Communautaire du 7 juin 2018 
3. Administration Générale  
3.1 N°116/2018‐FI : Autorisation de versement d’une subvention exceptionnelle au SMALB – Point ajouté 
3.2 N°090/2018‐AG : Approbation de la convention de mise à disposition des plans des réseaux de distribution d’électricité 
et de ses annexes, à intervenir avec ENEDIS 
4. Décisions financières  
4.1  N°091/2018‐FI :  Fiscalité  ‐  Cotisation  foncière  des  entreprises    (CFE)    ‐  Fixation  du  montant  d’une  base  servant  à 
l’établissement de la cotisation minimum 
4.2  N°092/2018‐FI :  Proposition  de  modification  de  l’attribution  de  compensation  dans  le  cadre  des  transferts  de 
compétences selon la proposition de la Commission Locale d’Evaluation de Transferts de Charges (CLECT) 
4.3 N°093/2018‐FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune du Bonhomme pour les travaux d’aménagement de 
la place de la salle des fêtes 
4.4 N°094/2018‐FI : Fixation d’un tarif de mise à disposition aux communes de la machine de mise sous plis 
4.5 N°095/2018‐FI : Décisions Modificatives aux budgets « Administration générale », « Ordures Ménagères » et « SPANC » 
4.6 N°096/2018‐FI : Admissions en non‐valeur aux budgets « Administration Générale » et « Ordures ménagères » 
5. Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire 
5.1 N°097/2018‐AG : Election d’un représentant à siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte Montagne Vignoble & Ried 
(SMMVR) 
6. Compétence « Actions de développement économique » 
6.1 N°098/2018‐FI :  Autorisation  de  versement  du  solde  de  la  subvention  2018  à  l’association  « Colmar  Centre  Alsace 
tourisme ‐ le Pays des Etoiles »  
6.2 N°099/2018‐FI : Autorisation de paiement de la cotisation statutaire 2018 à l’ADIRA 
7.  Compétence  « Protection  et mise  en  valeur  de  l’environnement et  soutien  aux  actions  de maîtrise  de  la  demande 
d’énergie »  
7.1 N°100/2018‐AG : Approbation du  programme  de rénovation  énergétique de la Médiathèque 
8. Compétence « Etude, construction et gestion de la première plateforme bois‐énergie » 
8.1 N°101/2018‐AG : « Plateforme filière Bois‐Énergie » : Commission de suivi et examen du rapport pour l'année 2017 
9. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
9.1 Projet de service 2018‐2020 
9.1.1  N°102/2018‐OM :  Modification  de  la  délibération  n°070/2018‐OM  du  07/06/2018  portant  approbation  de 
l’application d’un forfait minimum de consommation 
9.1.2 N°103/2018‐OM : Projet de service 2018‐2020 : Approbation du règlement de facturation applicable au 01/01/2019 
9.2  N°104/2018‐OM :  Filière  REP  DEA  ‐  Approbation  et  autorisation  de  signature  du  contrat  territorial  pour  le mobilier 
usagé à intervenir avec Eco‐mobilier, l’éco‐organisme chargé de la gestion des déchets d’élément d’ameublement (DEA) 
9.3 N°105/2018‐OM : Approbation et autorisation de signature de la convention d’assistance et de mutualisation pour les 
camions‐bennes à intervenir avec le SMICTOM d’Alsace Centrale 
9.4 N°106/2018‐OM : Projet de réhabilitation de la déchèterie de Kaysersberg : Autorisation de défrichement 
10. Compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) 
10.1 N°107/2018‐GE : Fixation du produit de la taxe GEMAPI 2019 
10.2 N°108/2018‐GE : Annulation de  la délibération n°007/2018‐GE du 11/01/2018, portant approbation du périmètre et 
des statuts de l’EPAGE Fecht Aval 
10.3  N°109/2018‐GE :  Approbation  du  périmètre  et  des  statuts  de  l’EPAGE  Fecht  Aval  et  Weiss  et  désignation  des 
représentants à siéger au Comité Syndical 
11. Compétence « Assainissement collectif » 
11.1  N°110/2018‐AS :  AKV  –  Raccordement  à  Colmar :  Modification  de  la  délibération  n°077/2018‐AS  du  07/06/2018 
portant approbation de l’avenant n°1 à la convention pour le transit des eaux usées de la CCVK vers Colmar Agglomération 
12. Gestion du Personnel 
12.1 Service « Déchets » 
12.1.1 N°111/2018‐PR : Création d’un poste saisonnier pour la saison hivernale 
12.1.2 N°112/2018‐PR : Autorisation de modification du temps de travail des ambassadeurs du tri 
12.2 N°113/2018‐PR : Approbation de la convention de participation pour le risque prévoyance à intervenir avec le Centre 
de Gestion du Haut‐Rhin  
12.3 N°114/2018‐PR : Autorisation de reconduction de l’attribution des bons d’achat au personnel de la CCVK  
13. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
13.1 Commission « Espace nautique & Equipements sportifs », rapporteur M. Patrick REINSTETTEL, Vice‐président : compte‐
rendu de la réunion du 08/06/2018 
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13.2  Commission  «  Déchets  »,  rapporteur  M.  Pascal  LOHR,  Vice‐président :  comptes‐rendus  des  réunions  des  05  et 
12/09/2018 
13.3 Commission « Déplacements », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice‐présidente : compte‐rendu de la réunion du 
11/09/2018 
13.4  Commission  «  Assainissement  »,  rapporteur  M.  Guy  JACQUEY,  Vice‐président :  compte‐rendu  de  la  réunion  du 
17/09/2018 
13.5  Commission  « Energie »,  rapporteur  Mme  Martine  SCHWARTZ,  Vice‐présidente :  compte‐rendu  de  la  réunion  du 
18/09/2018 
14. Délégations au Président – Compte‐rendu des travaux et des attributions exercés par délégation 
14.1 Liste des marchés signés en 2018 
15. Communications du Président 
15.1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
15.2. SCOT Montagne Vignoble et Ried 
16. Informations et divers 
16.1 Rapport d’activité 2017 de la CCVK 
16.2 Rapports annuels sur le prix et la qualité des services assainissement (FLLBO/AKV et SPANC) 
16.3 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
16.3.1 Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lac Blanc : Compte‐rendu du Comité Syndical du 27/06/2018 
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 

 
 

__ 
 

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. LOHR 

 

 

M. Michel BLANCK 
 

  __ 

Mme Patricia BEXON 
 

  __ 

 
M. Benoît KUSTER 

 
 

Voix par procuration 
donnée à Mme BEXON 

 
 

Mme Myriam PARIS 
 
 

__ 
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Mme Tiphaine BETTEMBOURG 

 
  __ 

M. Gilbert MASSON  Absent non représenté  __ 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO, 
Vice‐président 

 
 

__ 

 
Mme Catherine OLRY 

 

 
 

__ 

M. Alain VILMAIN 
Voix par procuration 
donnée à M. RUFFIO 

 

LAPOUTROIE 

M. Jean‐Marie MULLER, 
Président 

 
 
 

__ 

 
Mme Aude BATOT 

 
  __ 

M. René BRUN 
Voix par procuration 
donnée à M. MULLER 

 

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    __ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


