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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 
 

PROCES-VERBAL 
de la réunion du Conseil Communautaire  

du 13 décembre 2018 à Kaysersberg Vignoble 
 
 

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. René BRUN, représentant de la commune de Lapoutroie 
M. Patrick REINSTETTEL, Vice-président et représentant de la commune d’Ammerschwihr 
Mme Nathalie BOHN, représentante de la commune d’Ammerschwihr 
M. Jean-Louis BARLIER, représentant de la commune de Fréland 
Mme Martine THOMANN, Vice-présidente et représentante de la commune de Fréland 
Mme Nathalie TANTET-LORANG, représentante de la commune de Katzenthal 
M. Pascal LOHR, représentant de la commune de Kaysersberg Vignoble 
Mme Martine SCHWARTZ, représentante de la commune de Kaysersberg Vignoble  
M. Michel BLANCK, représentant de la commune de Kaysersberg Vignoble 
Mme Patricia BEXON, représentante de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
M. Benoît KUSTER, représentant de la commune de de Kaysersberg Vignoble 
Mme Tiphaine BETTEMBOURG, représentante de Kaysersberg Vignoble  
M. Henri STOLL, représentant de Kaysersberg Vignoble 
Mme Catherine OLRY, représentante de la commune de Labaroche 
M. Alain VILMAIN, représentant de la commune de Labaroche 
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 
Mme Chantal OLRY, représentante de la commune d’Orbey  
Mme Emilie HELDERLE, représentante de la commune d’Orbey 
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Absents représentés : 
 
M. Bernard RUFFIO, Vice-président et représentant de la commune de Labaroche 
Voix par procuration donnée à Mme Catherine OLRY (Labaroche) 
Mme Myriam PARIS, représentante de la commune de Kaysersberg Vignoble  
Voix par procuration donnée à M. Pascal LOHR (Kaysersberg Vignoble) 
Mme Lucie PONGRATZ-GLEIZES, représentante de la commune d’Ammerschwihr 
Voix par procuration donnée à M. Patrick Reinstettel  (Ammerschwihr) 
Mme Aude BATOT, représentante de la commune de Lapoutroie  
Voix par procuration donnée à M. René Brun (Lapoutroie) 
 
Absents excusés non représentés :  
 
M. Rémi Maire, représentant de la commune d’Orbey 
 
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 
M. Yannick GERIG, Agent de développement 
 
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 6 décembre 2018 
- Publication par voie de presse locale 

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour  

1. N°117/2018-AG : Désignation du Secrétaire de séance 

2. N°118/2018-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 

3. Décisions financières  

3.1. N°119/2018-FI : Approbation des Décisions Modificatives aux budgets «Administration Générale » et « Ordures 

Ménagères » 

3.2. N°120/2018-FI : Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2019 

3.3. N°121/2018-FI Remboursement des frais avancés par Mme Martine Schwartz  dans le cadre du déplacement aux 

journées TEPOS qui se sont déroulées du 26 au 28 septembre 2018 

3.4. N°122/2018-FI : TEPCV (Action n°5) : « Sensibilisation de la population à la transition énergétique » : Autorisation 

de versement de subventions aux porteurs de projets 

3.5. N°123/2018-FI : Admissions en non-valeur au budget « Administration Générale » 

3.6. N°124/2018-FI : Autorisation de versement d’une participation exceptionnelle au SMALB  

3.7. N°125/2018-FI : Autorisation de versement d’un acompte de la subvention 2019 à l’OTI 

3.8. N°126/2018-FI : Autorisation du Versement de la subvention au CPIE 

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

4.1. N°127/2018-AG : Plan local d’Urbanisme intercommunal : Elaboration de deux plans de secteurs « Montagne » et 

« Vignoble »  

5. Compétence « Actions de développement économique » 

5.1. N°128/2018-AG : Taxe de séjour : Modification du règlement de perception applicable au 1er janvier 2019 

5.2. N°129/2018-AG : Définition de l’intérêt communautaire de la compétence «Politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales» 

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

6.1. N°130/2018-AG : Syndicat Mixte pour l’Aménagement du site du Lac Blanc : Convention tripartite (CG68-SMALB-

CCVK) relative au programme d’aménagement touristique été/hiver du Lac Blanc pour la période 2018-2021 : 

Approbation et autorisation de signature de la convention relative au programme 2018 

7. Compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande 

d’énergie »  

7.1. N°131/2018-AG : Approbation de la convention cadre de coopération avec SIPERN pour le développement de 

projets photovoltaïques et de son avenant n°1 

7.2. N°132/2018-AG : Etude méthanisation et demande de subvention 

7.3. N°133/2018-AG  Approbation du programme d’actions GERPLAN 2019 

7.4. N°134/2018-AG : Approbation de la Convention pour la Fourniture d’indicateurs de précarité énergétique avec 

ENEDIS et autorisation de signature  

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

8.1. N°135/2018-OM  Annulation de la délibération du 11/01/2018 validant le programme de la déchèterie 

8.2. N°136/2018-OM  Modification de la délibération n°071/2018-OM du 7/6/2018 portant sur la mise en Place d’une 

gestion simplifiée des immeubles collectifs au 1/1/2019 

8.3. N°137/2018-OM  Approbation des tarifs 2019 

8.4. N°138/2018-OM  Approbation des tarifs pour Trois Epis 

8.5. N°139/2018-OM : Approbation du nouveau règlement de collecte 

9. Compétence « Affaires scolaires » 

9.1. N°140/2018-AG : Approbation de la délégation de compétence transport des élèves avec la Région Grand Est 

10. Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » 

10.1. N°141/2018-AG : Versement de bourse BAFA 

11. Gestion du Personnel 
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11.1. N°142/2018-PR : Actualisation de la participation à la protection sociale des agents pour le risque prévoyance 

11.2. N°143/2018-PR : Création d’un poste dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité 

11.3. N°144/2018-PR : Création d’un poste d’adjoint technique au service assainissement 

11.4. N°145/2018-PR : Création d’un secteur distinct « activité forestière » 

12. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 

12.1. Commission « culture », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice-présidente : compte-rendu de la réunion du 

21/11/2018 

12.2. Commission « économie », rapporteur M Bernard RUFFIO, Vice-président : compte-rendu de la réunion du 

04/11/2018 

12.3. Commission « environnement et agriculture », rapporteur M. Guy JACQUEY, Vice-Président : compte rendu de 

la réunion du 29/11/2018 

12.4. Copil « Aménagement du parc attenant à la piscine Arc-en-Ciel », rapporteur M.Patrick REINSTETTEL, Vice-

président : compte rendu de la réunion du 07/11/2018 

12.5. Commission « solidarité » », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice-présidente : compte-rendu de la 

réunion du 20/11/2018 

13. Délégations au Président – Compte-rendu des travaux et des attributions exercés par délégation 

13.1. Liste des marchés signés en 2018 

13.2. Liste des avenants signés en 2018 

13.3. Actions en justice  

13.4. Encaissement des indemnités de sinistre 

14. Communications du Président 

14.1. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

14.2. Etudes pré-opérationnelles d’aménagement 

15. Informations et divers 

15.1. Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 

15.1.1. Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lac Blanc : Compte-rendu du Comité Syndical du 11 septembre et 

du 30 octobre 2018 

15.1.2. SCOT Montagne Vignoble et Ried 

15.2. Mise à disposition d’un agent à l’Office de Tourisme intercommunal 

15.3. Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
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Le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance à 17h36. 
 
Il propose une minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat de Strasbourg de 
mardi dernier. 
 
Il vérifie que les conditions de quorum sont remplies. Puis il fait part à l’assemblée des 
procurations données : 
 
- M. Bernard Ruffio donne procuration à Mme Catherine OLRY, 
- Mme Paris  donne procuration à M. Lohr 
- Mme Pongratz-Gleizes donne procuration à M. Reinstettel  
- Mme  Batot donne procuration à M. René Brun 
 
Il procède ensuite à l’installation de M. Henri Stoll  dans ses fonctions de Conseiller 
Communautaire 

 
Après réception de la démission de M. Gilbert Masson en date du 7 novembre 2018, il y a 
lieu d’accueillir M. Stoll comme nouveau Conseiller Communautaire pour la commune de 
Kaysersberg Vignoble 
 
Il poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
 
1. N°117/2018-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. 
 
Arrivée de M. Guy Jacquey 
 
 
2. N°118/2018-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 27 

septembre  2018 (Cf. annexe n°118) 
 
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 27 septembre  2018, sans remarque ni observation 
 

Arrivée de Mme Chantal Olry et M. Henri Stoll 
 

http://www.cc-kaysersberg.fr/connaitre/conseil-de-communaute.htm
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3. Décisions financières  
 

3.1. N°119/2018-FI : Approbation des Décisions Modificatives aux budgets 
«Administration Générale » et « Ordures Ménagères »  

 

     

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

BUDGET AG CHAPITRE ARTICLE FONCTION OPERA TION Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Remboursement échéances 
emprunt Très Haut Débit 

16 1641 01 OPFI         33 400 €  
66 66111 01  /        5 850 €      

 020  020 01 OPNI       - 33 400 €  
022 022 01 OPNI   - 5 850 €     

Rénovation énergétique de la 
médiathèque 

23 2317 321 36            41 000 €  
21 2152 321 36           12 000 €  
13 13241 321 36              26 000 €    
13 1321 321 36              15 000 €    
20 2031 824 OPNI       - 12 000 €  

Matériel pédagogique pour les 
crèches et la médiathèque 

011 6238 835  /     10 000 €      
023 023 01  /      10 000 €      
021 021 01 OPFI             10 000 €    
21 2188 835 OPNI        10 000 €  

Prélèvement sur contribution de 
redressement des finances 
publiques (DGF négative) 

014 73916 01  /    9 000 €     

022 022 01  /    -9 000 €     

Publication service petite enfance 
011 6232 64  /    2 500 €     
022 022 01  /    -2 500 €     

Reversement trop perçu 2017 CAF 
011 6288 64  /    15 000 €     
022 022 01  /    -15 000 €     

Rénovation salle fitness piscine 
21 2135 413 OPNI              6 000 €  

020 020 01 OPFI       - 6 000 €  

Autres immobilisations corporelles 
piscine 

21 2188 413 OPNI              15 000 
€  

020 020 01 OPFI       - 15 000 €  
Participations aux petits 
investissements courants du SMALB 

65 6558 95  /    20 000 €     
022 022 01  /    -20 000 €     

Etude de méthanisation CDL 2018-5 
011 617 833  /    23 000 €     
74 7472 833  /   21 000 €        

022 022 01  /    -2 000 €     

    
TOTAL  21 000 €  21 000€      51 000 €  51 000€  

 

    
SECTION D'EXPLOITATION 

BUDGET OM CHAPITRE ARTICLE OPERATION Recettes Dépenses 

Achat sacs compostables biodéchets 
011 607  /         10 000.00 €  
022 022  /    -    10 000.00 €  

Diagnostic et proposition d'évolution du fonctionnement de la 
collecte des OM par ESCIAD 

011 617  /         17 000.00 €  
022 022  /    -    17 000.00 €  

Location véhicules 
011 6135  /         10 000.00 €  
022 022  /    -    10 000.00 €  

Frais d'avocats - recours Tribunal Administratif 
011 6227  /           1 500.00 €  
022 022  /    -      1 500.00 €  

Pénalités de dédit de marchés publics 
67 6711  /           5 000.00 €  

022 022  /    -      5 000.00 €  

   
TOTAL                 -   €                    -   €  
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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 » et  
« Ordures ménagères » comme ci-dessus détaillées. 
 

3.2. N°120/2018-FI : Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2019  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-1, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 
2005, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée d’autoriser l’ordonnateur à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissements, avant l’adoption des budgets primitifs et jusqu’au 
31 mars, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent (non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette), 
 
Considérant la nécessité d’engager les présentes dépenses d’investissements avant le vote 
des budgets primitifs, 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration décide : 
- d’autoriser le Président ou son représentant, à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant l’adoption des budgets primitifs 2019 dans la limite de 476 850 €, 
selon la répartition suivante : 
 

BUDGET AG - DEPENSES PREVISIONNELLES 

chapitre opération nature article 
Montant 
en euros 

20 OPNI 
immobilisations 
incorporelles 

2051 : concessions et droits 
assimilés 3 000 

21 OPNI 
immobilisations 
corporelles   107 000 

     

   
TOTAL 110 000 

     DGET OM - DEPENSES PREVISIONNELLES 
chapitre opération nature article montant 

20 OPNI 
immobilisations 
incorporelles 

2051 : concessions et droits 
assimilés 5 000 

21 OPNI 
immobilisations 
corporelles   57 000 

23 1101 
immobilisations en 
cours   300 000 

      2315 : immobilisations en cours   

   
TOTAL 362 000 
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BUDGET FLLBO - DEPENSES PREVISIONNELLES 
chapitre opération nature article montant 

20 OPNI 
immobilisations 
incorporelles   500 

21 OPNI 
immobilisations 
corporelles   300 

23   
immobilisations en 
cours     

   
TOTAL 800 

     BUDGET AKKS - DEPENSES PREVISIONNELLES 
chapitre opération nature article montant 

23 OPNI 
immobilisations en 
cours   3 250 

      
2318 : autres immobilisations en 
cours   

   
TOTAL 3 250 

     BUDGET SPANC - DEPENSES PREVISIONNELLES 
chapitre opération nature article montant 

21 OPNI 
immobilisations 
corporelles   800 

   
TOTAL 800 

 

 
 - d’acter l’inscription de ces crédits aux budgets primitifs de l’exercice 2019. 
 
 
3.3 N°121/2018-FI Remboursement des frais avancés par Mme Martine Schwartz dans le 

cadre du déplacement aux journées TEPOS qui se sont déroulées du 26 au 28 septembre 
2018 

 
Mme Schwartz s’est rendue aux journées TEPOS organisées par la ville de Montmélian avec 
Yannick Gérig et Vinciane Kuhn.  
Mme Schwartz a avancé les frais de transport d’un montant de 91.94 euros, qu’il est proposé 
de lui rembourser.  
 
VU les justificatifs de paiement présentés  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration  (une abstention, Mme Schwartz) 
-d’autoriser le remboursement à Mme Schwartz, des frais avancés dans le cadre du 
déplacement à Montmélian, pour un montant total de 91,94 euros. 
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3.4 N°122/2018-FI : TEPCV (Action n°5) : « Sensibilisation de la population à la transition 
énergétique » : Autorisation de versement de subventions aux porteurs de projets 

 
 
L’objectif de la CCVK est de devenir un Territoire à Energie POSitive en réduisant la 
consommation d’énergie et en développant les énergies renouvelables sur le territoire. 
Cette ambition ainsi que les actions déjà engagées ont permis à la CCVK d’être labellisée 
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ». Une convention a été signée en ce 
sens avec le Ministère de l’Environnement le 08/12/2015. Elle se décline en 5 actions : 
 
 

Action Dépenses 
subventionnables 

Subvention TEPCV 
accordée 

Action 1 Coordonner, piloter et évaluer le projet 
TEPCV 45 000 € 36 000 € 

Action 2 Acquérir des véhicules propres pour la 
CCVK 35 000 € 28 000 € 

Action 3 Développer les pistes cyclables 180 000 € 144 000 € 

Action 4 Accompagner à l’auto-rénovation haute 
performance 15 000 € 12 000 € 

Action 5 Sensibiliser et mobiliser la population de la 
CCVK pour la transition énergétique 125 000 € 100 000 € 

 TOTAL 320 000 € 

 
 
Dans le cadre de l’action TEPCV « sensibiliser et mobiliser la population à la transition 
énergétique », la CCVK a décidé de répartir l’enveloppe de 100 000 € en 2 sous enveloppes : 

- Environ 45 000 € pour les projets portés par la CCVK, 
- Environ 55 000 € pour soutenir d’autres porteurs de projets. 

Des règles d’attribution de subvention ont été adoptées par délibération du 30/03/2017 
pour les autres porteurs de projet.  
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1. PORTEURS DE PROJET 

7 acteurs du territoire ont soumis en Commissions Environnement les projets ci-dessous et 
ont obtenu une validation. 
 
Porteur de 

projet Projet Budget 
prévisionnel 

Montant de 
l’aide accordée 

Le champ de la 
Croix 

Réalisation de films pédagogiques sur la 
démarche de transition et la pédagogie 

de l’association 
21 000 € 8 000 € 

Commune de 
Kaysersberg 

Vignoble 

Chantier participatif destiné à la création 
d’un jardin solidaire 10 100 € 8 080 € 

La Courte 
Echelle 

Programme d’information et 
d’animation sur l’introduction de 

produits locaux  et bio au périscolaire 
d’Orbey 

8 475 € 5 000 €  

CPIE des Hautes 
Vosges  

Programme de sensibilisation à 
l’environnement sur le territoire de la 

CCVK  
34 460 € 27 530 € 

SMALB Natural Training Camp 12 050 € 7 920 € 

Pas à Pas Programme de sensibilisation sur le 
territoire de la CCVK 

5100 € en 2017 
2 700 € en 2018 

2 088 € en 2017 
2 160 € en 2018 

Centrale 
Villageoise de la 

Weiss 

Afficheur pédagogique EnR à l’école 
d’Orbey 2 874 €  2 299.2 € 

TOTAL 63 077 € 
 
 

2. SUBVENTIONS A VERSER 

Selon l’extrait n°048/2017-AG du registre des délibérations du Conseil Communautaire, une 
enveloppe d’environ 55 000 € a été définie pour soutenir des porteurs de projets dans le 
cadre de l’action tepcv 5 « sensibiliser et mobiliser la population à la transition 
énergétique ».  
Toujours selon cet extrait, les modalités de versement suivantes ont été définies : la 
subvention sera versée, après délibération, sur présentation d’un bilan technique et 
financier définitif.  
Ces bilans ont été remis à la CCVK et présenté en Commission Environnement le 
29/11/2018. 
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Porteur de 
projet Projet Justificatifs Budget réel Montant de 

l’aide à verser 

Le champ de la 
Croix 

Réalisation de films 
pédagogiques sur la 

démarche de transition et 
la pédagogie de 

l’association 

Bilan 
Plan de financement 

Factures 
Photos 

20 953.18 € 8 000 € 

Commune de 
Kaysersberg 

Vignoble 

Chantier participatif 
destiné à la création d’un 

jardin solidaire 

Bilan 
Plan de financement 

Factures 
Photos 

10 627 € 8 080 € 

La Courte 
Echelle 

Programme d’information 
et d’animation sur 

l’introduction de produits 
locaux  et bio au 

périscolaire d’Orbey 

Bilan 
Plan de financement 

Factures 
Photos 

8 475 € 5 000 €  

CPIE des Hautes 
Vosges  

Programme de 
sensibilisation à 

l’environnement sur le 
territoire de la CCVK  

Bilan 
Plan de financement 

Factures 
Photos 

26 439 € 19 514 € 

SMALB Natural Training Camp 

Bilan 
Plan de financement 

Factures 
Photos 

9 272 € 7 417 € 

Pas à Pas 
Programme de 

sensibilisation sur le 
territoire de la CCVK 

Bilan 
Plan de financement 

Factures 
Photos 

2 291.34 € en 
2017 
1 255.07 € en 
2018 

1 833 € au titre 
de  2017 

1004.06 € au 
titre de  2018 

Centrale 
Villageoise de la 

Weiss 

Afficheur pédagogique EnR 
à l’école d’Orbey 

Bilan 
Plan de financement 

Factures 
Photos 

2 388 € 1 910.4 € 

TOTAL 52 758 € 
3. BILAN FINANCIER 

Le bilan ci-dessous tient compte des actions sous la maîtrise d’ouvrage CCVK ainsi que les 
actions des autres porteurs de projets. 
 

Action 
Dépense 

subventionna
ble (€ HT) 

Part de la 
subvention TEPCV 

prévue (€ HT) 

Part de la dépense 
subventionnable 

perdue (€ HT) 

% de la 
subvention 

perdue 
Sensibiliser et 
mobiliser la 

population à la 
transition 

énergétique 

125 000 100 000 10983.69 9% 

Vu l’avis de la commission environnement en date du 29/11/2018, 
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Vu la délibération du 30/3/2017, 
Vu les justificatifs présentés,  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration le versement des subventions comme suit : 
 
-   8 000 € à l’association le Champ de la Croix 
-   8 080 € à la commune de Kaysersberg Vignoble 
-   5.000 € à l’association la Courte Echelle 
- 19.514 € au CPIE des Hautes Vosges 
-    7.417€ au SMALB 
-    2.837,06€ à l’association Pas à Pas 
-    1.910,40€ à la SAS Centrales Villageoises 

 
 

3.5 N°123/2018-FI : Admissions en non-valeur au budget « Administration Générale » 
 

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) 

2016 1 199,04 

TOTAL 1 199,04 
 
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 
1 199,04euros du service « Administration Générale », dont les débiteurs sont insolvables. 
 
 
3.6 N°124/2018-FI : Autorisation de versement d’une participation exceptionnelle au SMALB 
 
Le SMALB, par courrier du 3 décembre dernier, sollicite la CCVK pour le versement d’une 
participation de 20 000 euros concernant les petits investissements. 
En effet des dépenses exceptionnelles importantes ayant impactées le budget du SMALB en 
2018, ce dernier n’a pas pu autofinancer les petits investissements comme cela était le cas 
depuis la mise en place de ce fonds. 
M. Jacquey souligne que la subvention n’est pas exceptionnelle, mais que c’est la demande  
qui l’est car  jusqu’à présent le SMALB  réussissait à autofinancer la partie de la CCVK. Il 
ajoute qu’il s’agit d’une participation statutaire et il demande que cette somme soit inscrite 
systématiquement au budget de la CCVK. 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration d’autoriser  le versement d’une participation d’un montant de 20 000 euros au 
SMALB. 
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3.7 N°125/2018-FI : Autorisation de versement d’un acompte de la subvention 2019 à l’OTI 
 

La CCVK s’est engagée par convention du 01/10/2016, à verser une subvention annuelle 
destinée à financer le fonctionnement et les projets de l’Office de Tourisme de la Vallée de 
Kaysersberg.  
La convention conclue entre l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg prévoit le versement d’un acompte de 25% du montant de la 
subvention attribuée l’année N-1. Celle-ci se monte à 475 800 euros pour 2018. 
 
Aussi, il est proposé d’autoriser le versement d’un acompte de 118 950€, en janvier 2019. 

 
 

 Le Conseil Communautaire DECIDE, par 24 voix pour et 1 contre (M. Henri Stoll) 
- d’approuver le versement d’un acompte de subvention de 118 950 euros à l’Office de 
Tourisme de la Vallée de Kaysersberg, en janvier 2019. 
 
Arrivée de Mme Emilie Helderlé 
 
3.8 N°126/2018-FI : Autorisation du Versement de la subvention au CPIE  
 

Par délibération n°069_2018_AG du 7/06/2018, le Conseil Communautaire a approuvé la 
convention de partenariat pour la réalisation du programme de sensibilisation à 
l’environnement sur le territoire de la CCVK, mené par le CPIE des Hautes Vosges. 
 
De ce fait, le Conseil a approuvé la convention d’objectifs et ses annexes financières qui 
prévoyaient un montant prévisionnel de subvention à verser au CPIE ne pouvant excéder 
les 8 647 euros. 
 
Nous connaissons le montant définitif qui est de 8 647 euros. 

 
VU la délibération du Conseil Communautaire n°069_2018_AG du 7/06/2018 portant 
approbation de la convention avec le CPIE des Hautes Vosges 

 
Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration le versement, dans le cadre du programme de sensibilisation à l’environnement 
sur le territoire de la CCVK, au titre de l’année 2018 (dernier trimestre), d’une subvention 
d’un montant de 8 647 euros, au CPIE des Hautes Vosges, sur le budget principal. 
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4.  Compétence « Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt 

communautaire » 
 
4.1. N°127/2018-AG : Plan local d’Urbanisme intercommunal : Elaboration de deux plans 

de secteurs « Montagne » et « Vignoble »  
 
Par délibération du 22/01/2015, le Conseil Communautaire a décidé de prescrire 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui couvrira l’intégralité du 
périmètre de la communauté de communes. 
 
La prestation d’élaboration a été confiée à l’agence CITTANOVA. 
 
En date du 23/03/2017, il a été décidé d’appliquer au PLUi en cours d’élaboration, les 
nouvelles dispositions réglementaires du Code de l’Urbanisme entrées en vigueur au  
1er janvier 2016.  
 
Lors de cette même séance, le Conseil Communautaire a débattu des orientations générales 
du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables). 
Dans son préambule, et en introduction aux axes 1 et 2 notamment, le PADD réaffirme que 
la Vallée de Kaysersberg possède des spécificités bien marquées entre la montagne et le 
vignoble, essentiellement liées aux ressources naturelles. Les paysages naturels et urbains, 
les pratiques agricoles, l’organisation du bâti, l’architecture ou la diversité des activités 
économiques de chacune de ces deux entités en témoignent.  
Si l’une des orientations du PLUi est de conforter les liens entre vignoble et montagne (axe 1 
du PADD), d’autres objectifs au sein des axes 2 ou 3 visent à encadrer les évolutions des 
paysages et du bâti tout en préservant ce patrimoine et leur typicité, considérant que ces 
spécificités font toute la richesse de la vallée de Kaysersberg. 
Cette diversité entre vignoble et montagne se retrouve et se traduit également de manière 
différente dans les règles d’implantation du bâti, dans son gabarit, son aspect architectural 
et son insertion dans le site, que ce soit pour le bâti existant ou pour l’urbanisation future. 
 
Pour toutes ces raisons, il est proposé au Conseil Communautaire de débattre de 
l’élaboration de 2 plans de secteurs au titre de l’article L. 151-3 du code de l’urbanisme : 

- Un plan de secteur « Montagne » 
- Un plan de secteur « Vignoble » 

 
Au sein du PLUi, le plan de secteur précise les orientations d'aménagement et de 
programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur. L’ensemble des communs 
reste couvert par un même PLUi et en particulier le PADD. Le rapport de présentation est 
également unique. Les OAP sont simplement regroupées avec le règlement de chaque 
secteur. 
 
Les principaux avantages de l’élaboration de deux plans de secteurs « Montagne » et 
« Vignoble » dans la vallée de Kaysersberg sont les suivants :  

- les spécificités de chaque entité sont mieux intégrées dans le PLUi et on retrouve une 
plus grande cohérence des OAP et du règlement avec les divers enjeux du territoire 
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- les pièces réglementaires du PLUi s’avèrent plus lisibles et compréhensibles, 
notamment pour les particuliers 

- la gestion des autorisations du droit des sols est simplifiée pour les communes et leur 
service instructeur (on se réfère directement au règlement concerné, sans manipuler 
un document commun intégrant de multiples zonages indicés) 

- les procédures d’évolution (modification, modification simplifiée, mise à jour) du PLUi 
peuvent ne porter que sur l’un des plans de secteur, dès lors que celles-ci ne 
remettent pas en cause le PADD. Dans ces cas, l’enquête publique ou la mise à 
disposition du dossier au public pourront n’être organisées que sur le territoire des 
communes concernées 

- en cas de contentieux, le juge a la faculté de n’annuler que le plan de secteur (article 
L. 600-9 du code de l’urbanisme) 

 
Il est précisé que le Conseil Communautaire demeure responsable du PLUi dans son 
intégralité, y compris pour chaque plan de secteurs. 
 
VU le code de l'urbanisme et notamment son article L. 151-3 ; 
 
VU ses délibérations des 22/01/2015 et 23/03/2017 ; 
 
Considérant que, pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, l’élaboration de deux 
plans de secteurs « Montagne » et « Vignoble » au sein du PLUi permettrait de mieux 
intégrer les spécificités de chaque entité du territoire et d’avoir un règlement plus lisible et 
mieux adapté, tout en respectant les objectifs poursuivis à l’échelle de la vallée de 
Kaysersberg tels que définis dans la délibération du 22/01/2015 ; 
 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration ( 1 abstention :  M. Henri Stoll ) 
- D’approuver l’élaboration de deux plans de secteurs au sein du PLUi de la Vallée de 
Kaysersberg : 

Un Plan de secteur « Montagne » regroupant les communes de Fréland, Labaroche, 
Lapoutroie, Le Bonhomme et Orbey 

Un Plan de secteur « Vignoble » regroupant les communes d’Ammerschwihr, 
Katzenthal et Kaysersberg Vignoble. 
 - De préciser : que les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du PLUi, les 
modalités de concertation et de collaboration entre la CCVK et les communes membres, 
fixés par délibération du 22/01/2015 restent inchangés ; 
 - De charger : le Président de l’application et la notification de la présente et de l’autoriser à 
signer tout document se rapportant à cette affaire. 
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5.  Compétence « Actions de développement économique » 

 
5.1. N°128/2018-AG : Taxe de séjour : Modification du règlement de perception 

applicable au 1er janvier 2019 (cf annexe 128) 
 

Par délibération n°065/2018-AG du 7 juin 2018, le Conseil Communautaire a approuvé 
l’institution d’un taux de 5% (soit 5,5% avec la taxe additionnelle départementale) du coût 
par personne de la nuitée pour tous les hébergements en attente de classement ou sans 
classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau des 
tarifs applicables. 
 
En complément de cette décision, il est nécessaire de corriger l’article 6 relatif aux tarifs du 
règlement de perception de la taxe de séjour en vigueur comme suit : « Les tarifs de taxe 
de séjour applicables sont les tarifs figurant dans la délibération du Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg en vigueur. » au lieu de 
mentionner le détail des tarifs applicables. 

 

VU l’article 67 de la Loi des Finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014 ; 

VU le CGCT et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et R.2333-43 et suivants ; 

VU le Code du Tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ; 

VU le Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ; 

VU l’article 59 de la Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, rectificative pour 2015 ; 

VU l’article 90 de la Loi de Finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 pour 2016 ; 

VU les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances 
rectificative pour 2017 ; 

VU la délibération du Conseil Départemental du Haut-Rhin du 12 octobre 2012 portant 
institution d’une taxe additionnelle départementale à la Taxe de Séjour ; 

VU la délibération n°061/2017-AG du 1er juin 2017 portant institution de la Taxe de Séjour 
au réel, pour tous les hébergements, sur le territoire de la vallée de Kaysersberg ; 

VU la délibération n°144/2017-AG du 19 octobre 2017 portant modification du règlement 
de perception de la Taxe de Séjour 

VU la délibération n°065/2018-AG du 7 juin 2018 portant institution d’un taux de 5% (soit 
5,5% avec la taxe additionnelle départementale) du coût par personne de la nuitée pour 
tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des 
catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau des tarifs applicables ; 

VU le projet de règlement de perception présenté 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :  
- d’approuver l’abrogation, à partir du 1er janvier 2019, de la décision n°144/2017-AG du 
19/10/2017 du Conseil Communautaire ; 

-  d’approuver  le règlement de perception de la Taxe de Séjour actuel, par le document ci-
annexé, à compter du 1er janvier 2019 ; 
 - d'autoriser le Président ou son représentant à mettre en œuvre l'ensemble de ces 
dispositions et à signer tout document y afférent. 

 
5.2. N°129/2018-AG : Définition de l’intérêt communautaire de la compétence 

«Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales»  
 
La loi NOTRe du 7 août 2015 confie à l’intercommunalité une nouvelle compétence au  
1er janvier 2017, "Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire".  
Il convient dès lors de définir au sein de la politique locale du commerce ce qui relève de la 
Communauté de Communes (intérêt communautaire) et ce qui reste du ressort des 
communes. 
 
Depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, l’intérêt communautaire est déterminé par 
l’assemblée délibérante de l’EPCI à la majorité des deux tiers de ses membres (et non des 
suffrages exprimés). 
 
Suite à la proposition de la commission économie réunie le 7/11/2018,  
 
 
 

- Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant 
donné procuration  

 - d’approuver que pour la compétence « politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales » l’intérêt communautaire porte sur : 

 L’observation des dynamiques commerciales, 
 L’élaboration de chartes ou schémas de développement commercial, 
 Les opérations collectives intercommunales, notamment dans le cadre du Fonds 

d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac) 
- de dire que cette délibération sera annexée aux statuts de la CCVK 
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6. Compétence « Gestion et développement des équipements touristiques structurants »  

 
6.1. N°130/2018-AG : Syndicat Mixte pour l’Aménagement du site du Lac Blanc : 

Convention tripartite (CD68-SMALB-CCVK) relative au programme d’aménagement 
touristique été/hiver du Lac Blanc pour la période 2018-2021 : Approbation et 
autorisation de signature de la convention relative au programme 2018  (cf annexe 
130) 

 
Le programme d’investissement  du SMALB pour la période 2011-2013 est achevé.  

Un programme d’aménagement complémentaire a été élaboré, il concernera la période 
2018-2021.  Il porte principalement sur l’accueil des familles sur la station et le 
réaménagement du domaine nordique.   

Il est donc proposé, dans un premier temps, la passation d’une nouvelle convention 
tripartite pour l’année 2018. Celle-ci  prévoit les opérations suivantes: 

 

 
 
Considérant  le projet de convention tripartite qui prévoit la participation de la Communauté 
de Communes à hauteur de 31 020 euros 
 
Considérant que l’investissement pour le moteur du TSD6 avait déjà fait l’objet d’une  
décision d’octroi de subvention par délibération N°116/2018 du 27/9/2018, 
 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration                                                                                                                                                          
- d’approuver la convention ci annexée  et d’autoriser le Président ou son représentant à 
signer la convention et tout document s’y rapportant 
- d’annuler la délibération N°116/2018-FI du 27/9/2018 
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7. Compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions 

de maîtrise de la demande d’énergie »  
 
7.1. N°131/2018-AG : Approbation de la convention cadre de coopération avec SIPERN 

pour le développement de projets photovoltaïques et de son avenant n°1 (cf 
annexes 131a et b) 
 

Dans le cadre de son projet de territoire « Ma Vallée 2030 », intégrant l’objectif de devenir 
territoire à énergie positif (TEPOS), la Communauté de Communes souhaite développer la 
production d’énergies renouvelables. 
 
Par ailleurs, le gouvernement a annoncé en 2018 un programme de développement des 
énergies renouvelables dans le Département du Haut Rhin pour accompagner la fermeture 
de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ce programme devrait s’appuyer notamment sur un 
appel d’offre photovoltaïque. 
 
Afin d’étudier la faisabilité de projets d’énergies renouvelables, puis éventuellement de 
prendre des participations dans ces projets de production d’énergies renouvelables, la CCVK 
souhaite nouer un partenariat avec SIPEnR, Société d’Economie Mixte Locale à conseil 
d’administration, au capital de 5 157 000 euros, dont le siège social est 173-175 rue de Bercy 
(75012) PARIS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 
numéro 802 634 030. 
 
La SEM SIPEnR a été créée par le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Télécommunications et d’autres acteurs majeurs de la Transition 
Energétique. Elle dispose d’une expérience dans le développement de projets d’énergies 
renouvelables (photovoltaïque, géothermie, éolien) dans différentes régions de France, où 
sont régulièrement associés les collectivités et acteurs locaux. 
 
Une convention de coopération doit formaliser ce partenariat entre la CCVK et SIPEnR. 
 
La convention de coopération est composée d’une convention cadre et de différents 
avenants déclinés pour chacun des projets spécifiques.  
 
La convention cadre de coopération précise notamment : 

• La faculté des partenaires de se soumettre des projets à étudier. Ces projets donnent 
systématiquement lieu à la signature d’un avenant à la convention cadre. 

• La gouvernance du partenariat, notamment via un comité de pilotage 
• Le principe de la création d’une société de projet conjointe, notamment pour porter 

les droits sur le foncier, les demandes d’autorisations et les candidatures aux appels 
d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, le financement des phases 
opérationnelles et l’exploitation des projets. 

• Les caractéristiques principales des statuts de la société de projet et du pacte 
d’associés à conclure pour les besoins de la création de la société de projet qui devra 
respecter les conditions prévues à l’article L 2253-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
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• Les modalités de retrait d’un projet d’un partenaire 
• Les règles de confidentialité 

 
L’avenant 1 « Projet de Katzenthal » porte sur un parc photovoltaïque au sol et précise 
notamment : 

• La localisation du projet 
• La répartition entre les partenaires des actions à entreprendre pour les études de 

préfaisabilité et de faisabilité (création de la société de projet, attribution du terrain, 
demande des autorisations, candidature à l’appel d’offre de la Commission de 
Régulation de l’Energie) 

• Les étapes de décisions pour la poursuite ou l’abandon du projet par le comité de 
pilotage 

• Le principe de répartition égale des dépenses entre les partenaires jusqu’à 
l’obtention des autorisations et la réponse de la Commission de Régulation de 
l’Energie à la candidature à l’appel d’offre. 

• La perspective de prise de participations dans la société de projet (capital et 
financement en compte-courant d’associés) à hauteur de 40% par la CCVK, 60% par 
SIPEnR 

• Les modalités de rétrocession de 20% des participations en capital et compte-courant 
d’associés par SIPENR à des acteurs citoyens ou des acteurs publics locaux 

• L’engagement de la CCVK à consentir à la Société de Projet titulaire des autorisations 
et lauréate de l’appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie un bail 
emphytéotique d’une durée de 30 ans, pour un loyer annuel d’un euro entre l’année 
2 et l’année 20. 
 
Vu l’avis favorable du bureau élargi du 15 novembre 2018 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration    :  
 - D’approuver : le principe d’un partenariat entre la CCVK et SIPEnR pour le développement, 
la mise en œuvre et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables 
 - D’approuver : la convention cadre de coopération et l’avenant 1 pour le projet 
photovoltaïque de Katzenthal 
 - D’autoriser : le Président ou son représentant  à signer la convention cadre de coopération 
et l’avenant 1 
 - De désigner : le Président et la Vice-Présidente en charge de l’énergie comme 
représentants de la CCVK au comité de pilotage institué par la convention cadre de 
coopération et de l’avenant 1 
- D’autoriser : le Président ou toute autre personne dument habilitée à cette fin à signer 
tout acte s’y rapportant ;  
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7.2.  N°132/2018-AG : Etude méthanisation et demande de subvention  

 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg s’est engagée à travers son 
projet de territoire « Ma Vallée 2030 » dans une démarche de Territoire à Energie Positive : 
lauréate du programme TEPCV en 2015, la CCVK met également en œuvre, avec l’appui de la 
Région et de l’ADEME, le programme Cit’ergie (état des lieux en cours). Dans le domaine 
énergétique, l’objectif est de maitriser fortement les consommations et mobiliser toutes les 
ressources énergétiques renouvelables du territoire. Un diagnostic de ces ressources a déjà 
été effectué pour certaines énergies (notamment bois énergie, photovoltaïque et 
hydraulique). En matière de biogaz, une première approche des gisements méthanisables de 
la vallée et des acteurs principaux publics ou privés a été réalisée en 2017 par l’association 
Alter Alsace Energies. Afin de préciser ces premiers éléments, la CCVK souhaite réaliser une 
étude d’opportunité et de faisabilité technico économique de méthanisation territoriale, 
comprenant des analyses de pouvoir méthanogène et agronomiques. L’étude intègre 
notamment : la rencontre avec les acteurs concernés et la présentation des résultats au fur 
et à mesure, une étude des ressources en substrats méthanisables, une réflexion sur un site 
d’implantation, le dimensionnement technique de l’installation et des flux entrants et 
sortants, le choix du mode de valorisation, l’analyse économique, des propositions 
d’organisation juridique. 
 
Le coût de l’étude est de 30 000 euros 
Une subvention du programme Climaxion de la Région et de l’ADEME Grand Est est sollicitée 
à hauteur de 70% 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration:  
 - d’approuver le lancement de l’étude ; 
 - d’autoriser le Président à solliciter les aides et à signer tout document relatif à cette affaire 
 
 

7.3. N°133/2018-AG Approbation du programme d’actions GERPLAN 2019 (cf annexe 
133) 

 
Dans le cadre du Contrat de Territoire de Vie du Piémont – Val d’Argent – Pays Welche  
2014 – 2019, le Département soutient les actions relevant de projets du GERPLAN.  
 
VU le Contrat de Territoire de Vie du Piémont – Val d’Argent – Pays Welche 2014 – 2019 
adopté en novembre 2013 par l’Assemblée Départementale  
 
VU la décision n°098/2014-AG du Conseil Communautaire en date du 25/09/2014  
approuvant la signature du CTV du Piémont – Val d’Argent – Pays Welche 2014 – 2019 
 
VU le programme d’actions 2018 du Gerplan  
 
VU l’avis favorable de la commission environnement de la CCVK du 24/10/2017  
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :                                                                                                                                                         
- d’approuver le programme d’actions 2019 du Gerplan, tel qu’il figure en annexe ;  
- de mettre en œuvre les actions relevant de la maîtrise d’ouvrage CCVK ; 
- de solliciter les cofinancements et partenariats correspondants et toute autre subvention 
auprès de tout cofinanceur potentiel ; 
- de s’engager à inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2019 de la CCVK, au 
budget principal ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 
affaire. 
 
 

7.4. N°134/2018-AG : Approbation de la Convention pour la Fourniture d’indicateurs de 
précarité énergétique avec ENEDIS et autorisation de signature (cf annexe 134) 

 
La précarité énergétique concerne toute personne qui éprouve dans son logement des 
difficultés à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 
élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. 
En 2012, selon le Conseil national de la transition énergétique, la précarité énergétique 
touche 3,9 millions de ménages, sur tout le territoire. La lutte contre la précarité 
énergétique est donc un enjeu de société majeur dont il est nécessaire de mieux 
comprendre les causes pour apporter des réponses adaptées.  
Enedis, entreprise de service public en charge de la distribution d’électricité sur 95 % du 
territoire national est un acteur de proximité concerné par la précarité énergétique. Les 
équipes d’Enedis sont en effet en relation directe avec les clients, chez lesquels elle réalise 
plus de 11 millions d’interventions chaque année, dont celles relatives à la gestion des 
impayés pour le compte des fournisseurs. 
Enedis dispose d’un outil informatique, Précariter®, qui permet de produire des indicateurs 
de précarité à partir de données statistiques et qui peut contribuer à éclairer les collectivités 
locales sur les zones de précarité énergétique existant sur leur territoire et, plus 
précisément, contribuer aux informations utiles à l’élaboration de leur plan de lutte contre la 
précarité énergétique. 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a manifesté son intérêt pour les 
indicateurs générés par cet outil d’aide à la décision au service des politiques publiques sur 
son territoire. 
Enedis propose une convention pour déterminer les règles d’accès aux indicateurs Précariter 
suivants : 
 

• Indicateur de vulnérabilité énergétique : le taux d’effort énergétique logement et 
mobilité. Cet indicateur comprend les dépenses d’énergies dans le logement et de 
mobilité. Sont considérés fragiles, les ménages dépensant plus de 15% de leurs 
revenus en dépenses d’énergies dans leur logement et les transports. 

• Indicateur de précarité sociale : le reste à vivre. Le reste à vivre définit ce qu’il reste 
aux ménages en fin de mois en soustrayant leurs dépenses à leurs revenus mensuels. 
Sont considérés en précarité énergétique les ménages ayant un reste à vivre inférieur 
à 0 € par mois.  
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• Indicateur de précarité énergétique : la combinaison entre le taux d’effort 
énergétique logement, mobilité et le reste à vivre. Est considéré en précarité 
énergétique un ménage qui se trouve en situation de vulnérabilité énergétique et de 
précarité sociale. 
 

M. Stoll s’interroge quant à  l’origine des données et la confidentialité des données fiscales 
nécessaires à l’élaboration des indicateurs. 
 
Le Conseil Communautaire décide par 23 voix pour, 1 voix contre ( M. Henri Stoll) et 2 
abstentions (Mme Thiphaine Bettembourg et M. Pascal Lohr),  
- d’approuver la convention ci-jointe 
- d’autoriser le Président à la signer, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire 
 
 
8. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 

 
8.1. N°135/2018-OM Annulation de la délibération du 11/01/2018 validant le 

programme de la déchèterie  
 

VU l’avis du bureau du 25 octobre 2018 

Considérant  que le budget alloué au projet par la délibération du 11 janvier 2018 à savoir   
3 113 941 euros TTC ne pouvait pas être respecté suite à une présentation du maitre 
d’œuvre, 
 
Considérant que les délais imposés afin d’obtenir les subventions ne pouvaient plus être 
tenus et que la subvention de 200 000 euros serait perdue, 
 
Monsieur Jacquey s’interroge au sujet de la subvention accordée par le Conseil 
Départemental dans le cadre du Contrat Territoire de Vie. M. Muller précise que la 
subvention est maintenue avec une obligation de démarrage des travaux  au plus tard au 
1/1/2019 et une justification de dépenses de  600 000 euros avant le 15/10/2020. 
M. Stoll pense qu’il aurait fallu continuer le projet. 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration  ( + 1 abstention M. Henri Stoll) : 
 - d’approuver l’annulation de la délibération N°003/2018-OM  qui prévoyait la Validation de 
l’Avant-Projet Détaillé (APD) de la réhabilitation de la déchèterie située sur la commune de 
Kaysersberg Vignoble ainsi que la création d’une recyclerie/matériauthèque ; 
- de valider le lancement d’un nouveau programme de réhabilitation des déchèteries de 
Kaysersberg et Orbey 
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8.2. N°136/2018-OM Modification de la délibération n°071/2018-OM du 7/6/2018 

portant sur la mise en place d’une gestion simplifiée des immeubles collectifs au 
1/1/2019  

 
Par délibération n°071/2018-OM du 07/06/2018, le Conseil Communautaire a validé la 
gestion simplifiée des immeubles collectifs. 
 Ainsi les immeubles en gestion collective se verront appliquer un nombre de levées 
minimum dans leur part fixe à l’instar des particuliers disposant d’une poubelle. 
 
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. 
M. Stoll indique qu’il est contre la réforme de la redevance, en précisant que les bons trieurs 
sont pénalisés et que c’est une régression par rapport à 2010. 
 
 
VU la délibération n°071/2018-OM du 07/06/2018 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 décide par 25 voix pour et  1 voix contre ( M. Henri Stoll)              
- de modifier la délibération n°071/2018-OM du 07/06/2018  comme suit : 
« La part forfaitaire correspond à 8 levées du/des bacs à ordures résiduelles mis à 
disposition de l’immeuble en gestion collective » 
- d’indiquer que les autres dispositions restent inchangées. 
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8.3. N°137/2018-OM Approbation des tarifs 2019  

 
Afin d’actualiser la grille des tarifs conformément aux évolutions du mode de facturation 
de la redevance « ordures ménagères », qui fait suite à la mise en place du projet de 
service 2018-2020, il est proposé l’application des tarifs suivants : 
 
La dernière révision tarifaire a eu lieu le 1er juillet 2018.  
 
Pour rappel, les résidences secondaires se voient appliquer une « Part contenant » réduite 
de moitié pour les usagers au bac et ceux au sac de 30L. 
 
Les usagers qui ont souscrit l’option verrou avant le 31/12/2018 et: 
- qui ont fini de la payer (pendant 3 ans), se verront exonérer du supplément location 

verrou mis en place au 01/01/2019.  
- qui n’ont pas fini de la payer (pendant 3 ans), seront facturés avec la facture de juillet 

2019 d’un montant correspondant à ce qu’ils leur restent à payer pour s’acquitter des 
3 années, calculé sur la base du tarif de l’option verrou appliqué pour toute 
souscription d’un bac à verrou avant le 31/12/2018. 

En cas d’intervention sur le bac (changement volume, pièce usée ou cassée, etc.), ou de 
déménagement au sein du territoire, l’usager se verra remplacer son bac avec verrou et 
les tarifs en vigueur à partir du 01/01/2019 s’appliqueront. 

 

TARIFS BACS & SACS 

Tarifs au 01/01/2019 

TARIFS EN GESTION INDIVIDUELLE 

Part abonnement (annuelle) (A) 89,10€ 
Location bac (annuelle / bac) (B) 9,50€ 
Supplément location verrou (annuel / verrou) 
(usagers ayant pris un verrou à partir du 
01/01/2019) (C)  

6,50€ 

Option verrou (annuelle) - Pdt 3 ans (usagers 
ayant souscrit l'option avant le 31/12/2018) 13€ 

Bacs 80L 120L 240L 360L 
Nombre annuel de levées incluses 8 8 8 8 
Tarif  (par levée) 4,70€ 6,50€ 11,80€ 17,10€ 

Part contenant (8 levées / bac) (D) 37,60€ 52€ 94,40€ 136,80€ 
PART FIXE bac sans verrou (minimum annuel) 
(A+B+D) 136,20€ 150,60€ 193€ 235,40€ 

PART FIXE bac avec verrou (minimum annuel) 
(A+B+C+D) 142,70€ 157,10€ 199,50€ 241,90€ 

PART VARIABLE (par levée au-delà de la 9ème 

levée) 4,70€ 6,50€ 11,80€ 17,10€ 

Facturation bac non restitué après 
déménagement HV (Décision n°073/2011-OM du 
29/09/2011) 

21€ 23€ 28€ 43€ 
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Facturation déplacement agent pr récupération 
bac (Décision n°072/2011-OM du 29/09/2011) 21€ 

Sacs 30L 50L 
Nombre annuel de sacs inclus 20 15 
Tarif unitaire du sac 1,41€ 2,35€ 

Part contenant (20 sacs 30L ou 15 sacs 50L) (E) 28,20€ 35,25€ 
PART FIXE sacs (minimum annuel) (A+E) 117,30€ 124,35€ 

PART VARIABLE (par sac à partir du 21ème sac de 
30L ou du 16ème sac de 50L) 1,41€ 2,35€ 

TARIFS EN GESTION COLLECTIVE 

Part abonnement (annuelle / logement)(A) 89,10€ 
Location bac (annuelle / bac) (B) 9,50€ 
Supplément location verrou (annuel / verrou) (C)  6,50€ 

Bacs 80L 120L 240L 360L 660L 
Nombre annuel de levées incluses 8 8 8 8 8 
Tarif  (par levée) 4,70€ 6,50€ 11,80€ 17,10€ 30,40€ 

Part contenant (8 levées / bac) (D) 37,60€ 52€ 94,40€ 136,80€ 243,20€ 

PART FIXE bac (minimum annuel) 
(A) x nombre logements  

+ (B+D) x nombre bacs sans verrou  
+ (B+C+D) x nombre bacs avec verrou 

PART VARIABLE (par levée au-delà de la 9ème 

levée) 4,70€ 6,50€ 11,80€ 17,10€ 30,40€ 

Facturation bac non restitué après 
déménagement HV (Décision n°073/2011-OM du 
29/09/2011) 

21€ 23€ 28€ 43€ 100€ 

Facturation déplacement agent pr récupération 
bac (Décision n°072/2011-OM du 29/09/2011) 21€ 

TARIFS DIVERS 

Réédition badge accès déchèterie 5€ 
Redistribution clé conteneur 3€ 

Carte temporaire accès déchèterie (coût mensuel) 12€ 

Non restitution badge (déménagement HV, 
maison retraite, colocation…) 5€ 

Non restitution clé 3€ 

TARIFS BIODECHETS 

Redevance (existants en 2009) 
redevance payée en 2017  

+ 5% d'augmentation 
+ 6,5€ par bac 

Nouveaux arrivants 273€ par bac de 240L 

DECHETERIE : ACCES DES PROFESSIONNELS 

Type déchets acceptés 0.25 m3 0.50 m3 1 m3 
Cartons 1,10€ 2,20€ 4,40€ 
Métaux 1,10€ 2,20€ 4,40€ 
Bois 7,70€ 15,40€ 30,80€ 
Encombrants 12,10€ 24,20€ 48,40€ 
Gravats 4,40€ 8,80€ 17,60€ 
Végétaux 4,40€ 8,80€ 17,60€ 
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Vu la délibération N°6/2018 OM du 11/1/2018 ; 

Vu la délibération N°70/2018-OM du 7/6/2018 modifiée par la délibération N°102/2018-
OM ; 

Vu la délibération N°71/2018-OM du7/6/2018 modifiée par la délibération N°136/2018- 
OM ; 

Vu la délibération n°103/2018-OM du 27/9/2018 ; 

 
Le Conseil Communautaire décide par 25 voix pour, 1 voix contre ( M. Henri Stoll) -   
- d’approuver les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2019 comme indiqués ci-dessus ; 
- d’acter que les usagers ayant souscrit à l’option verrou avant le 31/12/2018 et qui ont fini 

de s’acquitter des 3 ans de paiement prévus dans les tarifs en vigueur au 31/12/2018 pour 
« l’option verrou », ne se verront pas appliquer la location annuelle du verrou tant 
qu’aucune intervention sur la poubelle n’est requise, ou qu’aucun déménagement n’est 
effectué sur le territoire ; 

 - d’acter que les usagers ayant souscrit à l’option verrou avant le 31/12/2018 et qui n’ont 
pas fini de s’acquitter des 3 ans de paiement prévus dans les tarifs en vigueur au 
31/12/2018 pour « l’option verrou », se verront appliquer une régularisation sur la facture 
du 1er semestre 2019, correspondant au montant de « l’option verrou » restant à facturer. 
Ils ne se verront pas appliquer la location annuelle du verrou tant qu’aucune intervention 
sur la poubelle n’est requise, ou qu’aucun déménagement n’est effectué sur le territoire. 

 
 

8.4. N°138/2018-OM Approbation des tarifs pour Trois Epis  
 
Contexte :  
Les Trois-Épis est un hameau partagé entre les communes d‘Ammerschwihr, Turckheim et 
Niedermorschwihr. 
La collecte des OMR sur les Trois-Épis est réalisée en totalité par Colmar Agglomération (en 2 
passages) depuis des années. 
 
Or, Colmar Agglomération n’a pas la compétence de collecte sur un territoire voisin et ne 
devrait collecter que sur le périmètre des communes de Turckheim et Niedermorschwihr.  
La Préfecture a donc souhaité procéder à la régularisation de la situation dans un cadre 
juridique, technique et financier.  
 
Une consultation a été lancée par la CCVK pour 2018/2020 le marché de prestation de 
collecte a été attribué à Colmar Agglomération sans augmentation significative du montant 
de la prestation. 
 
Par délibération du 13/11/2014 n°127/2014-OM, le Conseil Communautaire a approuvé le 
calcul de facturation des usagers des Trois-Épis dans les conditions suivantes : Contribution 
financière sous forme de facturation annuelle proportionnelle au volume de poubelle mis à 
disposition de l’usager (privé ou professionnel). 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ammerschwihr
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Cependant en 2017 Colmar Agglomération a mis en place la collecte des Biodéchets en 
substituant une collecte d’ordures ménagères par 1 collecte de bio déchets. 
 
Cette modification a conduit la MGEN à se doter de bacs supplémentaires afin de pouvoir 
gérer le stockage des OMR car pour cette structure la part fermentescible dans les OMR 
était déjà extraite. 
 
Le tarif appliqué étant un tarif au bac, il en a résulté une augmentation considérable de la 
redevance pour la MGEN. 
 
Il convient donc de réviser les tarifs de la manière suivante : 
 
Volume 80 litres 120 litres 240 litres 1100 litres 
Tarifs 2018 
proposés 

138 € 198 € 395€ 1430 € 

 
VU la délibération du 13/11/2014 n°127/2014-OM fixant le mode de facturation 
 
VU la délibération du 03/12/2015 n°138/2015-OM révisant les tarifs au 01/01/2016  
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :     
 -de réviser les tarifs comme indiqués ci-dessus, applicables à compter de 2018. 
 
 

8.5. N°139/2018-OM : Approbation du nouveau règlement de collecte (cf annexe 139) 
 
Pour faire suite aux décisions relatives à la mise en œuvre du projet du service déchets 2018-
2020 et notamment  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 collecte, comme ci-annexé. 
 
Vu la délibération N°6/2018 OM du 11/1/2018 ; 

Vu la délibération N°70/2018-OM du 7/6/2018 modifiée par la délibération N°102/2018-
OM ; 

Vu la délibération N°71/2018-OM du7/6/2018 modifiée par la délibération N°136/2018- 
OM ; 

Vu la délibération n°103/2018-OM du 27/9/2018 ; 
 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :     
- d’approuver le règlement de collecte ci-joint et de dire qu’il s’applique en lieu et place du 
précédent à compter du 1er janvier 2019  
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9. Compétence « Affaires scolaires » 

9.1. N°140/2018-AG : Approbation de la convention de délégation de compétence 
transport des élèves avec la Région Grand Est (cf annexe 140) 
 

Le 19 novembre 1996, une convention de délégation de compétence pour l’organisation 
d’un service régulier routier, crée pour assurer à titre principal, à l’intention des élèves la 
desserte des établissements d’enseignement, était signée entre le Département du Haut-
Rhin et la communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg. 
 
La Région Grand Est ayant été subrogée au Département du Haut Rhin par l’effet de la loi 
2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRE), il y a 
lieu de renouveler cette délégation par le biais d’une nouvelle convention. 
Cette convention précise les devoirs et pouvoirs de la CCVK, la compétence pour la passation 
des marchés et les modalités de versement de la participation financière de la  
Région Grand Est. 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
 - d’approuver la convention ci- jointe 
- d’autoriser le Président ou soin représentant à signer ladite convention et tous documents 
y afférent 
 
 
10. Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire »  

10.1. N°141/2018-AG : Versement de bourse BAFA  
 
Dans le cadre des actions du Service Jeunesse, la CCVK a créé une Bourse BAFA pour 
accompagner les jeunes de la vallée de Kaysersberg qui s'engagent et achèvent une 
formation BAFA.  
 
Critères de sélection des dossiers de demande de bourse : 

- Bourse réservée aux habitants de la CCVK  
- Âge minimum 17 ans, non salarié  
- Engagement à encadrer les enfants ou les jeunes de la Communauté de Communes de 

la Vallée de Kaysersberg par le biais des associations existantes ou du Service Jeunesse  
 
L'aide de 200€ est versée au stagiaire BAFA à l'issue de la formation (stage général, stage 
pratique et stage de perfectionnement validés).  
Enveloppe annuelle : 1 000€ 



CCVK   PV CC du 13 décembre  2018 

- 268 - 
Paraphe du Président 

 
Les stagiaires sont : 

NOM PRENOM Age HABITANT CCVK 
DOSSIER 

CV Lettre de 
motivation 

Formation 
en cours 

Formulaire  
d’engagement 

PARMENTIER JULIEN 17  LABAROCHE OUI OUI OUI OUI 

PARMENTIER LEA 17 LE BONHOMME OUI OUI NON OUI 

 
VU l’avis favorable de la Commission « Animation & Solidarité » du 20/11/2018 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration : 
- d’approuver, au titre des bourses BAFA, le versement d’un montant de 200 euros, sous 
réserve de la présentation des diplômes, à : 
 - Julien PARMENTIER ; 
 - Léa PARMENTIER. 
 
 
11. Gestion du Personnel 

 
11.1. N°142/2018-PR : Actualisation de la participation à la protection sociale des 

agents pour le risque prévoyance  
 
 
Le Conseil de Communauté du 27 septembre 2012, a validé la participation de la 
Communauté de Communes à la protection sociale complémentaire des agents selon les 
modalités suivantes : 

- couverture du risque « santé » dans le cadre de la labellisation ;  
- couverture du risque « prévoyance » dans le cadre d’une convention de participation 
avec mandat au Centre de gestion du Haut-Rhin (CDG) pour la procédure de mise en 
concurrence. 

 
La complémentaire prévoyance permet de prémunir les agents contre les aléas de la vie et 
leur assure une protection supplémentaire en cas de maladie, d’incapacité de travail, 
d’invalidité ou de perte de retraite. Elle intervient notamment sur les périodes rémunérées à 
demi-traitement et permet à l’agent de bénéficier de 95% de son salaire de référence. 
 
Le contrat de prévoyance actuel arrivant à échéance au 31.12.2018, la CCVK a décidé lors du 
dernier Conseil d’adhérer au nouveau contrat proposé par le Centre de Gestion. 
Toutefois des changements importants interviendront avec ce nouveau contrat, dans les 
garanties proposées et le coût pour les agents. 
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En effet, avec les anciens contrats de prévoyance, la participation employeur plafonnée à 
20,83€/mois permettait de couvrir la totalité de la cotisation de 51 agents sur les 66 ayant 
souscrit, soit 77%. 
Dans le nouveau contrat et sur cette même base, ce taux est ramené à 29%. 
Il est donc fort probable qu’une partie des agents ne souscrivent pas la complémentaire 
prévoyance, ce qui pourrait les mettre dans une situation financière très précaire en cas de 
maladie. 
 
Une augmentation de la participation à 25€/mois maximum permettrait de couvrir la 
cotisation de base d’environ 64% des agents. 
 
 

Nouveau contrat  Coût mensuel 
CCVK  

(sur la base actuelle) 

Nombre d’agents sans reste à charge 
Catégorie C Catégorie B Catégorie A 

Participation à 
20.83€/mois 

1295€ 17 0 0 

Participation à 
25€/mois 

1460€ 34 6 1 

 
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°113/2018-PR du 27 septembre 2018 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :                                                                                                                                                             
- de fixer le montant de participation pour le risque Prévoyance, dans la limite de la 
cotisation versée par l’agent, à : 25€ /mois (Participation égale au montant de la cotisation 
dans la limite de 25€/mois)  
 - d’autoriser le Président à prendre et à signer tout acte afférent à cette affaire 
 

11.2. N°143/2018-PR : Création d’un poste dans le cadre d’un accroissement 
temporaire d’activité  

 
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 pour renseigner les 
usagers du service à l’accueil de la Communauté de Communes, il est proposé de recruter un 
agent administratif dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour la période 
du 01 au 31 janvier 2019. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l’article 3 1°  
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :                                                                                                                                                    
- d’autoriser la création d’un poste d’adjoint administratif, à temps complet, pour la période 
du 01/01/2019 au 31/01/2019  
- d ’acter que la rémunération s’effectuera par référence à la grille indiciaire des adjoints 
administratifs territoriaux selon les fonctions, les diplômes et l’expérience professionnelle du 
candidat retenu. 

11.3. N°144/2018-PR : Création d’un poste d’adjoint technique au service 
assainissement 

 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil de Communauté de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services en précisant : 

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

 
Afin d’assurer la poursuite du contrôle des installations autonomes et des interventions à 
la station d’épuration,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l'article 34, 
VU le tableau des effectifs existant, 
 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :                                                                                                                                                
- de créer un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet (catégorie 
hiérarchique C), 
 - de dire que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre 
d’emplois concerné, 
 - de modifier le  tableau des emplois à compter du 01/01/2019, 
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11.4. N°145/2018-PR : Création d’un secteur distinct « activité forestière »  
 
Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source des impôts au 01/01/2019, il y 
a lieu pour la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, qui emploie 
majoritairement des agents autres que les ouvriers forestiers gérés par l’ONF, de créer un 
secteur distinct « Activité forestière » au sein du budget principal afin de lui attribuer un 
SIRET. 
 
En effet, la CCVK dispose déjà d’un fichier PASRAU EDI pour tous ses agents gérés en direct. 
Ce fichier sera déclaré sur le tableau de bord Net-Entreprises.fr en mode EDI. 
Du fait de cette déclaration, la déclaration PASRAU en mode EFI des ouvriers forestiers gérés 
par l’ONF ne pourra se faire que sur un SIRET différent qui devra préalablement être inscrit 
sur Net.Entreprises.fr pour effectuer les déclarations PASRAU.  
 
Vu le courrier de l’ONF en date du 30/11/2018 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 
procuration :                                                                                                                                                      
- de créer un secteur d’activité distinct  intitulé « activité forestière » au sein du budget 
principal de la communauté de communes permettant  de  demander la création d’un SIRET 
dédié 
 
 
12. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
 
Le Président donne la parole à Mme Thomann pour le compte-rendu de la commission 
« Culture ». 
 

12.1. Commission « Culture », rapporteur Mme Martine Thomann, Vice-présidente : 
compte rendu de la commission du 21/11/2018 

 
La commission a été consacrée à la présentation du Projet Culturel Scientifique Educatif et 
Social (PCSES) de la médiathèque.  
Le PCSES est un outil de formalisation destiné à accompagner les projets des établissements 
de lecture publique pour les demandes d’aide adressées à l’Etat. Sa validation, assortie d’une 
délibération du conseil communautaire, permettra de déposer deux dossiers à la DRAC, l’un 
pour l’établissement d’un Contrat Territoire-Lecture, l’autre pour le concours particulier de 
la DGD. 
Il comporte une partie « Etat des lieux » et une partie « Projet ». 
 
Le PCSES, dans sa globalité, a été approuvé par la commission.  
Retravaillé, il sera présenté aux élus d’Orbey et de Lapoutroie, en présence des responsables 
des trois bibliothèques concernées.  
Les membres de la commission « Culture » seront informés de l’avancement du projet qui 
sera également présenté au Bureau de la CCVK avant le DOB. 
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M. Ruffio étant excusé, le Président fait le compte-rendu de la commission « Economie ». 
 

12.2. Commission « Economie », rapporteur M. Jean Marie Muller, Président : 
compte-rendu de la commission du 04/11/2018 

 
Deux points ont été abordés au cours de cette commission : 
 

1. La définition de l’intérêt communautaire pour la compétence politique locale du 
commerce et le soutien aux activités commerciales. 

 
La loi NOTRe du 7 août 2015 confie à l’intercommunalité une nouvelle compétence au  
1er janvier 2017, "Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire". Il convient dès lors de définir au sein de la politique locale du 
commerce ce qui relèvera de la Communauté de Communes (intérêt communautaire) et ce 
qui restera du ressort des communes. 
La commission propose à ce sujet que l’intérêt communautaire porte sur : 

• L’observation des dynamiques commerciales, 
• L’élaboration de chartes ou schémas de développement commercial, 
• Les opérations collectives intercommunales, notamment dans le cadre du Fonds 

d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac) 
 

2. L’économie dans le PLUi 
 
Dans le cadre de la définition du PLUi deux points sont à débattre :  
 

→ La question du « logement de service » (logement de gardiennage) qui était autorisé 
dans les POS/PLU actuels pour permettre la surveillance des locaux artisanaux qui le 
nécessitait. 

La commission propose de ne pas autoriser : 
• Dans les zones UE / UEm existantes, ne pas autoriser de nouveaux logements de 

service /logement de gardiennage en cas de constructions nouvelles comme en cas 
de changement de destination (sous réserve de la faisabilité juridique) 

• Dans les zones d’urbanisation future AUe, ne pas autoriser de logements de service 
/logement de gardiennage 

 
→ La question des « destinations » autorisées dans les futures zones AUe (type 

d’activités autorisées). Seront à privilégiées les activités créatrices d’emplois qui ne 
pourraient s’installer au sein du village, soit à cause d’un besoin foncier important, 
soit à cause d’un risque de nuisance sur le voisinage. 

La commission propose d’autoriser : 
• Dans les zones AUe Orbey Derrière le Moulin et Hachimette Croix d’Orbey les sous-

destinations « artisanat et commerce de détail » et «industrie » 
• Dans la zone AUm Lapoutroie La Gayire les sous-destinations « artisanat et 

commerce de détail » et «industrie » en plus des projets souhaités par la commune 
de Lapoutroie. 
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Les « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sont à privilégier au sein 
des villages (en zone U) 
 
Le Président donne la parole à M. Guy Jacquey pour le compte-rendu de la commission 
« Environnement & Agriculture». 
 

12.3. Commission « Environnement et Agriculture », rapporteur M. Guy Jacquey, Vice-
président : compte-rendu de la commission du 29/11/2018 

 
3 points étaient à l’ordre du jour de la dernière commission du 29/11/2018 : 
 

- Présentation des bilans des actions de sensibilisation à la transition énergétique 
soutenues via TEPCV et portées par des acteurs du territoire, 

- Proposition d’actions de sensibilisation et de communication à la transition pour 
2019, 

- GERPLAN 2019. 

 
• Le Conseil des Aînés de Kaysersberg Vignoble a bénéficié d’une subvention à hauteur 

de 8 080 € pour la création d’un jardin solidaire à vocation écologique. Cette action 
s’inscrit dans la durée ; le jardin a été créé courant du 2ème semestre 2018 et le volet 
pédagogique, écologique et solidaire suivra en 2019. 

 
• La Centrale Villageoise de la Weiss a installé en août 2018 des panneaux 

photovoltaïques sur le toit de l’école élémentaire d’Orbey. La CCVK a par la suite 
accordé une subvention de 1 910 € pour la mise en place d’un afficheur dans le hall 
d’entrée afin de sensibiliser un plus vaste public. 
 

• L’association les Champs de la Croix a réalisé 6 modules de films pédagogiques sur 
l’approche environnementale des activités des Allagouttes par des enfants, 
adolescents et jeunes adultes atteints de déficiences intellectuelles. Une subvention 
de 8 000 € a été accordée à l’association pour ce projet.  
 

• Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la station du Lac Blanc a organisé un week 
end « Natural Training Camp » dont l’objectif était de sensibiliser le grand public à la 
fragilité du milieu naturel. Pour cette action, le SMALB bénéficie d’une subvention de 
7 576.8 €. 
 

• La Courte Echelle a fait appel au CPIE des Hautes Vosges, à l’OPABA et à la Maison de 
la Nature, du Ried et de l’Alsace Centrale afin de sensibiliser enfants, parents, élus, 
équipes… au domaine de l’alimentation local et/ou bio. Une subvention de 5 000 € a 
été accordée à l’association pour cet accompagnement. 
 

• Une subvention de 2 837.06 € a été accordée à l’association Pas à Pas pour son 
programme de transition énergétique : 
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- Troc ton truc, 
- Repair Café, 
- Fête du vélo, 
- Conférence sur les petits fruits, 
- Conte aux jardins des Allagouttes, 
- Fête de l’outil de jardin ancien, original, auto construit 

 
• Le CPIE des Hautes Vosges a bénéficié d’une subvention de 19 514 € pour son 

programme d’accompagnement des scolaires à la transition énergétique. Ont été 
abordés : 

- L’efficacité et la sobriété énergétique, 
- Les énergies renouvelables, 
- Les déchets, 
- L’eau et les rivières de la vallée, 
- La biodiversité, les milieux naturels et les paysages, 
- La qualité de l’air, 
- Les transports et mobilité « durable ». 

 
• Concernant les actions de sensibilisation et de communication à la transition pour 2019, 

les propositions suivantes sont faites : 
- Atelier cuisine « zéro déchet, zéro gaspillage, agriculture bio, circuit court » avec le 

service jeunesse, 
- Poursuite de la fresque « l’art de transiter » sur le mur d’enlisement à Lapoutroie 

avec le service jeunesse, 
- Atelier de fabrication de peinture naturelle, peinture sur toile, exposition des toiles 

« transition énergétique » (avec le service jeunesse), 
- Atelier théâtrale sur le thème de la transition énergétique (avec le service jeunesse), 
- Ballades naturalistes à destination du grand public, 
- Projet pédagogique autour des énergies renouvelables (avec le service jeunesse), 
- Campagne de mesure de la qualité de l’air intérieur à la crèche d’Orbey + réalisation 

de supports pédagogiques, 
- Formation des agents à la pollution numérique, 
- Reportages vidéos sur les initiatives locales, 
- Communication d’envergure sur les services en énergie de la CCVK, 
- Journée Energi’K n°2. 

La commission approuve l’ensemble des propositions qui sont subventionnés à hauteur de 
100% par l’ADEME, à l’exception de la campagne de mesure de la QAI qui sera sur le budget 
général de la CCVK.  
Elle attire cependant l’attention sur le projet pédagogique autour des énergies 
renouvelables afin de ne pas faire doublon avec l’intervention du CPIE dans les scolaires. 
La Commission souhaite également que les campagnes de mesure de la qualité de l’air 
intérieur soient réalisées dans toutes les crèches. 
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• La CCVK bénéficie comme chaque année d’une enveloppe financière du département du 
Haut-Rhin pour réaliser des actions dans le domaine des paysages et de l’environnement. 
Un nouveau programme de sensibilisation à l’environnement des scolaires sera présenté 
par la CCVK pour 2019. Les collectivités et associations devaient faire remonter leur 
projet à la CCVK avant le 05/12. 
 

M. Jacquey indique qu’il félicite Vinciane Kuhn pour son investissement et plus précisément 
pour l’organisation de la Journée EnergiK. 
 
M. MULLER donne la parole à M. Reinstettel pour le compte-rendu du COPIL « Aménagement 
du parc de l’Espace nautique ». 
 
 

12.4. COPIL «  Aménagement du parc de l’Espace nautique », rapporteur  
M. Patrick Reinstettel, Vice-président : compte-rendu de la commission du 
07/11/2018 

 
Ordre du jour : 

1. Présentation des scénarii d’aménagement proposés 
2. Choix du scénario d’aménagement 
3. Informations et divers 

 
Les élus lors de la précédente réunion avaient choisi une orientation d’aménagement selon 
les idées suivantes : 
«  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.» 
 
Le cabinet LAP’S a présenté  trois scénarios d’aménagement possibles qui contribuent tous 
les 3 à cultiver la différence. 
Le choix des élus s’est porté vers un scénario qui repartage les espaces entre l’espace libre 
d’accès et l’espace affecté aux usagers de la piscine. L’espace piscine comportera une 
pataugeoire, un espace de jeux d’eau pour les adolescents, une rivière peu profonde qui 
serpente dans le parc et enfin un aménagement de la terrasse avec des bains bouillonnants. 
Tous les investissements seront qualitatifs. Le parc ouvert au public verra un renouvellement 
des aires de  jeux extérieurs et un investissement dans des équipements de sport de plein 
air. Le choix de séparer les 2 espaces par une piste cyclable n’est pas retenu, par contre des 
toilettes publiques devront être accessibles depuis l’espace ouvert au public. 
 
La prochaine réunion le 23 janvier prochain portera sur la présentation du programme 
correspondant au choix du scenario. 
Ce programme comportera un chiffrage et un planning et permettra de proposer une 
tranche de travaux au DOB 2019. 
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M. MULLER donne la parole à Mme Thomann pour le compte-rendu de la commission 
« Solidarité ». 
 

12.5. Commission « Solidarité », rapporteur Mme Martine Thomann, Vice-présidente : 
compte-rendu de la commission du 20/11/2018 

 
La commission a été consacrée au fonctionnement et aux dossiers en cours. 
 
La réunion de la commission a débuté par la présentation de la nouvelle responsable des 
services Petite enfance et Jeunesse, Mme Rachel Taillabresse, qui a pris ses fonctions le  
3 septembre dernier. 
 
Plusieurs points d’information sur les 2 services étaient à l’ordre du jour : 
 
En matière de Petite Enfance : 
 

- La mise en place progressive de la pédagogie Montessori à la crèche d’Hachimette 
est engagée avec la formation de l’équipe, l’acquisition du matériel et le 
réaménagement de l’espace. 
 

- Mme Catherine Olry, adjointe de  Labaroche, a informé la commission que le permis 
de construire de la future micro-crèche de Labaroche avait été déposé et a confirmé 
le projet d’ouverture pour septembre 2020. 
 

- Un nouvel appel d’offre pour la fourniture de repas dans les crèches a été lancé. Deux 
offres ont été réceptionnées. Le marché est attribué à l’Alsacienne de Restauration 
qui livrera des repas en « liaison froide » à partir du 3 janvier prochain. A noter que 
les repas fournis seront entièrement bio, à l’exception de la viande et du poisson, 
avec un approvisionnement majoritairement local y compris par des producteurs de 
la vallée pour certains produits laitiers. 
 

- Un rapport de visite de contrôle de la PMI ayant mis en exergue la nécessité de 
réaliser des travaux dans la crèche de Kaysersberg, des réunions de travail avec la 
commune de Kaysersberg Vignoble, propriétaire des locaux, ont été programmées. 
 

- Le Guichet Unique Petite Enfance mis en place depuis janvier 2018 a enregistré 105 
demandes d’accueil. Il semble atteindre les objectifs fixés de facilitation des 
démarches des familles. Une enquête de satisfaction sera réalisée auprès des familles 
concernées afin d’affiner le bilan. 
 

- L’ouverture continue de la crèche de Kaysersberg au mois d’aout 2018 ayant 
également atteint les objectifs de fréquentation et de satisfaction des besoins fixés, 
elle sera reconduite en 2019 avec l’ouverture continue de la crèche de Sigolsheim 
pour accueillir les enfants de toute la vallée (déjà inscrits). 
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Pour le Service Jeunesse : 
 

- Un bilan des animations a été présenté à la commission : les inscriptions sont 
reparties à la hausse avec 61% de taux d’occupation des 840 places proposées dans 
les 80 activités organisées en juillet et août. 

 
- La commission a émis un avis favorable aux 2 demandes de bourses BAFA présentées 

par Léa Parmentier du Bonhomme et Julien Parmentier de Labaroche. 
 
 
M. Jacquey propose qu’on se rapproche de l’EHPAD d’Orbey en cours de restructuration qui 
prévoit une cuisine centrale et qui pourrait intervenir pour réaliser des repas pour les crèches 
qui soient locaux et bios. Il ajoute que le périscolaire de Lapoutroie a déjà pris contact.  
M. Muller,  le président valide cette démarche. 
 
Le Président poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 
 
13. Délégations au Président – Compte-rendu des travaux et des attributions exercés par 
délégation 
 
 13.1  Liste des marchés signés en 2018 
 

ANNEE N° DU MARCHE OBJET DATE DU 
MARCHE 

MONTANT 
HT 

NOM DE 
L'ATTRIBUTAIRE RESPONSABLE 

2018 2018231C000001 COMPACTAGE BENNES EN 
DECHETERIES 23/10/2018 MAX 90.000€ PAROLINI GUY 

TERRASSEMENT Luc GEHL 

2018  /  

MISSION DE DIAGNOSTIC 
ET DE PROPOSITIONS 
EVOLUTION DE LA REGIE 
DU SERVICE OM 

06/11/2018 13 900,00 € ESCIAD Luc GEHL 

 
 
 13.2  Liste des avenants signés en 2018 
 

OBJET DU MARCHE DATE DU 
MARCHE LIBELLE AVENANT DATE 

AVENANT 
MONTANT 

HT 

NOM DE 
L'ATTRIBU 

TAIRE 

RESPON 
SABLE 

Etude pré-
opérationnelle 
d'aménagement à 
réaliser sur plusieurs 
sites de projet identifiés 
au PLUI 

24/04/2018 
AVENANT N°1 
Prolongation de la 
durée du marché 

24/08/2018  /  SORTONS DU 
BOIS 

Eric 
LEMPEREUR 
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Etude d'opportunité et 
de faisabilité pré-
opérationnelle 
d'aménagement de la 
Station du Lac Blanc 

05/06/2018 
AVENANT N°1 
Prolongation de la 
durée du marché 

04/10/2018  /  SYSTEM D Eric 
LEMPEREUR 

Aménagement d'une 
voie mixte 
piétons/cycles le long 
de la RD 28 entre 
KIENTZHEIM ET 
KAYSERSBERG 

04/04/2018 
AVENANT N°1 
Travaux 
supplémentaires 

03/10/2018 10 524,00 € TRADEC Eric 
LEMPEREUR 

 
 
 13.3  Actions en justice 
 
Un recours au tribunal administratif à l’encontre de 4 délibérations concernant la mise en 
place du nouveau système de facturation des ordures ménagères au 01/01/2019 a été 
déposé par une association. Le président a sollicité l’aide d’un avocat afin de représenter la 
Communauté de Communes. 
 
 
 13.4  Encaissement des indemnités de sinistre 
 

Service Lieu Objet 
Date du 
sinistre Coût Remboursement 

OM véhicule 
JUMPER 

un agent a percuté un 
bloc de granit 20/04/2018 REFLEX AUTO 

: 6.067,13€ 
SMACL directement au 
garage : 5.767,13€ 

AG Golf  
suite à tempête 
ELEANOR, practices 
arrachés 

15/01/2018 29.306,44€ acompte : 18.791,60€ 

AG piscine cambriolage avec vol du 
coffre-fort 24/04/2017 11.538,14€ solde de 1.819,08€ 

 
 
14. Communications du Président 
 
 14.1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 
Depuis la dernière séance du Conseil Communautaire, la CCVK reste toujours en attente des 
réponses de la DDT sur les questions concernant : 

- Les zones inondables et soumises au risque coulées de boue 
- La constructibilité en zone de montagne et dans les zones agricoles et naturelles 

(STECAL et UTN) 
- Les exigences en matière d’assainissement  

 
Le travail du bureau d’études avec les communes s’est poursuivi sur :  

- Le zonage et le règlement des zones urbaines (U) : 
Sur les communes du vignoble : il y a lieu de réécrire certaines règles et sur 
Kaysersberg Vignoble de revoir tout le zonage UB et UD.  
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Sur les communes de Montagne, le travail est quasi finalisé 
- Le zonage et le règlement des zones agricoles et naturelles : sur Vignoble et 

Montagne, toutes les demandes des communes ne peuvent pas aboutir. Il y a lieu de 
procéder à certains arbitrages. 
Les STECAL et les UTN pourront être définis après les réponses de la DDT, mais là 
aussi, des arbitrages à l’échelle intercommunale et au regard du PADD sont à prévoir. 

- Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) sur tous les secteurs 
de projets (une cinquantaine) pourront être finalisées courant janvier. 

 
Les prochaines étapes sont les suivantes, sachant que le planning sera calé en début d’année 
2019 (l’objectif étant d’approuver le PLUi avant le 31 décembre 2019) : 

- Finalisation du travail sur le zonage / règlement et les OAP puis réunions pré-arrêt 
dans les conseils municipaux 

- Réunions publiques et avec les personnes publiques associées 
- Rédaction des documents (zonage, règlement, OAP, rapport de présentation, 

annexes)  
- Arrêt du projet de PLUi par le Conseil Communautaire et consultations 

réglementaires (3 mois) 
- Enquête publique (1 mois minimum) 
- Ajustements dans les documents  
- Approbation 

 
 14.2. Etudes pré-opérationnelles d’aménagement  
 
En parallèle au PLUi, la CCVK a engagé 3 étude pré-opérationnelles d’aménagement afin de 
nous aider à mieux définir le zonage, le règlement ou les orientations d’aménagement et de 
programmation sur les secteurs concernés :  

- Le secteur Bas de Busset / Derrière le Moulin à ORBEY pour un projet de zone 
artisanale ; 

- Le secteur Wolfreben à KIENTZHEIM, initialement prévu pour une zone artisanale, 
mais modifié en zone mixte à vocation d’habitat, d’économie et d’équipements 
publics (nouvel EHPAD) et étendu au secteur Erlenbad 

- La Station du Lac Blanc. 
 
Ces études sont pour la quasi toutes finalisées et seront présentées lors d’une prochaine 
réunion du comité de pilotage du PLUi. 
 
 
15. Informations et divers 
 

15.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
 
 15.1.1 Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lac Blanc : Compte-rendu du 

Comité Syndical du 11 septembre et du 30 octobre 2018 
 
Les membres du Comité Syndical du SMALB se sont réunis le 11 septembre et le 30 octobre 
dernier, pour préparer la prochaine saison hivernale à savoir approbation des tarifs Ski alpin 
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et Ski de fond et validation de la convention de déneigement avec le Conseil Départemental 
du Haut-Rhin.  
Les séances ont également permis aux membres de prendre connaissance du rapport de DSP 
pour les activités hivernales et estivales pour la saison 2016-2017 transmis par l’exploitant 
Lac Blanc Tonique et de se positionner sur les réponses et solutions à apporter aux 
problématiques soulevées. La participation financière aux manifestions organisées pour les 
10 ans du Bike Parc a également été débattue pour finalement être fixée à 20% du total des 
dépenses soit 2 600€. 
Pour finir, les membres du Comité Syndical ont validé la convention tripartite (CD68-SMALB-
CCVK) relative au programme d’aménagement touristique été/hiver du Lac Blanc pour 
l’année 2018 (montant du programme 378 400 € HT) et la convention de participation pour 
le risque prévoyance à intervenir avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin. 
 
 

15.1.2. SCOT Montagne Vignoble et Ried 
 

L’enquête publique s’est terminée début octobre.  
La Commission d’Enquête a remis son rapport début novembre. Elle a donné un avis 
favorable assorti de 5 recommandations. 
Le comité syndical s’est réuni le 5 décembre pour examiner les différentes observations et 
remarques des PPA et du public, le rapport de la commission d’enquête. Il a validé un certain 
nombre de modifications et ajustements des documents du SCOT. 
L’approbation du SCOT est prévue en février. Son entrée en vigueur s’effectuera 2 mois plus 
tard sauf en cas de demande de compléments du Préfet.  
 
 
  15.2 Mise à disposition d’un agent à l’Office de Tourisme intercommunal 
 
La CCVK souhaite renouveler la mise à disposition de M. Mathieu MOELLINGER, agent de la 
Fonction Publique Territoriale, à l’Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg.  
La mission liée à ce poste est la direction adjointe. 
Conformément aux textes en vigueur, l’Office de Tourisme remboursera la CCVK de la 
rémunération de l’agent mis à disposition ainsi que des cotisations et contributions y 
afférent. 
Une convention déterminant précisément les conditions de mise à disposition sera rédigée. 
 
 
  15.3 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
 

• Conseil Communautaire (Débat d’Orientation Budgétaire) :  
Jeudi 7 mars 2019 à 17h30 – siège CCVK 
Membres du Conseil Communautaire 
 

• Conseil Communautaire (Budgets Primitifs 2019) :  
Jeudi  4 avril 2019 à 17h30 – Lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 
 



CCVK   PV CC du 13 décembre  2018 

- 281 - 
Paraphe du Président 

• Conseil Communautaire (Comptes administratifs 2018) :  
Jeudi 13 juin 2019 à 17h30 – Lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 
 

• Conseil Communautaire :  
Jeudi 26 septembre 2019 à 17h30 – Lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 
 

• Conseil Communautaire :  
Jeudi 12 décembre 2019 à 17h30 – Lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 

 
 
Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 
M. Kuster rend compte des réunions auxquelles il a assisté pour le compte de la CCVK. 
Concernant le PNRBV, il indique que la navette des crêtes devrait circuler pendant 30 jours 
l’été 2019 du 14/7 au 15/8. 
Il précise également que la remise en état de murs de pierres sèches peut faire l’objet de 
soutien de la part de la Région. 
Concernant le SITDCE, la réunion du 11 décembre dernier avait pour objet, entre autres, la 
présentation du rapport d’activité, la fixation des tarifs et les orientations budgétaires. Les 
tonnages reçus par le SITDCE des collectivités ont baissé de 1.3% entre 2017 et 2018. La 
valorisation énergétique des déchets ainsi que la certification ISO 14001 et 50 001 et le taux 
faible de rejet de NOx permet une application de la TGAP à 3.01€ la tonne, au lieu de 6 € la 
tonne. 
 
Mme Olry demande si une réunion est programmée concernant la gestion des déchets pour 
les personnes seules. Muller indique que le schéma a été validé, mais que l’on continuera à 
travailler le sujet. M. Lohr ajoute qu’un bilan suite à la mise en place de la réforme sera fait 
et que rien n’est figé. 
 
Personne ne demandant la parole, M. Muller souhaite à l’assemblée de belles fêtes de fin 
d’année et passe la parole au maire de Kaysersberg Vignoble, pour le mot de la fin. 
M. Lohr souhaite également à tous de joyeuses fêtes et invite l’assemblée à se retrouver 
autour du verre de l’amitié. 
 
 
La séance est levée  à 19h20 
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Numéros d’ordre des décisions prises lors de cette séance  
N° de décision Domaine Rubrique Objet 

n°117/2018-AG Administration 
Générale 

Désignation 
secrétaire de 
séance 

Désignation du secrétaire de séance 

n°118/2018-AG Administration 
Générale 

PV approbation Approbation du compte-rendu du 
Conseil Communautaire du 27 
septembre 2018 

n°119/2018-FI Finances Décision 
modificative 

Décision financière : Approbation Des 
décisions modificatives aux budgets 
« administration générale » et 
Ordures Ménagères » 

n°120/2018-FI Finances  Décision financière : Autorisation 
d’engager des dépenses 
d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2019 

n°121/2018-FI Finances Remboursement de 
frais  

Décision financière : Remboursement 
des frais avancés par Mme Martine 
Schwartz dans le cadre du 
déplacement aux journées TEPOS du 
26 au 28 septembre 2018 

n°122/2018-FI Finances Subvention Décision financière : TEPCV : 
autorisation de versement de 
subventions aux porteurs de projets 

n°123/2018-FI Finances Admissions en non-
valeur 

Décision financière : Admission en 
non-valeurs au budget 
« Administration Générale » 

n°124/2018-FI Finances Subvention Décision financière : Autorisation de 
versement d’une participation 
exceptionnelle au SMALB 

n°125/2018-FI Finances Subvention Décision financière : Autorisation de 
versement d’un acompte de la 
subvention 2019 à l’OTI 

n°126/2018-FI Finances Subvention Décision financière : Autorisation du 
versement de la subvention au CPIE 

n°127/2018-AG Administrations 
Générales 

Urbanisme PLUi : Elaboration de deux plans de 
secteurs « Montagne » et « Vignoble » 

n°128/2018-AG Administrations Tourisme Taxe de séjour : Modification du 
règlement de perception applicable 
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Générales au 1er janvier 2019 

n°129/2018-AG Administrations 
Générales 

Intérêt 
communautaire  

Définition de l’intérêt communautaire 
de la compétence « politique locale 
de commerce et soutien aux activités 
commerciales » 

n°130/2018-AG Administrations 
Générales 

Tourisme SMALB : Approbation et autorisation 
de signature de la convention 
tripartite (CD68-SMALB-CCVK) relative 
au programme 2018 

n°131/2018-AG Administrations 
Générales 

Energie Approbation de la convention cadre 
de coopération avec SIPERN pour le 
développement de projets 
photovoltaïques et de son avenant 
n°1 

n°132/2018-AG Administrations 
Générales 

Energie Etude méthanisation et demande de 
subvention 

n°133/2018-AG Administrations 
Générales 

Environnement Approbation du programme d’actions 
GERPLAN 2019 

n°134/2018-AG Administrations 
Générales 

Energie  Approbation de la convention pour la 
fourniture d’indicateurs de précarité 
énergétique avec ENEDIS et 
autorisation de signature 

n°135/2018-OM Déchets Déchèterie Annulation de la délibération du 
11/01/2018 validant le programme de 
la déchetterie 

 

n°136/2018-OM Déchets Réforme déchets Modification de la délibération 
n°071/2018-OM du 07/06/2018 
portant sur la mise en place d’une 
gestion simplifiée des immeubles 
collectifs au 01/01/2018 

n°137/2018-OM Déchets  Tarifs Approbation des tarifs 2019 

n°138/2018-OM Déchets  Tarifs Approbation des tarifs Trois Epis 

n°139/2018-OM Déchets Réforme déchets Approbation du nouveau règlement 
de collecte 

n°140/2018-AG Administrations 
Générales 

Transports scolaires Approbation de la délégation de 
compétence transport des élèves avec 
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la Région Grand Est 

n°141/2018-AG Administrations 
Générales 

Subvention  Versement des bourses BAFA 

n°142/2018-PR Personnel Protection Sociale Actualisation de la participation à la 
protection sociale des agents pour le 
risque prévoyance 

n°143/2018-PR Personnel Création de poste  Création d’un poste dans le cadre d’un 
accroissement temporaire de l’activité 

n°144/2018-PR Personnel Création de poste Création d’un poste d’adjoint 
technique au service assainissement 

n°145/2018-PR Personnel Service commun 
Bûcherons 

Création d’un secteur distinct 
« activité forestière » 
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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 13 décembre 

2018 

 
Ordre du jour : 
 
1. N°117/2018-AG : Désignation du Secrétaire de séance 
2. N°118/2018-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 27septembre 2018 
3. Décisions financières 
3.1. N°119/2018-FI : Approbation des Décisions Modificatives aux budgets «Administration Générale » et « 
Ordures Ménagères »  
3.2. N°120/2018-FI : Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 
2019  
3.3. N°121/2018-FI Remboursement des frais avancés par Mme Martine Schwartz dans le cadre du 
déplacement aux journées TEPOS qui se sont déroulées du 26 au 28 septembre 2018  
3.4. N°122/2018-FI : TEPCV (Action n°5) : « Sensibilisation de la population à la transition énergétique » : 
Autorisation de versement de subventions aux porteurs de projets  
3.5. N°123/2018-FI : Admissions en non-valeur au budget « Administration Générale »  
3.6. N°124/2018-FI : Autorisation de versement d’une participation exceptionnelle au SMALB  
3.7. N°125/2018-FI : Autorisation de versement d’un acompte de la subvention 2019 à l’OTI  
3.8. N°126/2018-FI : Autorisation du Versement de la subvention au CPIE  
4. Compétence « Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire » 
4.1. N°127/2018-AG : Plan local d’Urbanisme intercommunal : Elaboration de deux plans de secteurs « 
Montagne » et « Vignoble »  
5. Compétence « Actions de développement économique » 
5.1. N°128/2018-AG : Taxe de séjour : Modification du règlement de perception applicable au 1er janvier 2019  
5.2. N°129/2018-AG : Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales »  
6. Compétence « Gestion et développement des équipements touristiques structurants » 
6.1. N°130/2018-AG : Syndicat Mixte pour l’Aménagement du site du Lac Blanc : Convention tripartite (CG68-
SMALB-CCVK) relative au programme d’aménagement touristique été/hiver du Lac Blanc pour la période 2018-
2021 : Approbation et autorisation de signature de la convention relative au programme 2018  
7. Compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie » 
7.1. N°131/2018-AG : Approbation de la convention cadre de coopération avec SIPERN pour le développement 
de projets photovoltaïques et de son avenant n°1  
7.2. N°132/2018-AG : Etude méthanisation et demande de subvention  
7.3. N°133/2018-AG Approbation du programme d’actions GERPLAN 2019  
7.4. N°134/2018-AG : Approbation de la Convention pour la Fourniture d’indicateurs de précarité énergétique 
avec ENEDIS et autorisation de signature  
8. Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » 
8.1. N°135/2018-OM Annulation de la délibération du 11/01/2018 validant le programme de la déchèterie  
8.2. N°136/2018-OM Modification de la délibération n°071/2018-OM du 7/6/2018 portant Mise en Place d’une 
gestion simplifiée des immeubles collectifs au 1/1/2019  
8.3. N°137/2018-OM Approbation des tarifs 2019  
8.4. N°138/2018-OM Approbation des tarifs pour Trois Epis  
8.5. N°139/2018-OM : Approbation du nouveau règlement de collecte  
9. Compétence « Affaires scolaires » 
9.1. N°140/2018-AG : Approbation de la délégation de compétence transport des élèves avec la Région Grand 
Est  
10. Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » 
10.1. N°141/2018-AG : Versement de bourse BAFA  
11. Gestion du Personnel 
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11.1. N°142/2018-PR : Actualisation de la participation à la protection sociale des agentspour le risque 
prévoyance 
11.2. N°143/2018-PR : Création d’un poste dans le cadre d’un accroissement temporaired’activité 
11.3. N°144/2018-PR : Création d’un poste d’adjoint technique au service assainissement 
11.4. N°145/2018-PR : Création d’un secteur distinct « activité forestière » 
12. Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
12.1. Commission « culture », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice-présidente :compte-rendu de la 
réunion du 21/11/2018  
12.2. Commission « économie », rapporteur M Bernard RUFFIO, Vice-président :compte-rendu de la réunion du 
04/11/2018  
12.3. Commission « environnement et agriculture », rapporteur M. Guy JACQUEY, Vice-Président : compte 
rendu de la réunion du 29/11/2018  
12.4. Copil « Aménagement du parc attenant à la piscine Arc-en-Ciel », rapporteur M. Patrick REINSTETTEL, 
Vice-président : compte rendu de la réunion du 07/11/2018  
12.5. Commission « solidarité » », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice-présidente : compte-rendu de la 
réunion du 20/11/2018  
13. Délégations au Président – Compte-rendu des travaux et des attributions exercés pardélégation13.1.Liste 
des marchés signés en 2018 
13.2. Liste des avenants signés en 2018 
13.3. Actions en justice 
13.4. Encaissement des indemnités de sinistre 
14. Communications du Président 
14.1. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
14.2. Etudes pré-opérationnelles d’aménagement 
15. Informations et divers 
15.1. Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
15.1.1. Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lac Blanc : Compte-rendu du Comité Syndical du 11 septembre 
et du 30 octobre 2018. 
15.1.2. SCOT Montagne Vignoble et Ried 
15.2. Mise à disposition d’un agent à l’Office de Tourisme intercommunal 
15.3 .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 

Voix par procuration 
donnée à M. Patrick 

REINSTETTEL 
 

 
 

 
Mme Nathalie BOHN 

 
 __ 

 

FRELAND 

 
M. Jean-Louis BARLIER 

 

 
 

__ 
 

Mme Martine THOMANN, 
Vice-présidente 

 
 

__ 
 

KATZENTHAL 

 
Mme Nathalie TANTET-

LORANG 
 

 __ 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

 

M. Pascal LOHR, 
Vice-président  __ 

Mme Martine SCHWARTZ 
Vice-présidente 

 
 __ 

M. Michel BLANCK 
  __ 

Mme Patricia BEXON 
  __ 

 
M. Benoît KUSTER 

 
 

 __ 
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Mme Myriam PARIS 
Voix par procuration 

donnée à M. Pascal LOHR 
 

 

 
Mme Tiphaine BETTEMBOURG 

 
 __ 

M. Henry STOLL  __ 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO, 
Vice-président 

Voix par procuration 
donnée à Mme Catherine 

OLRY 
 

 

 
Mme Catherine OLRY 

 
 __ 

M. Alain VILMAIN  __ 

LAPOUTROIE 

M. Jean-Marie MULLER, 
Président 

 
 
 

__ 

 
Mme Aude BATOT 

 

Voix par procuration 
donnée à M. René BRUN  

M. René BRUN  __ 

LE BONHOMME 

M. Jean-François BOTTINELLI  
 __ 

M. Jean-Luc ANCEL  __ 

ORBEY M. Guy JACQUEY, 
Vice-président  __ 
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Mme Rose-Blanche DUPONT 

 
 __ 

Mme Chantal OLRY  __ 

M. Rémi MAIRE Absent excusé non 
représenté __ 

Mme Emilie HELDERLE  __ 
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