
 
CCVK   PV CC du 8 décembre 2016 
 

Paraphe du Président  - 265 -  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 

 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Conseil Communautaire  

du 8 décembre 2016 à Sigolsheim 
 

 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Marie MULLER, la séance est ouverte à 17h30. 
 
Présents : 
M. Jean-Marie MULLER, Président et représentant de la commune de Lapoutroie  
M. Patrick REINSTETTEL, Vice-président et représentant de la commune d’Ammerschwihr 
Mme Nathalie BOHN, représentante de la commune d’Ammerschwihr 
Mme Martine THOMANN, Vice-présidente et représentante de la commune de Fréland 
M. Pascal LOHR, représentant de la commune de Kaysersberg Vignoble 
Mme Martine SCHWARTZ, représentante de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
M. Michel BLANCK, représentant de la commune de de Kaysersberg Vignoble 
Mme Patricia BEXON, représentante de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
M. Benoît KUSTER, représentant de la commune de de Kaysersberg Vignoble 
Mme Myriam PARIS, représentante de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
Mme Françoise GRASS, représentante de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
M. Gilbert MASSON, représentant de la commune de de Kaysersberg Vignoble  
M. Bernard RUFFIO, Vice-président et représentant de la commune de Labaroche 
Mme Catherine OLRY, représentante de la commune de Labaroche 
M. Alain VILMAIN, représentant de la commune de Labaroche 
M. René BRUN, représentant de la commune de Lapoutroie 
M. Jean-François BOTTINELLI, représentant de la commune du Bonhomme 
M. Guy JACQUEY, Vice-président et représentant de la commune d’Orbey 
Mme Rose-Blanche DUPONT, représentante de la commune d’Orbey 
M. Rémi MAIRE, représentant de la commune d’Orbey 
Mme Chantal OLRY, représentante de la commune d’Orbey  
Mme Emilie HELDERLE, représentante de la commune d’Orbey 
 
 
Absents représentés : 
Mme Lucie PONGRATZ-GLEIZES, représentante de la commune d’Ammerschwihr 
Voix par procuration donnée à M. REINSTETTEL (Ammerschwihr) 

M. Claude ARNOUX, représentant de la commune de Katzenthal 
Suppléé par Mme Nathalie TANTET-LORANG 

M. Jean-Luc ANCEL, représentant de la commune du Bonhomme 
Voix par procuration donnée à M. BOTTINELLI (Le Bonhomme) 
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Absents excusés non représentés :  
M. Jean-Louis BARLIER, représentant de la commune de Fréland 
Mme Aurore PETITDEMANGE, représentante de la commune de Lapoutroie 
 

 

Absents non excusés :  
 

 

Invités présents : 

M. Philippe BRICOLA, Maire délégué de la commune de Sigolsheim 
Mme Christine SCHRAMM, Directrice Générale de la CCVK 
Mme Valérie BRONNER, Agent de Développement de la CCVK 
M. Pascal SENN, Responsable technique de la CCVK 
 
 
Invités excusés : 

M. Jean-Louis CHRIST, Député 
M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin 
M. Christophe MARX, Sous-préfet de l’arrondissement Colmar-Ribeauvillé 
Mme Agnès REINSTETTEL, Chargée de mission pour l’arrondissement Colmar-Ribeauvillé 
M. Éric LEMPEREUR, Agent de Développement de la CCVK 
M. Yannick GERIG, Agent de Développement de la CCVK 
M. Mathieu ISATELLE, Responsable « assainissement » de la CCVK 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 1er décembre 2016 
- Publication par voie de presse locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du Secrétaire de séance 
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Ordre du jour :  

1. N°159/2016-AG : Désignation du Secrétaire de séance 

2. N°160/2016-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 3 novembre 2016 
3. Administration Générale 

 3.1 N°161/2016-AG : Validation de principe du mode de gestion du service « Petite enfance – Jeunesse » 
 3.2 N°162/2016-AG : Multi-accueil de Sigolsheim : Sollicitation de la CAF du Haut-Rhin pour l’intégration d’un flux 

de 5 places et autorisation de signature d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2015/2018  
 3.3 N°163/2016-AG : Approbation du plan « Piéton/vélo » (schéma directeur des modes actifs) intercommunal 

  3.4 N°164/2016-AG : Gerplan – Approbation du programme d’actions 2017 
3.5 N°165/2016-AG : Approbation de la convention de partenariat pour l’étude de méthanisation à intervenir 
avec la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin 
3.6 N°166/2016-AG : Approbation de la convention de financement à intervenir avec l’ADEME dans le cadre du 
poste de Conseiller Climat Air Energie Partagé 
3.7 N°167/2016-AG : Approbation des statuts de l’ADAUHR et autorisation d’adhérer à l’agence 
3.8 N°168/2016-AG : Délégation au Président pour la signature des conventions relatives à la dématérialisation et 
aux téléprocédures et télépaiements 
3.9 N°169/2016-AG : Approbation de l'adhésion de la Communauté de Communes de l’Essor du Rhin au SITDCE 
3.10 N°170/2016-AG : Adoption du Plan de gestion des sites de la Grande Guerre dans une démarche de 
classification UNESCO 

4. Finances 

 4.1 N°171/2016-FI : Approbation des Décisions Modificatives aux budgets « Administration Générale », « Ordures 
Ménagères » et « FLLBO » 
4.2 N°172/2016-FI : Répartition des indemnités des élus dans les différents budgets de la CCVK 
4.3 N°173/2016-FI : COSEC - Approbation de la mise en place d’une indemnité d’occupation différenciée pour les 
activités commerciales régulières et du principe de facturation des heures réservées 

 4.4 N°174/2016-FI : Acceptation du fonds de concours de la commune de Kaysersberg Vignoble pour les travaux 
réalisés à la Médiathèque 

 4.5 N°175/2016-FI : Autorisation de versement d’une subvention au CPIE des Hautes Vosges dans le cadre du 
programme de sensibilisation à l’environnement sur le territoire de la CCVK 

 4.6 N°176/2016-FI : Autorisation de versement d’une subvention au Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lac 
Blanc (SMALB) dans le cadre de l’organisation du Tour Alsace 

 4.7 N°177/2016-FI : Remboursement des frais avancés par Mme Martine SCHWARTZ pour la rencontre des 
services du Conseil Départemental du Bas-Rhin organisée dans le cadre du GRAP « Transports en commun » 

 4.8 N°178/2016-FI : Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017 
5. Personnel 

 5.1 N°179/2016-PR : Attribution d’un bon d’achat à un stagiaire bûcheron 
6. Centre Nautique 

6.1 N°180/2016-CN : Approbation de la grille tarifaire des prestations effectuées par l’espace nautique 
6.2 N°181/2016-CN : Approbation de la mise en place de tarifs préférentiels à l’occasion des fêtes de fin d’année 
6.3 N°182/2016-CN : Approbation des modifications apportées au règlement intérieur  

7 Rapports de Commissions et Groupes de Travail 

7.1 Commission «Déchets», rapporteur M. Pascal LOHR, Vice-président : compte-rendu de la réunion du 
15/11/2016 
7.2 Commission «Energie», rapporteur M. Claude ARNOUX, Vice-président : compte-rendu de la réunion du 
16/11/2016 
7.3 Commission «Déplacements» et Groupe de Travail « Piéton/vélo », rapporteur Mme Martine THOMANN, 
Vice-présidente : compte-rendu de la réunion du 22/11/2016 
7.4 Commission «Environnement & Agriculture», rapporteur M. Guy JACQUEY, Vice-président : compte-rendu de 
la réunion du 23/11/2016 
7.5 Commission «Economie», rapporteur M. Bernard RUFFIO, Vice-président : compte-rendu de la réunion du 
28/11/2016 

8. Délégations  – Compte-rendu des travaux et des attributions exercés par délégation 
8.1Marchés et avenants 

8.1.1 Liste des marchés conclus en 2016 
8.1.2 Liste des avenants établis en 2016 

8.2 Programme de rénovation énergétique des logements : versement de primes 
9. Communications du Président 

9.1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal : point d’avancement 
9.2 Projet de Territoire Ma Vallée en 2030 : information sur l’avancement de la démarche GRAP  
9.3 Grand Pays de Colmar : Collège des Présidents du 01/12/2016 

10. Informations et divers 

10.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
10.1.1 Syndicat Mixte pour l’Aménagement du site du Lac Blanc : Compte-rendu du Comité Syndical du 
21/11/2016 
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10.2 Rapport annuel de l’amicale du personnel de la CCVK et du SMALB 
  10.3 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
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Le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée.  

 

Il constate que les conditions de quorum sont remplies et informe l’assemblée des 

procurations données (cf. liste ci-dessus). 

 

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

 
 
 
 

1. N°159/2016-AG : Désignation du Secrétaire de séance 

 

Le Président demande l’approbation des Conseillers Communautaires pour la désignation de 
Mme SCHRAMM, DGS de la CCVK, en qualité de secrétaire de séance.  
 

 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, la désignation de Mme SCHRAMM en qualité de secrétaire de séance. 

 

 

 

2. N°160/2016-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 3 
novembre 2016 (Cf. annexe 1) 
 
Le compte-rendu a été communiqué à tous les Conseillers communautaires par courriel du 8 
novembre 2016 et 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 3 novembre 2016, sans remarque ni observation. 

 
 
Arrivée de Mme Françoise GRASS. 

 
 
 
3. Administration Générale 

 

 3.1 N°161/2016-AG : Validation de principe du mode de gestion du service « Petite 
enfance – Jeunesse » 

 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) a confié la gestion et le 
fonctionnement du service d’accueil de la petite enfance et du service d’animation jeunesse 
de la vallée de Kaysersberg à l’association « Les Enfants de la Vallée », dans le cadre du 
contrat de délégation de service public signé le 8 décembre 2011. Celui-ci arrive à échéance 
le 31/12/2016 mais a été prolongé par avenant jusqu’au 30/06/2017. 
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En réunion de Bureau élargi du 3 novembre dernier, après présentation des modes de 
gestion possibles pour ces services, les élus ont opté pour la gestion en régie directe à 
compter du 1er juillet 2017. 
 
 
VU la décision n° 109/2016-AG du 22/09/2016 approuvant le prolongement de 6 mois de la 
convention de DSP par l’établissement d’un avenant 
 
VU l’avis favorable du Bureau (élargi aux Conseillers Communautaires) réuni le 3 novembre 
2016 
 
 

Le Conseil Communautaire décide, par 22 voix POUR (dont 2 voix par procurations) et 1 

ABSTENTION (Mme GRASS) : 
- d’opter pour la reprise directe de l’exercice de la compétence Petite enfance – Jeunesse », 
- de charger le Président de mettre en œuvre toute la phase préparatoire de cette reprise, 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 
affaire. 

 
 

 3.2 N°162/2016-AG : Multi-accueil de Sigolsheim : Sollicitation de la CAF du Haut-
Rhin pour l’intégration d’un flux de 5 places et autorisation de signature d’un avenant 
au Contrat Enfance Jeunesse 2015/2018  

 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a souhaité utiliser l’opportunité 
des travaux engagés par la commune de Kaysersberg-Vignoble pour créer 5 places 
supplémentaires au sein du Multi-Accueil de Sigolsheim et porter ainsi sa capacité d’accueil 
de 15 à 20 places à partir du 1er septembre 2016. 
Cette nouvelle organisation de l’accueil collectif au sein du territoire permet d’améliorer la 
mise en adéquation de l’offre et la demande d’accueil. 
 
Il y a lieu de solliciter, auprès de la Caisse d’Allocation Familiale du Haut-Rhin, l’intégration 
de ce nouveau flux de 5 places dans le contrat « Enfance Jeunesse » en vigueur  et 
d’autoriser le Président de la CCVK à signer un avenant au Contrat Enfance Jeunesse. 
 
 
VU la délibération n°090-2015-AG du 24/09/2015 approuvant le principe de renouvellement 
du CEJ pour la période 2015/2018 

 
 

Arrivée de Mme Emilie HELDERLE. 

 
 

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

procuration : 

- de solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, l’intégration de ce 
nouveau flux de 5 places au Multi-accueil de Sigolsheim dans le contrat « Enfance Jeunesse » 
en vigueur ; 
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- d’autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant correspondant et tout autre 
document relatif au Contrat Enfance Jeunesse 2015/2018. 

 
 

 3.3 N°163/2016-AG : Approbation du plan « Piéton/vélo » (schéma directeur des 
modes actifs) intercommunal 

 
Le Président cède la parole à Mme THOMANN pour la présentation du point. Il a été débattu 

en commission « Déplacements » dont elle a la charge. 

 
Rappel de la démarche :  

Suite à la validation du Projet de Territoire Ma Vallée en 2030 et dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, la Communauté de Communes a 
décidé d’établir un plan piéton/vélo (ou « schéma directeur des modes actifs »). Il s’agit 
d’une démarche de planification et de programmation, traduite dans un document-cadre, 
qui vise à redonner un cadre aux collectivités locales (communes et CCVK) pour la réalisation 
de leurs politiques d’aménagements cyclables et, plus largement, de favoriser les 
déplacements piétons et cyclistes, de façon directe et sécurisée, à l’échelle intercommunale 
mais aussi à l’échelle de chaque village. Cette démarche s’inscrit également dans la volonté 
de la CCVK de devenir un Territoire à Energie Positive. 
Ce travail a été confié à Lucile GEYL-HUTSCHKA, dans le cadre de sa formation d’éco-
conseillère, qui a réalisé une mission de stage à la CCVK du 18 avril au 30 septembre 2016. Le 
suivi de cette mission a été assuré par un Groupe de Travail spécifique composé d’élus 
référents pour chaque commune, issus de la Commission Déplacements de la CCVK ou des 
Conseils Municipaux, piloté par Mme Martine THOMANN.  
Lors de sa réunion du 4/05/2016, la Commission Déplacements a validé les objectifs et le 
cadre de la démarche d’élaboration du Plan Piéton Vélo :  

- Réalisation d’un état des lieux du territoire, 
- Définition des enjeux, des priorités et des objectifs, 
- Etablissement de propositions d’actions, 
- Concertation avec la population et les acteurs du territoire, 
- Pas de prise en compte de la dimension touristique : la démarche vise exclusivement 

les déplacements utilitaires ou de loisirs des habitants de la vallée. 
 
Le contexte et les enjeux : 

La démarche de Plan Piéton Vélo de la CCVK s’inscrit dans le contexte suivant :  
- Enjeux règlementaires : une succession de réglementation poussent les collectivités à 

agir (article 20 de la loi LAURE, code de l’urbanisme, Plan d’action des Mobilités 
Actives, loi TECV…), 

- Enjeux économiques : un report modal, même faible, permet une diminution du 
nombre de voitures individuelles sur les routes et les parkings (moindre coût pour les 
collectivités), le développement des commerces de proximité (les piétons et cyclistes 
achètent « sur place ») et de nouvelles activités (vente, location, réparations…). C’est 
également un facteur d’attractivité du territoire (moins de congestion des axes 
routiers, espaces publics apaisés et plus qualitatifs…) 

- Enjeux sociaux : favoriser les modes actifs contribue à sécuriser les déplacements des 
usagers les plus vulnérables, diminuer les risques de santé publique (obésité, 
pollutions, bruit…), diminuer le risque de précarité énergétique lié à la mobilité, 
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développer l’autonomisation des enfants dans leurs déplacements, contribuer au lien 
social… 

- Enjeux environnementaux : inciter aux déplacements piétons et cyclables, c’est 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre (moindre recours à la voiture 
individuelle, principalement sur des trajets courts, fortement émetteurs de GES), 
diminuer le recours aux énergies fossiles (carburant), réduire les sources de pollution, 
le bruit, la consommation et l’imperméabilisation des sols (pas de nouvelles routes ni 
parkings publics nécessaires si moins d’encombrement automobile)… 

 

Synthèse de l’état des lieux dans la vallée 
Eléments étudiés : recensement et cartographie des centres d’intérêt (principaux motifs de 
déplacements), des cheminements piétons et cyclables existants, des équipements cyclables 
(arceaux de stationnement, signalisation), des zones de circulation apaisées, des voies et 
zones de danger.  
Rappel effectué sur la réglementation et les recommandations techniques : types 
d’aménagements cyclables possibles, zones de circulation apaisée  (zone 30, zone de 
rencontre), nouvelles dispositions issues du décret « Plan d’action des Mobilités Actives » de 
juillet 2015 (double sens cyclable, chaussée à voie centrale banalisée...), profils préconisés, 
signalisations obligatoires… 
Les centres d’intérêt (écoles, services publics, commerces, équipements culturels, de sports 
ou de loisirs, principales entreprises …) sont globalement présents dans toutes les 
communes et généralement localisés en centre bourg.  
Les itinéraires cyclables sont peu présents en montagne et beaucoup plus développés dans 
le piémont. Cependant, les tracés sont discontinus et surtout, non-directs et à visée 
essentiellement touristique ou de loisirs. 
Les cheminements piétons sont plus présents en montagne et tiennent souvent lieu de 
raccourcis pour relier les différents quartiers au centre-bourg. 
Les zones de circulation apaisée (zone 30, zone de rencontre) existent dans toutes les 
communes : quartiers résidentiels, centre-bourg commerçant, centres médiévaux dans le 
vignoble. 
Des zones de danger (réels ou perçus) défavorisent les déplacements à pied ou en vélo. Ils se 
présentent le long d’axes routiers (supportant parfois un important trafic de transit), 
notamment dans les traversées de village ou sont ponctuels (intersections, zones de 
manœuvres…). 
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Les usages actuels : 

La plupart des déplacements actuels dans la vallée s’effectuent en voiture individuelle, que 
ce soit pour les enfants (trajets vers l’école, les activités de loisirs) ou leurs parents (trajets 
domicile-travail, activités, achats, etc.). Les personnes plus âgées se déplacent un peu plus à 
pied lorsque c’est possible. Cependant, dans la plupart des communes, les déplacements 
vers la boulangerie s’effectuent majoritairement à pied ou en vélo. Par ailleurs, une grande 
majorité des foyers dispose d’un ou plusieurs vélos, mais vécu essentiellement comme un 
mode de déplacement pour les loisirs. 
 

Les objectifs fixés : 

3 objectifs principaux sont retenus :  

• Relier les communes entre-elles, desservir les bourgs-centres et les équipements 
structurants 

• A l’intérieur des villages : organiser et sécuriser un maillage piéton et cyclable pour 
tous les habitants et notamment : 

o Permettre aux jeunes de rejoindre leur établissement scolaire 
o Accéder aux principaux centres d’intérêt 
o Relier les quartiers entre eux 
o Faciliter le stationnement et l’entretien des vélos 

• Inciter les habitants à passer aux modes actifs pour leurs déplacements quotidiens  
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Les actions proposées : 

Pour atteindre les objectifs, le Plan Piéton Vélo intercommunal s’articule autour de 7 actions. 
 

1. Des nouvelles liaisons cyclables et piétonnes entre les communes 

Il est précisé que le Plan Piéton Vélo n’a pas vocation à définir des tracés précis (qui doivent 
faire l’objet d’études de faisabilité) mais pose des principes de liaisons directes 
schématiques. 
 
Aucune liaison n’est proposée vers Le Bonhomme et Labaroche, les déplacements du 
quotidien à pied ou en vélo étant considérés comme peu réalistes étant donné la distance et 
le relief.  
 
Les 6 nouvelles liaisons suivantes sont proposées d’être aménagées afin de relier les 
principaux pôles d’attraction du territoire (Orbey, Kaysersberg et Colmar) :  
 

ORBEY HACHIMETTE KAYSERSBERG 
FRELAND HACHIMETTE  
FRELAND KAYSERSBERG  

KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR COLMAR 
AMMERSCHWIHR KIENTZHEIM  

KATZENTHAL INGERSHEIM COLMAR 
 
Les 3 premières liaisons sont proposées d’être prioritaires. 
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2. Dans les communes : de nouvelles liaisons cyclables et piétonnes et/ou un 

apaisement de la voirie 

Il s’agit de permettre à tout un chacun d’avoir accès à l’ensemble des centres d’intérêt de sa 
commune. Les liaisons et aménagements doivent permettre de : 

• Relier les quartiers entre eux : notamment dans Ammerschwihr (quartier des Fleurs 
– lotissement du moulin – centre bourg) ; Kaysersberg Vignoble (Kientzheim-
Kaysersberg est déjà prévue sous maitrise d’ouvrage CCVK) ; Orbey (cheminements 
vers Tannach, Pairis, Remomont en projet) 

• Sécuriser et rendre accessibles :  
o les établissements scolaires : améliorer les aménagements ou dispositifs 

d’apaisement de la circulation existants autour de la plupart des écoles...  
o les cœurs de villages, les zones de commerces de proximité et de services, 

les centres d’intérêt : exemples : aménagement de places (Labaroche, 
Sigolsheim), faire respecter l’accès aux modes actifs (Kientzheim, Katzenthal, 
Orbey…) 

o les traversées de villages : pour un accès de tous au centre-bourg dans toutes 
les communes 

o les sites de loisirs situés à l’écart des zones urbanisées : terrain de foot 
d’Orbey, tennis à Hachimette, terrain de foot à Sigolsheim, golf et la salle 
polyvalente à Ammerschwihr. 

 
 
 
Il s’agit également de : 

- rendre conformes les dispositifs de voirie partagée avec les préconisations 
d’aménagement et la règlementation, 

- envisager la révision des plans de circulation existants avec une hiérarchisation de la 
voirie (pour favoriser un équilibre vie locale/circulation). 
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Exemple à Orbey :  

 

 

3. Une signalisation cohérente 

Cette action doit permettre d’avoir une signalétique cohérente, homogène et efficace pour 
les modes actifs dans l’ensemble de la CCVK : 
- une signalétique cycliste (selon les instructions nationales) : à mettre à jour, compléter, 

homogénéiser et rendre plus cohérente dans le vignoble notamment, 
- une signalétique piétons : définir une charte pour le choix des panneaux, à compléter par 

un marquage vertical et horizontal aux intersections avec les rues (notamment à 
Ammerschwihr, Fréland, Le Bonhomme, Lapoutroie, Orbey…) 
 

4. Favoriser le stationnement des vélos 

Il s’agit de disposer d’équipements attractifs et au bon endroit, pour inciter les habitants à 
venir à vélo : 

• sur les lieux accueillant des enfants, des jeunes autonomes dans leurs déplacements : 
des stationnements rapides et sécurisés (arceaux, racks dans espaces fermés) pour 
les écoles (Le Bonhomme, Lapoutroie, Sigolsheim), s’assurer de l’accès au 
périscolaire, les aires de jeu (Labaroche, Lapoutroie, Hachimette), terrains de sport et 
écoles de musique (Hachimette, Lapoutroie, Labaroche…), 

• sur les zones de commerces de proximité et de services : boulangeries (Katzenthal, 
Fréland, Kaysersberg, Lapoutroie, Orbey), autres commerces et services, des services 
publics (postes, mairies…), 
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• sur les autres lieux de loisirs : salles des fêtes et le cinéma, 

• favoriser l’intermodalité : penser à équiper les futurs parkings-relais (transport en 
commun, covoiturage) en abris sécurisés pour les cycles. 

 
5. Développer une offre de services aux cyclistes 

L’incapacité à entretenir sa bicyclette amène souvent au renoncement à la pratique du vélo. 
Il n’existe pas de commerce/structure de réparation de cycles dans la CCVK. 
Il est proposé de : 
- favoriser l’installation d’un commerce de vente neuf et occasion, de location, 

d’équipement et de réparation, réparateur ambulant, etc. 
- inciter la mise en place d’ateliers de réparation ou d’aide à l’autoréparation associatifs. 
 

6. Développer les Vélos à Assistance Electrique (VAE) 

L’usage de vélo à assistance électrique (VAE) permet de combler plusieurs des difficultés de 
pratiquer le vélo classique : relief, distance, temps de trajet, inconfort, etc. surtout dans les 
zones de montagne.  
Il est proposé de : 
- aider à l’acquisition ou à la location de vélos à assistance électrique, 
- mettre en place un service de location longue durée de vélos à assistance électrique (dans 

le cadre de déplacements domicile-travail, par exemple). 
- proposer des VAE à l’essai, lors d’évènements organisés dans la vallée. 
 

7. Sensibiliser / communiquer 

Il s’agit d’inciter tout un chacun à changer de comportement en matière de déplacements.  
 
Exemples d’actions pouvant être réalisées :  

• Ecoles : habituer les scolaires à l’usage de la rue, apprendre au plus grand nombre 
d’enfants à être piéton ou cycliste : relancer et soutenir, en pratique et dans la durée, des 
lignes de pédibus, dans chaque commune. Favoriser également l’usage du vélo pour 
devenir autonome dans ses déplacements. 

• Habitants : promouvoir les déplacements domicile-travail à vélo ; organiser une journée 
annuelle de promotion des déplacements actifs (mettre en valeur les maillages réalisés et 
inciter les habitants à les découvrir et à les emprunter, pour qu’ensuite, ils adoptent ce 
mode de déplacement au quotidien). 

• Entreprises et administrations : relancer les plans de déplacements (inter)entreprise et 
administration, qui mettent également en évidence les possibilités de déplacements à 
pied ou en vélo. 

• Editer des plans : plans cyclables sur la CCVK, avec indication également des durées 
moyennes de trajets ; faire figurer les cheminements piétons sur les « plans de ville ». 

 
Une démarche élaborée en concertation :  

Il est rappelé que l’ensemble de la démarche d’élaboration du Plan (diagnostic / objectifs / 
actions) a fait l’objet d’une large concertation :  

- Avec les communes : plusieurs réunions de travail avec les élus référents, les 
municipalités, les directeurs généraux ou les services techniques ; 

- Avec les directeurs d’école et certains parents d’élèves, 
- Avec les conseils municipaux des jeunes (Ammerschwihr, Kaysersberg Vignoble, 

Labaroche) 
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- Avec des associations locales (commerçants, Pas à Pas…) 
- Avec les habitants  

 
Deux réunions de concertation, auxquelles ont été invitées l’ensemble des parties 
prenantes, ont été organisées en juin puis en octobre 2016. 
 
La mise en œuvre : 

La mise en œuvre du Plan Piéton Vélo intercommunal repose à la fois sur la CCVK et sur les 
Communes. Aussi, il est proposé également que chaque conseil municipal puisse approuver 
le Plan après son approbation par le Conseil Communautaire. 
 
Concrètement, cette mise en œuvre se fera  

• En traduisant les principes du Plan au Plan Local d’Urbanisme intercommunal : inscription 
au PADD, voire intégration de certaines actions aux dispositions réglementaires 
(emplacements réservés…) 

• A travers les programmations annuelles des actions et investissements de la CCVK ; 

• A travers les programmations annuelles des investissements des Communes. 
 
L’enveloppe TEPCV pourra être mobilisée à hauteur de 200.000 € pour cofinancer une partie 
des actions proposées sur 2017-2018. 
 
Préalablement, la Commission Déplacements et les élus référents ont travaillé à la 
redéfinition des compétences entre Communes et Communauté de Communes.  
Par la suite, les actions proposées devront être chiffrées et précisées pour être présentées 
aux orientations budgétaires. 
 
 
VU le compte-rendu de la Commission Déplacements 
 
VU la synthèse du Plan Piéton Vélo présentée  
 
 
Arrivée de M. Alain VILMAIN. 

 
 
Mme THOMANN cède la parole au Président pour la procédure de vote. 

 
 

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

procuration : 

- d’approuver le Plan Piéton / Vélo intercommunal ; 
- de charger le Président de solliciter son approbation par les conseils municipaux. 
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Le Président cède la parole à M. JACQUEY pour le compte-rendu de la commission 

« Environnement & Agriculture » au cours de laquelle, le point qui suit a été débattu. 

 
  3.4 N°164/2016-AG : Gerplan – Approbation du programme d’actions 2017 

(Cf. annexe 2) 
 
 
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 2017 du GERPLAN  
 
 
Mme Emilie HELDERLE, Conseillère départementale, précise que le Gerplan reste en vigueur 

et qu’il se poursuivra au-delà de 2017 malgré le désengagement du Département quant au 

financement du poste. Le Conseil départemental du Haut-Rhin sera l’interlocuteur direct des  

communes. 

 

 

M. MULLER prend la parole pour faire procéder au vote. 

 
 

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

procuration :  
- d’approuver les programmes d’actions 2017 du GERPLAN, tels qu’ils figurent en annexes ;  
- 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 2017 de la CCVK, des 
services « Administration Générale » et « Ordures Ménagères » ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 
affaire. 

 
 

3.5 N°165/2016-AG : Approbation de la convention de partenariat pour l’étude de 
méthanisation à intervenir avec la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin  

 
Dans le cadre de dans la démarche « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » 
engagée en 2015, la CCVK souhaite promouvoir le développement des énergies 
renouvelables sur son territoire. S’agissant de biogaz, il est nécessaire de mener une étude 
sur le potentiel et l’intérêt des agriculteurs de la vallée pour la production de biogaz par 
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méthanisation. Cette étude sera en partie confiée à la Chambre d’Agriculture d’Alsace, qui 
interviendra sur 2 phases : 
- Phase 1 : étude et émergence auprès du public agricole 
- Phase 2 : concrétisation et accompagnement, selon l’opportunité identifiée à l’issue 
de la phase 1 
 
Il y a lieu d’approuver la convention de partenariat sans participation financière avec cet 
organisme, pour une durée prévisionnelle d’un an. 
 
 

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

procuration : 

- d’approuver la convention de partenariat à intervenir avec la Chambre d’Agriculture 
d’Alsace pour l’étude de méthanisation ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention et tout autre 
document lié à ce dossier. 

 
 

3.6 N°166/2016-AG : Approbation de la convention de financement à intervenir avec 
l’ADEME dans le cadre du poste de Conseiller Climat Air Energie Partagé (Cf. annexes 

4 et 5) 

 
Les principaux objectifs sont les suivants : 

1. la structuration de la politique air énergie climat de la collectivité (méthodologie, 
moyens, compétences, gouvernance), en s’appuyant sur les outils intégrateurs 
proposés par l’ADEME (Cit’ergie), au long des phases de la démarche : diagnostic, 
objectifs, plan d’action, mise en œuvre et suivi/évaluation ; 

2. la mise en œuvre de cette politique air énergie climat sur le territoire, et notamment 
vis-à-vis des communes (accompagnement des actions financées via la convention 
TEPCV, …) 

 
Le projet territorial de développement durable, qui a pour finalité la lutte contre le 
changement climatique, est établi pour 3 ans et porte sur une activité non économique de 
sensibilisation, d’information, d’animation, de montage d’opérations collectives, de conseil 
de premier niveau vis-à-vis de petites collectivités. 
 
Un programme de travail devra être établi sur les 3 ans du financement de poste. Il sera 
présenté lors d’un comité de pilotage durant le premier semestre 2017.  
 
Le soutien financier de l’ADEME comprend : 

• Participation à un poste de chargé de mission à hauteur de 24 000 euros/an pendant 
3 ans : 72 000 euros ; 

• Dépenses d’équipement liées à la création du poste (uniquement la 1ère année) : 
100% jusqu’à 3 000 euros ; 

• Dépenses externes de communication et de formation : 100% jusque 60 000 euros. 
Soit une aide maximum de 135 000 euros sur 3 ans. 
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration : 

- d’approuver la convention de financement à intervenir avec l’ADEME, telle qu’annexée ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et toute affaire s’y 
rapportant. 

 
 

3.7 N°167/2016-AG : Approbation des statuts de l’ADAUHR et autorisation d’adhérer 
à l’agence (Cf. annexe 6) 

 

1. Exposé préalable 

L’Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR), créée 
en 1984, est une régie personnalisée départementale depuis 2006, qui exerce son activité 
dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, de la construction, du patrimoine et 
de l’information géographique. 
 
L’évolution réglementaire, liée à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe et à la transposition en droit 
français des directives européennes relatives à la commande publique, impose une 
modification de la nature juridique et des statuts de l’ADAUHR pour pérenniser son activité. 
 
Les missions d’assistance et de conseil, apportées gratuitement par l’ADAUHR (car prises en 
charge par le Département) aux collectivités locales qui le souhaitaient, reposaient sur la 
mise en œuvre de la clause de compétence générale du Département, abrogée par la loi 
NOTRe. 
 
La suppression de la clause de compétence générale du Département, combinée à la 
nécessité de permettre à l’ADAUHR d’effectuer pour le compte du Département, mais 
également des communes et EPCI qui le souhaiteraient, des prestations dites « in house » 
(ou quasi-régie) au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, c’est-à-dire des prestations de service sans mise en concurrence ni publicité 
préalable, ont conduit le Département à opter pour la transformation de sa régie 
personnalisée en une agence technique départementale, qui prendra la forme d’un 
établissement public. 
 
Ces agences techniques départementales sont prévues par l’article L. 5511-1 du CGCT. 
 
La transformation de l’ADAUHR en agence technique départementale, laquelle a été décidée 
sur son principe le 1er juillet dernier par le Conseil départemental du Haut-Rhin, permettra à 
cette structure de pérenniser ses missions en conformité avec le nouveau cadre 
règlementaire.  
Notre collectivité, sur la base de la présentation réalisée lors des rencontres avec les 
territoires organisées par le Conseil départemental en juillet 2016, et du courrier 
d’information qui a suivi, a d’ores et déjà fait part de son intérêt pour être partie prenante à 
cette évolution et ainsi adhérer à la future agence technique départementale. 
 
Les statuts, dont une copie du projet est annexée au présent rapport, entreront en vigueur 
le 1er janvier 2017, sous réserve du caractère exécutoire des délibérations concordantes des 
membres créant l’agence. 
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Nous serons associés à plusieurs partenaires publics, dont le Département, au sein de cette 
structure. 
 
La liste des membres fondateurs sera arrêtée lors de l’assemblée générale constitutive du 
nouvel établissement public. D’ores et déjà, de très nombreuses communes et EPCI, près de 
200, ont fait part de leur accord de principe pour une adhésion à cette agence.  
 
A titre indicatif, le montant de la cotisation pour la CCVK serait de 2 000 euros (montant 
définitif validé par le Conseil administratif de la future agence lors de sa première réunion). 
 
Par délibération du 7 octobre dernier, le Département du Haut-Rhin a, notamment : 

• approuvé le projet de statuts de la nouvelle agence technique départementale 
dénommée « Agence départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin – 
ADAUHR », et décidé en conséquence de l’adhésion du Département à cette nouvelle 
agence à compter de son entrée en vigueur, prévue au 1er janvier 2017 ; 

• décidé que ce nouvel établissement public se substituerait, par transfert, dans 
l’ensemble des droits et obligations précédemment souscrites par la régie personnalisée 
ADAUHR créée en 2005 par le Département du Haut-Rhin ; 

• désigné les 12 conseillers départementaux amenés, aux côtés du Président du Conseil 
départemental du Haut-Rhin, à représenter le Département au conseil d’administration 
de l’ADAUHR, agence technique départementale. 

 

2. Le rôle majeur de l’agence technique départementale dans le conseil et l’assistance aux 

collectivités rurales 

 
La nouvelle agence aura pour rôle d’assurer, dans les domaines définis par ses statuts, une 
mission d’assistance et de conseil au profit des communes et EPCI ruraux, cette ruralité 
étant définie quant à elle en référence à l’article R 3232-1 du CGCT. 
 
Ce faisant, l’ADAUHR assurera une mission d’intérêt général, véritable service public au 
profit des territoires ruraux. 
 
Très concrètement, cette mission d’assistance et de conseil portera sur les analyses 
préalables relatives à un projet (opportunité et faisabilité du projet en amont des études 
opérationnelles) ou prendra la forme de conseils aux communes et EPCI ruraux dans 
l’exercice et la gestion de leurs compétences qui relèvent des domaines d’activité actuels de 
l’ADAUHR (et notamment l’assistance en matière d’application du droit des sols). 
 
Cette mission, véritable service public apporté aux communes et EPCI ruraux qui ne 
disposent pas de moyens suffisants, sera intégralement prise en charge par le Département 
au titre de sa compétence en matière de solidarité territoriale et sera précisée dans le cadre 
d’une convention spécifique. 
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3. Présentation synthétique des statuts : missions, gouvernance, fonctionnement 

Les projets de statuts qui vous sont soumis pour approbation précisent notamment :  

 
a) L’objet de l’agence  (art 3) : il est précisé les domaines d’activité de l’agence ainsi 

que la nature des missions et prestations effectuées à savoir :  

- un socle de services communs rendus à tous les membres au titre de la 
mutualisation de moyens et de compétences, lequel pourra prendre la forme 
d’une veille juridique, de sessions d’informations, de formations ou de diffusion 
d’informations et d’analyses, 

- les missions de conseil et d’assistance effectuées au profit des communes et EPCI 

ruraux et prises en charge par le Département du Haut-Rhin au titre de la 
solidarité territoriale,  

- les prestations effectuées dans un cadre « in house» pour répondre aux besoins 
de ses membres, qui seront rendues à la demande de chacun, moyennant le 
paiement d’un prix,  

- les prestations effectuées au profit de tiers dans le champ concurrentiel et à titre 
onéreux (en réponse à une consultation), dans une limite inférieure à 20% de son 
chiffre d’affaires annuel (conformément à l’ordonnance précitée du 23 juillet 
2015).  

 
Les statuts précisent par ailleurs que l’ADAUHR exerce ses missions à titre onéreux dans 
ses différents domaines « opérationnels » (patrimoine bâti, aménagement et 
construction) jusqu’à la conduite d’opérations (cette dernière composante étant 
exclue), sauf dans l’urbanisme règlementaire où l’ADAUHR exerce clairement le rôle de 
bureau d’études.  

 
En tout état de cause, il est prévu que l’ADAUHR n’exercera aucune mission de maîtrise 
d’œuvre au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. 

 
b) La qualité des membres (art.4 et 5) : peuvent être membres de l’agence, aux côtés 

du Département, les communes et EPCI haut-rhinois. 

 
c) Le montant de la contribution due par chaque membre : il sera fixé par le conseil 

d’administration de l’agence. 

 
d) La composition et le fonctionnement des instances de gouvernance, précisant 

notamment le rôle et le fonctionnement de l’assemblée générale et du conseil 

d’administration. 

Sur ce point, la représentation des membres au conseil d’administration  se fera en 5 
collèges totalisant 23 sièges (art.11) :  
- Un collège de représentants du Département (13 représentants), comprenant le 

Président du Conseil départemental ou son représentant et 12 autres élus,  
- Un collège de représentants des communes rurales (5 membres) 
- Un collège de représentants des communes urbaines (2 membres) 
- Un collège de représentants des EPCI ruraux (1 membres) 
- Un collège de représentants des EPCI urbains (2 membres). 
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Les statuts précisent également que le Président du Département ou son représentant est 
Président de droit du conseil d’administration de l’agence. 
 
VU la présentation ci-avant, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
dite Loi NOTRe, 
 
VU l'ordonnance  n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment 
son article 17, 
 
VU l'article L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’'article  L.3232-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les délibérations n°2015/197 et n°2016/201 et n°2016/204 du conseil d'administration de 
l'Agence Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin (régie personnalisée), 
 
VU l'avis favorable de la Commission de l'Aménagement du Territoire et de l'Economie en date 
du 10 juin 2016, 
 
VU les délibérations de la Commission permanente du Conseil Départemental du Haut-Rhin en 
date des 1er juillet et 7 octobre 2016, 
 
VU la délibération n° 136/2016-AG du 22 septembre 2016 approuvant la convention de conseil 
et d’assistance à intervenir avec l’ADAUHR  
 
 
Le Conseil Communautaire : 

- prend acte de la décision prise par le Département du Haut-Rhin de dissoudre l’ADAUHR en 
tant que régie personnalisée du Département à compter du 31 décembre 2016 à minuit ; 
- prend acte du fait que le bilan d'entrée de l'agence technique départementale sera 
constitué de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif figurant au compte de gestion de 
l'ADAUHR arrêté au 31 décembre 2016 ;  
- approuve le projet de statuts de la nouvelle agence technique départementale dénommée 
« Agence départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin – ADAUHR », 
annexés à la présente délibération, 
- décide en conséquence de l’adhésion de la CCVK, à cette nouvelle agence à compter de son 
entrée en vigueur, prévue au 1er janvier 2017 ; 
- désigne M. Jean-Marie MULLER comme représentant de la CCVK à l’Assemblée générale de 
l’ADAUHR, agence technique départementale ; 
- autorise le Président ainsi que tout autre Conseiller Communautaire qu’il désignerait, à 
mener l’ensemble des échanges en vue de formaliser la future adhésion. ; 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et ayant donné procuration. 
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3.8 N°168/2016-AG : Délégation au Président pour la signature des conventions 
relatives à la dématérialisation et aux téléprocédures et télépaiements 

 
La CCVK mène depuis de nombreuses années des actions en faveur de la préservation de 
l’environnement en mettant en place des procédures dématérialisées telles que par 
exemple : la dématérialisation des invitations aux différentes réunions et notamment aux 
séances de Conseils Communautaires, des actes administratifs et budgétaires, du traitement 
des factures fournisseurs, du paiement sécurisé TIPI des factures émises par la CCVK etc… 
 
Afin de permettre une gestion plus souple de l’Administration Générale et de conserver une 
réactivité accrue, il est proposé au Conseil Communautaire d’étendre les délégations du 
Président à la signature des conventions relatives à la dématérialisation, aux téléprocédures 
et aux télépaiements. 
 
 
Comme pour chaque délégation accordée, le Président rendra compte des travaux et des 
attributions exercées à l’organe délibérant, le cas échéant, lors de chaque réunion de ce 
dernier. 

 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la décision n°060/2014-AG du 16/04/2014 portant délégations au Président 
 
VU la décision n° 042/2015-AG du 26/03/2015 portant extension des délégations au 
Président au droit de préemption  
 
 

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

procuration, de donner délégation au Président pour la signature de toute convention et 
tout autre document en découlant, ayant pour objet une procédure dématérialisée, de 
téléprocédure et de télépaiement. 

 

 
3.9 N°169/2016-AG : Approbation de l'adhésion de la Communauté de Communes de 
l’Essor du Rhin au SITDCE 

 
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de Brisach et la Communauté de 
Communes de l'Essor du Rhin vont fusionner pour devenir la Communauté de Communes 
Rhin Brisach. Cette fusion a été actée par arrêté préfectoral du 6 juin 2016. 
 
Cependant, l'arrêté stipule que la nouvelle Communauté de Commune se substituera au sein 
du SITDCE, uniquement pour le périmètre actuel, soit celui du Pays de Brisach.  
 
Afin d'assurer le service de traitement des déchets à compter du 1er janvier 2017 pour 
l'ensemble du territoire de cette nouvelle structure, la Communauté de Commune de l’Essor 
du Rhin a sollicité, lors de son Conseil Communautaire du 28/11/2016, son adhésion au 
SITDCE avant le 31/12/2016.  
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Le SITDCE, quant à lui, a donné son accord de principe et approuvera cette adhésion lors de 
son Comité Directeur du 06/12/2016.  
Par contre, pour que cette adhésion soit effective, les statuts du SITDCE imposent l'accord de 
l'ensemble des collectivités membres avant le 31/12/2016. 
 
En tant que membre du SITDCE, il y a lieu pour la CCVK d’approuver la dite adhésion. 
 
 

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

procuration : 

- d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes de l’Essor du Rhin au SITDCE ; 
- de charger le Président de notifier cette décision au SITDCE. 

 
 

3.10 N°170/2016-AG : Adoption du Plan de gestion des sites de la Grande Guerre 
dans une démarche de classification UNESCO (Cf. annexes 7 à 10) 

 
Depuis 2013, le Conseil départemental du Haut-Rhin, soutient « l’Association Paysages et 
Sites de Mémoire de la Grande Guerre » afin de porter ce projet franco-belge.  
La proposition d’inscription concerne 134 sites funéraires et mémoriels, dans les 
départements français du front ouest, et en Belgique, dans les régions de Flandre et de 
Wallonie. Il s’agit donc d’un Bien en série transnational. 
Les 9 biens haut-rhinois de la guerre 1914-1918 retenus dans ce dossier de candidature 
sont :  

- La Nécropole nationale française du Wettstein  
- Le Cimetière militaire allemand de Hohrod-Bärenstall  
- Le Cimetière militaire allemand Kahm 
- La Nécropole nationale française Duchesne 
- La Nécropole nationale française du Silberloch, le monument national français & la 

crypte du Hartmannswillerkopf 
- Le Cimetière militaire allemand des Uhlans 
- Le Cimetière militaire roumain de Soultzmatt 
- Le Cimetière militaire français Germania 
- La Nécropole nationale française de Moosch 
 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est concernée par : 
- La Nécropole nationale française du Wettstein > Commune d’Orbey en zone tampon 
- Le Cimetière militaire allemand de Hohrod-Bärenstall > Commune d’Orbey en zone 

tampon 
- Le Cimetière militaire allemand Kahm > Commune de Lapoutroie en zone tampon 
- La Nécropole nationale française Duchesne > Communes d’Orbey et du Bonhomme en 

zone tampon 
 
Comme tout dossier classique de candidature sur la liste UNESCO, il comporte outre la partie 
relative à la justification de la Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.) et la présentation 
des sites et des biens : 

- L’engagement de l’Etat et des collectivités publiques  (département, communes, 
communautés de communes) matérialisé par une délibération. 
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- Le plan de gestion global qui se décline dans ce dossier à trois échelles selon le schéma 
joint en annexe 7.  
 

Le plan de gestion départemental qui s’intègre dans cette partie propose un plan d’actions 
pour 2017-2021. Les 19 actions développées s’articulent autour de 4 axes, eux même 
déclinés en 7 orientations selon le document joint en annexe 8. 
Ce plan concerne les sites funéraires et mémoriels mais aussi leur environnement : zone 
tampon et zone d’interprétation.  
Il doit mettre les éléments proposés à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial en 
synergie avec l’offre globale patrimoniale (matérielle, immatérielle et environnementale) et 
touristique du territoire afin d’assurer la sensibilisation de tous à la valeur universelle 
exceptionnelle de ces biens, tout en stimulant le développement économique des 
territoires, par une attractivité renouvelée. 
 
 

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

procuration : 

- d’acter le principe de l’organisation du plan de gestion global et de la coordination 
départementale défini dans le cadre national du plan de gestion ; 
- de valider les 4 axes et les 7 orientations du plan de gestion départemental et leurs 
déclinaisons dans les actions n°s 1, 3, 11, et 12 qui devront encore être précisées avec les 
acteurs concernés tout au long de la durée du plan de gestion 2017-2021 ; 
- de retenir la priorisation des actions n°s 1, 2, 12,17 et 18 durant l’instruction en 2017-2018, 
notamment la constitution d’un comité départemental, courant 2017 ; 
- de préciser que l’engagement se fait dans la mesure où les moyens nécessaires aux actions 
seront décidés, obtenus ou mis à disposition par les autorités compétentes respectives. 

 
 
4. Finances 

 

 4.1 N°171/2016-FI : Approbation des Décisions Modificatives aux budgets 
« Administration Générale », « Ordures Ménagères » et « FLLBO » 

 
          BUDGET AG –  

ADMINISTRATION GENERALE 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

BUDGET AG CHAPITRE ARTICLE FONCTION OPE Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Prime 
rénovation 
énergétique 

204 20422 833 OPNI       35 000.00 € 

21 21 1 OPFI     35 000.00 €   

23 23 1     35 000.00      

65 6574 833     -35 000.00      

Acquisition 
véhicules 
propres 

21 2182 835 OPNI       20 000.00 € 

10 10222 835 OPFI     3 200.00 €   

13 1318 835 OPNI     13 300.00 €   

21 21 835 OPFI     3 500.00 €   

23 23 1     3 500.00      

22 22 1     -3 500.00      
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BUDGET AG   
       

(suite) 
       

Petits 
investissements 
énergie 

21 2188 835 OPNI       10 000.00 € 

10 10222 835 OPFI     1 600.00 €   

13 1318 835 OPNI     6 600.00 €   

21 21 1 OPFI     1 800.00 €   

23 23 1     1 800.00      

22 22 1     -1 800.00      

Produits d'entretien 
11 60631 20     10 000.00      

22 22 1     -10 000.00      

Numérisation des 
réseaux 

20 202 20 33       45 000.00 € 

10 10222 20 OPFI     7 300.00 €   

13 1313 20 33     15 000.00 €   

21 21 1 OPFI     22 700.00 €   

23 23 1     22 700.00      

22 22 1     -22 700.00      

 
TOTAL              -   €  

                   -   
€  

110 000.00 
€ 

110 000.00 
€ 

 
 

          BUDGET OM –  

ORDURES MENAGERES 

SECTION 
D'EXPLOITATION SECTION D'INVESTISSEMENT 

BUDGET OM CHAPITRE ARTICLE OPE Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Ecriture 
d'opération d'ordre 
- transfert du 20 au 
23 - étude 
réhabilitation des 
déchèteries 

040 2315 1101              4 100.00 €  

040 2031 1101            4 100.00 €    

Accroissement du 
tonnage collecté en 
déchèterie 

011 618  /         45 000.00 €      

022 022  /    -    45 000.00 €      

Accroissement du 
tonnage collecté en 
OMR 

011 6137  /           5 000.00 €      

022 022  /    -      5 000.00 €      

 TOTAL       -   €                     -   €         4 100.00 €         4 100.00 €  

 
Il est précisé que 420 tonnes de déchets supplémentaires ont été collectés par rapport à 
2015, dont 365 tonnes en déchèterie. 
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          BUDGET FLLBO –  

ASSAINISSEMENT MONTAGNE 

SECTION 
D'EXPLOITATION SECTION D'INVESTISSEMENT 

BUDGET FLLBO CHAPITRE ARTICLE OPE Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Régularisation 
charges salariales 

012 6411  /       6 000.00 €      

74 741  /   3 000.00 €        

013 6459  /   1 000.00 €        

70 7063  /   2 000.00 €        

 TOTAL  6 000.00 €     6 000.00 €                     -   €                     -   €  

 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, les Décisions Modificatives aux budgets « Administration Générale », « Ordures 
ménagères » et « FLLBO » comme ci-dessus détaillées. 

 
 

4.2 N°172/2016-FI : Répartition des indemnités des élus dans les différents budgets 
de la CCVK 

 
Les indemnités versées aux Vice-présidents sont actuellement toutes affectées au Budget 
Général. 
Or, compte tenu des délégations accordées à certains Vice-présidents portant notamment 
sur des missions concernant les budgets annexes, il est proposé de répartir ces indemnités 
dans les budgets concernés, à compter du 01/01/2017. 
 
Cette répartition serait effectuée de la façon suivante : 
- Affectation de la totalité de l’indemnité de M. LOHR, qui a une délégation de 
fonctions dans le domaine des « déchets », au budget « ordures ménagères » ; 
- Affectation de l’indemnité de M. JACQUEY, qui a une délégation de fonctions dans les 
domaines « environnement et agriculture, eau et assainissement », aux budgets suivants : 

o SPANC à hauteur de 15% 
o AKKS à hauteur de 35% 
o FLLBO à hauteur de 35% 
o Budget général à hauteur de 15% 

 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration : 

- la répartition des indemnités des élus précités, dans les budgets annexes selon les 
modalités définies ci-dessus ; 
- le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents. 
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4.3 N°173/2016-FI : COSEC - Approbation de la mise en place d’une indemnité 
d’occupation différenciée pour les activités commerciales régulières et du principe de 
facturation des heures réservées 

 
Par délibération du 15 décembre 2006, le Conseil Communautaire a fixé le montant horaire 
d’indemnisation d’occupation des COSEC de Kaysersberg et d’Orbey à 12 euros. 
 
Il apparaît que des personnes sollicitent la location de ces salles pour des activités 
commerciales régulières ayant un but lucratif. 
 
De plus, certaines structures réservent un nombre d’heures non négligeable et n’en 
n’utilisent que la moitié (voir moins) ce qui bloque ces créneaux, alors qu’ils pourraient être 
attribués à d’autres organismes. Cela représente une perte financière pour la CCVK. 
Les membres du Bureau ont validé le principe de facturer toute heure réservée, qu’elle soit 
utilisée ou non. 
 
La CCVK souhaite mettre en place une indemnité d’occupation différenciée pour ce type de 
mise à disposition et propose un montant horaire de 25 euros, avec une prise d’effet au 1er 
septembre 2017. 
 
 
VU l’avis favorable du Bureau réuni le 17/11/2016 
 
 

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

procuration : 

- autorise la mise en place d’une indemnité d’occupation différenciée pour les activités 
commerciales d’un montant horaire de 25 euros ; 
- approuve l’application de cette nouvelle indemnité à compter du 1er septembre 2017 ; 
- approuve le principe de facturation des heures réservées à compter du 1er septembre 
2017 ; 
- maintient le montant horaire d’indemnité d’occupation à 12 euros pour les activités non 
commerciales ; 

 
 
 4.4 N°174/2016-FI : Acceptation du fonds de concours de la commune de 

Kaysersberg Vignoble pour les travaux réalisés à la Médiathèque 
 
Conformément à la décision prise par la CLETCP en date du 26 avril 2007, validée par les 
conseils municipaux et notamment la délibération du Conseil municipal de la commune de 
Kaysersberg en date du 7 septembre 2007, il a été prévu que la commune de Kaysersberg 
contribuerait aux travaux de rénovation du bâtiment de la Médiathèque à hauteur de 50%, 
par le versement d’un fonds de concours. 
 
Pour l’année 2016, les travaux à prendre en compte, pour un montant total de 1 579.75 
euros HT, concernent :  

- l’installation de lumières LED, 
- un renforcement de l’encadrement de la fenêtre dans le logement situé au-dessus de 

la Médiathèque 
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Lors du Conseil Municipal du 19 décembre 2016, la commune de Kaysersberg Vignoble devra 
délibérer en faveur du versement d’un fonds de concours d’un montant de 789.88 euros, 
représentant la moitié de la somme totale des dépenses, qu’il est nécessaire d’accepter par 
décision du Conseil Communautaire, sous couvert de l’acceptation de Kaysersberg Vignoble. 

 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 
 
VU la décision de la CLETCP du 29 avril 2007 
 
VU la décision du Conseil Municipal de Kaysersberg du 7 septembre 2007 
 
VU la décision du Conseil municipal de Kaysersberg Vignoble du 19 décembre 2016 
 

 

Le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, le versement, par la commune de Kaysersberg Vignoble, de 789.88 euros, 
représentant 50% du montant des travaux réalisés à la Médiathèque. 

 
 
 4.5 N°175/2016-FI : Autorisation de versement d’une subvention au CPIE des Hautes 

Vosges dans le cadre du programme de sensibilisation à l’environnement sur le 
territoire de la CCVK 

 
Par délibération n°011/2016-AG du 25/02/2016, le Conseil Communautaire a approuvé la 
reconduction d’un an, 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 
37 700 euros 
 
Nous connaissons le montant définitif qui est de 37 260 euros. 
 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, le versement d’une subvention de 37 260 euros au CPIE des Hautes Vosges, 
dans le cadre du programme de sensibilisation à l’environnement sur le territoire de la CCVK. 

 
 
 4.6 N°176/2016-FI : Autorisation de versement d’une subvention au Syndicat Mixte 

pour l’Aménagement du Lac Blanc (SMALB) dans le cadre de l’organisation du Tour 
Alsace 

 
Par délibération n°017/2016-AG du 25/02/2016 relative au Débat d’Orientations 
Budgétaires, le Conseil Communautaire a approuvé le versement d’une subvention d’un 
montant de 10 000 euros pour l’organisation du Tour Alsace qui s’est tenu en juillet 2016. 
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Il y a lieu d’autoriser le versement au SMALB de cette aide financière. 
 
 
M. Guy JACQUEY, Président du SMALB, précise que l’opération sera certainement reconduite 

en 2017. 

 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, le versement d’une subvention de 10 000 euros, au SMALB pour l’organisation 
du Tour d’Alsace. 

 
 
Le point suivant la concernant, Mme Martine SCHWARTZ quitte la salle. 

 
 
 4.7 N°177/2016-FI : Remboursement des frais avancés par Mme Martine SCHWARTZ 

pour la rencontre des services du Conseil Départemental du Bas-Rhin organisée dans 
le cadre du GRAP « Transports en commun » 

 
Le 28 novembre dernier, Mme Martine SCHWARTZ, accompagnée par 5 membres du GRAP 
« Transports en commun », s’est rendu au Conseil départemental du Bas-Rhin pour 
rencontrer ses services dédiés aux transports afin de connaître leur fonctionnement et 
discuter du projet « site propre Wasselonne – Strasbourg  - TSPO». 
 
Mme SCHWARTZ a dû avancer les frais de transport (SNCF) pour un montant de 95.00 euros. 
 
 
VU les justificatifs de paiement présentés 
 
 

Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, le remboursement à Mme SCHWARTZ des frais avancés pour leur déplacement 
à Strasbourg, pour un montant de 95.00 euros. 

 
 
Mme SCHWARTZ réintègre la séance. 

 
 
 4.8 N°178/2016-FI : Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le 

vote du budget primitif 2017 
 
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 
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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 décide, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration :  

- d’autoriser le Président ou son représentant, à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant l’adoption des budgets primitifs 2017 dans la limite de 487 200 €, 
selon la répartition suivante : 

BUDGET AG - DEPENSES PREVISIONNELLES 

chapitre opération nature montant 

20 OPNI immobilisations incorporelles 8 000.00 

20 29 (piste cyclable Kientz-KBV) immobilisations incorporelles 6 200.00 

21 OPNI immobilisations corporelles 130 500.00 

21 29 (piste cyclable Kientz-KBV) immobilisations corporelles 37 500.00 

21 
35 (rénovation énergétique 

centre nautique) immobilisations corporelles 125 000.00 

23 
35 (rénovation énergétique 

centre nautique) immobilisations en cours 180 000.00 

TOTAL 487 200.00 

- d’acter l’inscription de ces crédits aux budgets primitifs de l’exercice 2017. 
 
 
 
5. Personnel 

 

 5.1 N°179/2016-PR : Attribution d’un bon d’achat à un stagiaire bûcheron 
 
Le Service « Personnel bûcheron » accueille actuellement un stagiaire dans le cadre de la 
préparation d’un CAP « Travaux forestiers ». 
Ce jeune homme a fourni un travail exemplaire, non rémunéré et c’est pourquoi, M. 
GERARD, responsable de l’UT de Kaysersberg a sollicité l’octroi d’un bon d’achat d’une 
valeur de 100 euros. 
 
 

Le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité des membres présents et ayant donné 

procuration, l’octroi d’un bon d’achat d’une valeur de 100 euros, à dépenser dans un 
commerce local, à M. Gaëtan ROZIER, stagiaire « bûcheron ». 

 
 
 
6. Centre Nautique 

 

6.1 N°180/2016-CN : Approbation de la grille tarifaire des prestations effectuées par 
l’espace nautique (Cf. annexe 11) 
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Afin de mettre à jour la grille tarifaire des prestations effectuées par l’Espace nautique, il est 
proposé de remplacer le tableau des tarifs approuvé par délibération n°091/2016-CN du 
09/06/2016 par le document ci-annexé. 
 
La modification porte sur la suppression d’un tarif inutile, à savoir : 

Tarif « Baby club »  
- Annulation du tarif « 2ème accompagnateur » d’un montant de 1.80 euros. Ce tarif 

n’est pas appliqué car le tarif de la séance (9.00 euros) comprend déjà les 2 
accompagnateurs adultes. 

 
 
VU les délibérations n° 065/2015-CN du 18/06/2015 et n°068/2014-CN du 15/05/2014, 
modifiée par la décision n°067/2015-CN du 18/06/2015, modifiée par la décision 
n°091/2016-CN du 09/06/2016 portant approbation des tarifs des différentes prestations 
 
 

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

procuration : 

- de modifier la délibération n°091/2016-CN du 09/06/2016 portant approbation des tarifs 
des prestations proposées par l’Espace nautique ; 
- d’annuler et de remplacer le tableau des tarifs des différentes prestations proposées par 
l’Espace nautique, par le document ci-annexé. 

 
 

6.2 N°181/2016-CN : Approbation de la mise en place de tarifs préférentiels à 
l’occasion des fêtes de fin d’année 

 
Par délibération n°136/2015-CN du 3 décembre 2015, le Conseil Communautaire a approuvé 
la mise en place d’un tarif préférentiel à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette opération 
a permis de doubler les ventes durant cette période par rapport à 2014 (année sans 
promotion). 
Compte tenu de ce franc succès, la CCVK souhaite réitérer l’application de tarifs préférentiels 
à l’occasion des fêtes de Noël pour 2016.  
 
La promotion concernerait les achats d’abonnements « Piscine » et « Espace 
Forme » effectués du 12 et 31 décembre 2016 inclus.  
Une réduction de 15% serait appliquée comme suit : 

- 44.20 € (au lieu de 52 €) pour 6 entrées « Espace forme »  
- 32.70  € (au lieu de 38,50 €) pour 10 entrées piscine  

 
 

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

procuration : 

- d’approuver le principe de mise en place de tarifs préférentiels à l’occasion des fêtes de 
Noël ; 
- d’autoriser l’application de tarifs préférentiels pour les achats d’abonnements comme 
suit : 
* 44.20 € pour 6 entrées « Espace forme »  
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* 32.70 € pour 10 entrées piscine 
- d’acter que la promotion concerne la période du 12 au 31/12/2016 inclus. 

 
 

6.3 N°182/2016-CN : Approbation des modifications apportées au règlement 
intérieur (Cf. annexe 12) 

 
Il est proposé d’apporter deux modifications au règlement intérieur de l’Espace nautique ; 
des dispositions appliquées dans les faits mais qui n’ont pas été mises à jour sur le 
document : 

• L’âge à partir duquel le bain bouillonnant peut être utilisé : 16 ans (et non pas 14 ans 
comme indiqué dans le règlement) ; 

• Préciser l’âge minimum des enfants pouvant accéder seuls aux bassins : 10 ans 
En dessous, un adulte (en tenue de bain) doit l’accompagner. 

 
 
VU la délibération n°123/2014-CN du 13/11/2014, modifiée par la décision n°090/2016-CN 
du 09/06/2016 portant approbation du règlement intérieur de l’Espace nautique ; 
 
 

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

procuration : 

- d’approuver la modification du règlement intérieur de l’espace nautique ; 
- d’annuler et de remplacer le règlement intérieur de l’Espace nautique par le document ci-
annexé. 

 
 
Départ de Mme Françoise GRASS. 

 
 
 
7 Rapports de Commissions et Groupes de Travail 

 

Le Président cède la parole à M. LOHR pour le compte-rendu de la commission « Déchets ». 

 

7.1 Commission «Déchets», rapporteur M. Pascal LOHR, Vice-président : compte-
rendu de la réunion du 15/11/2016 
 
 

A. Redevance incitative 

Après concertation entre les élus et au vu des excédents dégagés par le service déchets, la 
redevance ne sera pas augmentée au 1er janvier 2017. 
 
B. Réhabilitation du réseau des déchèteries : 

Il a été décidé de concentrer les travaux sur les déchèteries d’Orbey et de Kaysersberg et de 
ne pas réhabiliter Sigolsheim.  
Le coût des travaux a été réduit de près de 60 k€ et est aujourd’hui d’environ 1.5 M€. 
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Programme 2017 : 
Présentation des avant-projets de réhabilitation 
Les travaux doivent être terminés avant octobre 2018. 

 
C. Enfouissement des conteneurs de tri sélectif 

22 sites ont été équipés sur 39 sites.  
 

Programme 2017 : 
2017 sera marquée par un temps d’arrêt des travaux afin d’évaluer le comportement des 
sites installés et de mesurer les nouveaux besoins. 

 
D. Programme Local de Prévention des déchets 

Les actions de prévention ont été concertées en 2016 sur la réduction des 
biodéchets/déchets verts et le réemploi (installation de 4 boites à lire) pour un budget de 
20k€. 
 

Programme 2017 : 
Réalisation d’un diagnostic en partenariat avec l’ADEME sur le service déchets afin de 
dégager de nouveaux axes de travail sur : 
- La partie prévention des déchets, avec la définition d’un nouveau programme local de 
prévention des déchets qui s’étalera sur 5 ans (2017-2022) 
- La définition d’un programme d’actions sur 3 ans (2016-2019) qui portera sur la globalité 
du service de gestion des déchets de la CCVK : refonte du service de collecte des déchets, 
développement de nouveaux services sur le territoire, développement de l’économie 
circulaire. 

 
 
En l’absence de M. ARNOUX, Vice-président en charge de la commission « Energie », M. 

MULLER fait le compte-rendu. 

 
7.2 Commission «Energie», rapporteur M. Claude ARNOUX, Vice-président : compte-
rendu de la réunion du 16/11/2016 

 
Lors de cette première Commission Energie, le Vice-Président en charge de l’Energie, a 
présenté les objectifs de la commission :  
• Poursuivre le travail engagé par les collectivités (convention TEPCV, rencontres TEPOS 
2016…) et ouvrir les actions en allant à la rencontre des habitants. 
• Faire en sorte d’atteindre les ambitions du projet de territoire « Ma Vallée en 2030 » en se 
fixant des objectifs concrets et en définissant ensemble ce que l’on veut faire en termes de 
transition énergétique, en recherchant une appropriation de la démarche par les citoyens. 
 
Le contexte et les enjeux en matière d’énergie ont ensuite été présentés, avant que les 
membres de la commission ne travaillent en petits groupes sur des actions de maitrise de 
l'énergie et de production d'énergie renouvelable réalisables à l'échelle d'une commune, 
grâce à l’outil développé par Alter Alsace Energie. 
 
A l’issue de cette première réunion, la commission propose : 
• De mettre en œuvre cette animation pédagogique dans les conseils municipaux 
volontaires 
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• De se fixer pour objectif l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’actions pour : 
- Améliorer le patrimoine public : diagnostic de bâtiments, hiérarchisation d’un 

programme de travaux. 
- Impliquer la population et les moyens privés dans la transition énergétique du 

territoire : sensibilisation, incitation aux projets privés mettant en œuvre la 
sobriété, l’efficacité énergétique ou la production d’énergies renouvelables 

 
M. Guy JACQUEY sollicite l’avis du Président quant à la possibilité de financer à l’aide de 

l’enveloppe TEPCV, les investissements des communes souhaitant mettre en place des 

panneaux photovoltaïque sur les toits de leurs bâtiments publics, dans le cadre du projet 

porté par l’association Energie Citoyenne de la vallée de la Weiss. 

 
Le Président lui répond que cette question a été examinée en Bureau du 17 novembre dernier 

et que les membres ont validé le scénario d’implication de la CCVK qui ne prévoit pas de 

participation financière de la CCVK. Celui-ci intègre un appui technique et à la 

communication, une participation symbolique au capital et garantie d’emprunt (ce dernier ne 

sera validé que sous réserve d’une étude préalable permettant de répondre au dossier type 

énergivie.info, réalisée sans participation de la CCVK). Cependant la question pourra être 

réexaminée ultérieurement. 

 
 
Mme THOMANN a fait part du compte-rendu de la commission « Déplacements » lors de la 

présentation du point 3.3 relatif à l’approbation du Plan piéton/vélo. 

 
7.3 Commission «Déplacements» et Groupe de Travail « Piéton/vélo », rapporteur 
Mme Martine THOMANN, Vice-présidente : compte-rendu de la réunion du 
22/11/2016 
 

L’objet de la réunion est de définir les compétences entre la Communauté de Communes et 
les communes ainsi que le programme d’actions. 
 

Rappel : le Plan Piéton Vélo intercommunal vise essentiellement les déplacements 
quotidiens, utilitaires ou de loisirs des habitants de la vallée et n’a pas pris en compte la 

dimension touristique des déplacements. 
 
7 actions sont proposées. 
Pour chacune des 7 actions proposées, une présentation de la compétence théorique puis 
de la compétence réellement exercée entre les communes, la CCVK et le Département est 
effectuée. 
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Action 1 – Des nouvelles liaisons cyclables et piétonnes entre les communes 

 Compétence actuelle (théorie) Compétence actuelle (pratique) 

Département Itinéraires hors agglomération inscrits au 
schéma départemental (création + entretien 
si route départementale) 

Si pas sur RD : foncier mis à disposition par 
commune ou CC et entretien réalisé par 
commune ou CC  

CCVK Itinéraires hors agglomération : 

création & entretien 

Hors agglo + en agglo (projet KIE-KB), 

étude KB-Hachimette-Orbey (hors et en) 

Communes Itinéraires en agglomération :  

création & entretien 

En agglo + hors agglo (ex : entrée 
Lapoutroie) 

Entretien de la totalité = en et hors agglo 
(chemins ruraux ou voirie communale) 

Décisions des élus en 2014 : pour les itinéraires cyclables situés hors agglomération et 
ouverts à la circulation des véhicules à moteur (auto ou engins agricoles) : les communes 
prennent en charge 50% des coûts d’investissement et de réfection. 
 

Proposition de la Commission : 

Compétence CCVK :  

- études pour l’aménagement des itinéraires cyclables inscrits au Plan piéton Vélo 

intercommunal (qu’ils soient situés en agglomération ou hors agglomération) 
- aménagement et entretien des itinéraires cyclables hors agglomération (idem 
actuellement) 
- participation à hauteur de 50% pour l’aménagement des itinéraires cyclables situés en 

agglomération et inscrits au Plan piéton vélo intercommunal 

Compétence des communes 

- aménagement et entretien des itinéraires cyclables situés en agglomération  

- participation à hauteur de 50% pour l’aménagement et l’entretien des itinéraires 

cyclables situés hors agglomération et ouverts à la circulation des véhicules à moteur 

 

Réalisation en 2017 : 

- signalisation de l’itinéraire cyclable entre Ammerschwihr (passerelle sur la Weiss) et 

Kientzheim (ancienne cave coopérative) 

- poursuite du travail sur le tracé et engagement des études pour les itinéraires Orbey-

Hachimette-Kaysersberg, Fréland – Kaysersberg et Fréland – Hachimette 

 

Il est précisé que les itinéraires prévus au Plan Piéton Vélo seront dès que possible 

aménagés de type « voie verte» afin de permettre la circulation des cyclistes et des 

piétons. 

 

Action 2 - Dans les communes : des nouvelles liaisons cyclables et piétonnes et/ou un 

apaisement de la voirie 

 Compétence actuelle (théorie) Compétence actuelle (pratique) 

CCVK Néant néant 

Communes Création et entretien  (en et hors agglo) Création et entretien  (en et hors agglo) 

 

La CCVK peut participer si besoin aux réunions de travail organisées dans les communes sur 
la programmation de ces cheminements et aménagements. 
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Proposition de la Commission : 

Compétence CCVK :  

- néant (sauf aménagement de voies vertes hors agglomération dans le cadre des liaisons 

cyclables prévues au plan Piéton Vélo) 

Compétence des communes 

- aménagement et entretien des cheminements piétons situés en et hors agglomération  

 

Réalisation en 2017 : 

- chaque commune est invitée à intégrer dans ses programmes annuels de voirie la 

réalisation des aménagements de voirie partagée et/ou les cheminements piétons 

envisagés 

- les communes sont invitées à intégrer, si c’est nécessaire, les cheminements et 

aménagements prévus en vue d’une traduction réglementaire au PLUi. 

 

Action 3 - La signalisation 

 Compétence actuelle (théorie) Compétence actuelle (pratique) 

Département Itinéraires cyclables hors agglomération 
inscrits au schéma départemental  

Aménagements de voirie sur RD hors agglo 
si projet départemental 

Aléatoirement : itinéraires cyclables hors et 
en agglo inscrits au schéma départemental 

Aménagements de voirie sur RD hors agglo 
si projet départemental 

CCVK Itinéraires cyclables hors agglomération 

 

Sur tous les tronçons cyclables réalisés hors 
et en agglo) 

Communes Itinéraires cyclables en agglomération et 
tous cheminements piétons / 
aménagements voirie partagée en agglo 

Tout ce qui n’est pas réalisé par CD68 ou 
CCVK 

 

Proposition de la Commission : 

La signalisation est liée à la compétence « itinéraires cyclables » et « cheminements 

piétons » :  

- compétence CCVK : itinéraires cyclables hors agglomération 

- compétence des communes : itinéraires cyclables en agglo + tous cheminements piétons  

 

Réalisation en 2017 :  

Cette opération peut bénéficier de l’enveloppe TEPCV (80% cofinancés par l’Etat) 
- refonte complète de la signalisation cyclable des itinéraires existants dans le vignoble 

(après réalisation de l’itinéraire Kientzheim-Kaysersberg) :  

CCVK : achat de tous les panneaux (hors et en agglo) 

Communes : pose des panneaux 

- refonte complète de la signalisation piétonne de l’existant (montagne et vignoble) :  

CCVK : achat de tous les panneaux (hors et en agglo) 

Communes : pose des panneaux, réalisation du marquage. 
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Action 4 - Le stationnement des vélos 

 Compétence actuelle (théorie) Compétence actuelle (pratique) 

CCVK Itinéraires cyclables hors agglomération 

 

Néant sur itinéraires hors agglo (utilisation 
touristiques essentiellement) 

En 2012 : fourniture de 4 arceaux / 
commune 

Communes En agglo Les écoles sont équipées 

Kaysersberg et Ammerschwihr sont bien 
équipées 

Les autres communes sont assez 
inégalement équipées 

 

Proposition de la Commission : 

Compétence CCVK :  

- sur itinéraires cyclables hors agglo si nécessaire 

- sur les pôles multimodaux (aire de covoiturage, arrêts de bus importants, etc.) en et hors 

agglo 

Compétence des communes 

- partout en agglo 

 

Réalisation en 2017 : 
- chaque commune est invitée à programmer les aménagements en fonction de son 

mobilier urbain et du diagnostic réalisé dans le cadre du Plan Piéton Vélo. 

 

Action 5 - L’offre de services aux cyclistes 

Cette compétence est partagée. Aucune réalisation actuellement. 

 

Proposition de la Commission : 

Compétence à définir dans le cadre de la stratégie économique de la vallée (en lien avec la 
Commission Economie). 
Exemple d’actions :  

- contact avec les enseignes et commerces existant, réservation d’un terrain / bâtiment 

dans une zone d’activité, réflexion sur commerce itinérant… 

- contact avec l’association Pas à Pas ou des associations existantes pour la mise en place 

d’un service / atelier d’aide à la réparation ou l’autoréparation. 

 

Action 6 - Le développement des vélos à assistance électrique 

Cette compétence est partagée.  

Réalisation prévue :  

- Acquisition de 2 VAE par la CCVK dans le cadre de l’enveloppe TEPCV. 

 

Proposition de la Commission : 

- 2017 : Stratégie et compétence à définir (en lien avec la Commission Energie), tant sur les 

vélos que sur les autres véhicules électriques 

- L’idée de faire tester l’un des VAE acquis par la CCVK aux habitants et/ou au personnel 

communal est appréciée. 
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Action 7 - Sensibilisation / communication 

Cette compétence est partagée.  

 

En matière de sensibilisation à la transition énergétique et au développement durable, le GRAP 
Mobiliser à la Transition (piloté par E. HELDERLE) travaille actuellement à la définition des objectifs et 
d’un programme cadre. 

Cette action peut bénéficier de l’enveloppe TEPCV. 

 

Proposition de la Commission : 

- proposer au GRAP d’intégrer dans son travail un volet « déplacements piétons-vélos » sur 

les 3 types de public identifiés (enfants, entreprises et grand public) 

- accompagner l’association Pas A Pas dans l’organisation de la Fête du Vélo 2017 dans la 

vallée (1er week-end de juin). 

 
 
M. JACQUEY a fait part du compte-rendu de la commission « Environnement & Agriculture » 

lors de la présentation du point 3.4 relatif à l’approbation du programme d’actions Gerplan. 

 
7.4 Commission «Environnement & Agriculture», rapporteur M. Guy JACQUEY, Vice-
président : compte-rendu de la réunion du 23/11/2016 

 
Après une présentation de la feuille de route de la commission, le vice-président propose 
un bilan du programme Gerplan 2016 : pour la CCVK, renaturation d’une mare et mise en 
place d’une signalétique sur la gestion écologique au golf, programme de sensibilisation à 
l’environnement (journées enfants réalisées) et exposition d’une fresque de leurs travaux : 
- Cinéma d'Orbey : jusqu'au 23 décembre 2016 
- Bibliothèque d'Orbey : du 18 janvier au 14 février 2017 
- Médiathèque de Kaysersberg : du 15 février jusque début avril 2017. 
Pour les communes : une commande groupée d’arbres fruitiers réalisée sur 5 communes 
(261 fruitiers distribués) et une étude pour un corridor écologique pour le lézard vert sur la 
commune de Kaysersberg vignoble. 
Pour le Gerplan 2017, la commission propose de transmettre le programme au Département 
pour obtenir des co-financements: Actions CCVK : 
* Étude géomorphologique des cours d’eau du golf : 10k€ TTC dont 50% Gerplan 
* Programme de sensibilisation à l’environnement 2017 : 42 k€ net dont 50% du 
Département 
Actions des communes : 
* Achat groupé de fruitiers par les 8 communes : 16k€ HT, dont 40% Gerplan (si fruitiers 
haute tige) 
* Sentier de découverte paysage et biodiversité reliant les hameaux de Kaysersberg  
Vignoble : 40k€ HT, dont 40% Gerplan. 
Enfin, la commission fait un point d’avancement sur l’étude en cours pour 
l’approvisionnement des élevages de la vallée en fourrages bio issus des périmètres de 
captage d’eau potable dégradés en plaine d’Alsace. 
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Le Président cède la parole à M. RUFFIO pour le compte-rendu de la commission 

« Economie ». 

 
7.5 Commission «Economie», rapporteur M. Bernard RUFFIO, Vice-président : 
compte-rendu de la réunion du 28/11/2016 

 
Au 1/01/2017, la loi NOTRe du 7 août 2015 rendra la CCVK compétente pour la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de toutes les zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire. 
Afin d’identifier les zones d’activités existantes, différents critères sont proposés par la 
commission. 
Sur la base de ces critères et après consultation des communes durant l’été 2016, la 
commission propose la liste des zones d’activités économiques. 
Les propositions de la commission (critères et liste de zones) seront examinées lors d’un 
prochain Bureau de la CCVK (12/01/2017). 
Pour conclure, le vice-président rappelle la feuille de route de la commission « Economie » 
adoptée en Bureau du 15/09/2016. 
 
 
 
Le Président poursuit avec les points mis à l’ordre du jour. 

 
 
 
8. Délégations  – Compte-rendu des travaux et des attributions exercés par délégation 

8.1Marchés et avenants 
 

8.1.1 Liste des marchés conclus en 2016 
 

ANNEE 
N° DU 

MARCHE 
OBJET 

DATE DU 

MARCHE 

MONTANT 

HT 

NOM DE 

L'ATTRIBUTAIRE 

2016 

  

Accord-cadre - Fourniture d’énergie électrique active 
garantie nécessaire à l’alimentation en continu de la 
totalité des besoins, ainsi que la responsabilité d’équilibre 
avec les services associés, pour les équipements de la 
CCVK 
Lot n°1 : Sites d’une puissance souscrite inférieure ou 
égale à 36 kVA 

16/11/2016   

ALTERNA 
TOTAL ENERGIE 
GAZ 
EDF 

F0010-01 Marché subséquent 1 02/12/2016 57 040.00 € 
TOTAL ENERGIE 
GAZ 

2016 

  

Accord-cadre - Fourniture d’énergie électrique active 
garantie nécessaire à l’alimentation en continu de la 
totalité des besoins, ainsi que la responsabilité d’équilibre 
avec les services associés, pour les équipements de la 
CCVK 
Lot n°2 : Sites d’une puissance souscrite supérieure à 36 
kVA 

16/11/2016 

  

ALSEN 
TOTAL ENERGIE 
GAZ 
EDF 

F0010-02 Marché subséquent 1 02/12/2016 289 184.00 € ALSEN 
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8.1.2 Liste des avenants établis en 2016 
 

OBJET DU MARCHE DATE DU 

MARCHE 

LIBELLE 

AVENANT 

DATE 

AVENANT 

MONTANT 

HT 

NOM DE 

L'ATTRIBUTAI

RE 

Contrat de reprise 
option filières 
plastiques 

15/06/2011 Avenant  - 
Prolongatio
n du contrat 

17/11/2016  -  VALORPLAST 

 
 

8.2 Programme de rénovation énergétique des logements : versement de primes 
 

Depuis sa création en 2014, la CCVK a versé les primes suivantes : 

ANNEE  DISPOSITIF COMMUNE 

MONTANT 

PRIMES VERSEES 

2014 
Habiter 
Mieux Orbey 500.00  

2015 

Habiter 
Mieux 

Fréland 500.00  

Labaroche 500.00  

Lapoutroie 1 000.00 

Le Bonhomme 500.00  

Orbey 1 000.00 

Je rénove 
BBC 

Kaysersberg 
Vignoble 5 000.00  

2016 

Habiter 
Mieux 

Kaysersberg 
Vignoble 1 000.00 

Lapoutroie 500.00  

Orbey 500.00  

Oktave Labaroche 12 500.00 

 
TOTAL 23 500.00 

 

Le programme de rénovation énergétique des logements de la CCVK s’achève au 
31/12/2016. La CCVK pourrait être néanmoins amenée à poursuivre le paiement de primes 
sur l’année 2017, pour des dossiers instruits ou en cours d’instruction par les services du 
Département. Il y a lieu de faire une distinction des deux types d’états des dossiers en cours, 
à savoir : 

- Certains dossiers ont été instruits par les services du Conseil Départemental du Haut-
Rhin, signifiant, en théorie, qu’ils sont éligibles à l’un ou l’autre dispositif. 
Ils sont dans l’attente de la fin des travaux pour émettre la notification de paiement, 
justificatif déclenchant le paiement de la prime CCVK.  
Pour ces dossiers, la CCVK pourrait être amenée à verser des primes pour un 
montant total de 7 500 euros. 
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- Certains dossiers sont en attente d’instruction par les services du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin. Il n’y a aujourd’hui aucune certitude que ces dossiers 
soient éligibles à l’un ou l’autre dispositif. 
La CCVK doit donc attendre le 31/12/2016 pour connaître leur état.  
Ces dossiers représentent un montant total de primes de 27 500 euros. Ces crédits 
ont été néanmoins réservés au budget « Administration générale ». 

 

 

 

9. Communications du Président 

 

9.1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal : point d’avancement 
 
Deux séances de travail du comité de pilotage du PLUi ont été programmées mardi 6 
décembre dernier et mardi 13 décembre prochain pour finaliser le PADD. 
Il s’agit de valider encore les derniers points qui restent en suspens, notamment : 

- les orientations en matière de développement économique et de foncier 
d’activités  

- les orientations sur les projets de développement touristique 
- les orientations en matière de développement des énergies renouvelables et de 

déplacement 
- les orientations à donner sur tous les autres projets en cours ou en réflexion  

 
La séance de mardi dernier a permis de bien avancer, notamment sur les sites d’activités 
économiques. 
La séance de la semaine prochaine permettra de préciser et finaliser le travail en vue des 
prochaines étapes, qui sont les suivantes : 

- la présentation du PADD aux personnes publiques associées (31 janvier) 
- l’organisation d’une réunion publique pour sa présentation à la population (31 janvier à 

20h00) 
- le débat sur les orientations du PADD au prochain Conseil Communautaire  
- le débat au sein de chaque conseil municipal. 

 
S’en suivra le démarrage du travail sur le zonage et les orientations d’aménagement et de 
programmation. 
 
 

9.2 Projet de Territoire Ma Vallée en 2030 : information sur l’avancement de la 
démarche GRAP  

 
Les 3 Groupes Actions Projets (GRAP), engagés à titre expérimental pour la mise en œuvre 
du projet de territoire, sont tous passés dans la dernière phase de leur travail : la 
construction de propositions, qui nous seront remises au terme de leur démarche, puis 
débattues en Conseil Communautaire. 
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M. Muller passe la parole à chaque élue responsable de GRAP:  
 
« Petite enfance et modes de garde » (Mme Martine THOMANN) 
Mme THOMANN indique que les conclusions du GRAP interviendront fin janvier et que les 

membres du GRAP sont assidus et participatifs. 

Monsieur MULLER précise que le diagnostic sera présenté en réunion de bureau, en janvier. 

 
« Mobiliser en faveur de la transition » (Mme Emilie HELDERLE) 
Mme HELDERLE fait le même constat dans son GRAP : « les gens sont impliqués et il y a une 

très forte participation. La dernière réunion était délocalisée à Beubois et faisait l’objet de la 

présentation par le CPIE des Hautes Vosges de 10 ans de sensibilisation. La prochaine réunion 

devrait permettre d’aboutir à des propositions. Le plus difficile étant de se mettre d’accord 

sur ce qu’est la transition. La démarche est très enthousiasmante ». 
 
« Le service de transport en commun » (Mme Martine SCHWARTZ) 
Mme SCHWARTZ fait part de la réunion de la veille et précise que d’ores et déjà, une réunion 

est programmée en janvier. Elle indique que des visites ont été organisées afin de permettre 

l’appropriation du sujet qui est très technique. Elle indique que le GRAP est très légitime pour 

faire des propositions. Elle ajoute que la démarche est vraiment très bien et que les 

personnes sont très constructives en groupe. 

 

Le comité de suivi de la démarche, présidé par M. Bernard RUFFIO, procède également à son 
travail d’analyse et d’observation. L’évaluation de la démarche pourra donc être effectuée 
en toute connaissance de cause. 
 
 

9.3 Grand Pays de Colmar : Collège des Présidents du 01/12/2016 
 

L’ordre du jour de la réunion portait sur les démarches et actions du Pays et notamment sur 
le Plan Climat Air Energie Territorial et le développement touristique. 
 
Dans le cadre du Plan Climat des points d’information ont notamment été fait sur la 
plateforme de rénovation énergétique « OKTAVE » et la réalisation d’un bilan des émissions 
de gaz à effet de serre. 
 
� Plan Climat Air Energie Territorial : 

La plateforme de rénovation énergétique « OKTAVE » : 

Une première session de formation DOREMI suivie par 12 artisans a été organisée en 
octobre 2016. La deuxième (13 inscrits) est organisée en novembre/ décembre 2016. Un 
premier groupement a émergé de la première session. 
Il y a eu 50 contacts particuliers candidats à une rénovation énergétique dont 6 ont été 
initiés par la plateforme de la CCVK. Il y a 2 chantiers en cours (initiés par la CCVK), un autre 
programmé en décembre (toujours initié par la CCVK) et 3 chantiers potentiels (CCVK et 
Colmar Agglomération). 
Une réunion du Comité Technique s’est tenu le 19/10/2016 au cours de laquelle les 
sélections des candidatures des particuliers pour une rénovation et des entreprises pour les 
sessions de formation se sont opérées. 
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Les intercommunalités signataires de la convention de partenariat pour la plateforme 
OKTAVE sont invitées à verser leur participation financière : 1 927.48 euros/an sur 3 ans 
pour la CCVK. 
 
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre : 

Les communes et les EPCI de plus de 50 000 habitants ont l’obligation de produire, avant fin 
2016, un bilan portant sur leur patrimoine et leurs compétences. Au-delà de la réponse 
réglementaire, ces données serviront à développer et à affiner les plans d’actions du GPC en 
faveur du climat. 
 
� Les actions de développement touristique : 

Salon professionnel « Destination Vignoble » : 

Organisé en octobre 2016, précédé d’un éductour auquel 10 tour-opérateurs venus de 
différents coins du monde, ont participé. Deux demandes de séjour en ont découlé (tour-
opérateurs indien et brésilien). 
Guide « Tourisme & Vignobles 2017 » du Petit Futé : 

Une insertion publicitaire a été validée dont le coût de 1 560 euros sera ponctionné dans les 
fonds propres. 
 
Projet d’organisation de la structure touristique du territoire, porté par l’association « Pays 
des étoiles » : 

• La réflexion de fond sur l’identité et la marque a été présentée en conseil 
d’administration de l’association. Le délai d’opérationnalité de la marque est prévu 
courant du 1er semestre 2017. 

• L’architecture générale de l’infrastructure web est désormais arrêtée et le cahier  des 
charges fonctionnel est en cours de rédaction. 

• Le cabinet d’avocat ASEA a été sélectionné pour formuler des préconisations 
juridiques et sociales quant à la future structure. Une première note sera remise en 
décembre 2016. Les élus (Présidents d’intercommunalités et d’offices de tourisme) 
seront conviés, en février 2017, à une réunion d’échanges et de débats devant 
aboutir au choix de la forme juridique de la structure. 

• Le résultat de la candidature à l’appel à projets « Contrat SPôTT » (concernant la mise 
en place des outils de pilotage opérationnels de la destination) sera connu début 
décembre. Sur 47 dossiers déposés, seuls 10 seront retenus. 

• Le 16/11/16 : lancement du programme d’échange ponctuel de personnels des 
offices de tourisme (au cours 1er semestre 2017), afin de permettre l’émergence 
d’une culture d’entreprise et le renforcement de la connaissance du territoire par les 
personnels d’accueil. Une réunion de bilan prévue fin mars 2017 permettra de faire 
remonter les bonnes pratiques et d’esquisser la future charte d’accueil et de vente 
commune. 

• Le planning des actions présenté en avril, reste inchangé. Les actions phares du 1er 
semestre sont : déploiement de la marque partagée, poursuite des travaux sur 
l’écosystème web partagé, formulation de la charte d’accueil commune, préparation 
et lancement de la mission RH-Conduite du changement. 

• Le budget 2017 de l’association s’élèvera à 187 000 euros. Au total, les 
intercommunalités seront sollicitées à hauteur de 116 200 euros pour une année 
pleine de transition organisationnelle. 
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M. Rémi MAIRE, Président de l’Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg précise que les 

professionnels du tourisme de la vallée freinent la démarche car il y a une crainte d’une perte 

de visibilité de notre vallée.Il pense qu’il est dommage de perdre le dynamisme de l’OT du 

territoire. 

M. MAIRE propose d’attendre 2 ans et de voir le bilan. 

Le Président indique que ceux qui doivent mettre en œuvre ce projet sont réticents. 

 
Le rapport d’activité du GPC est consultable au lien suivant : 
http://grandpays.colmar.fr/rapports-dactivites 
 
 
 
10. Informations et divers 

 

10.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
 

10.1.1 Syndicat Mixte pour l’Aménagement du site du Lac Blanc : Compte-
rendu du Comité Syndical du 21/11/2016 

 
Les membres du Comité Syndical du SMALB se sont réunis le 21 novembre dernier, pour une 
séance consacrée principalement à la préparation de la prochaine saison hivernale. 
Les points mis à l’ordre du jour portaient sur : 

- la création de 5 postes saisonniers de « pisteur secouriste », 
- la création de 2 postes saisonniers de « caissier » pour la régie Ski de fond, 
- l’approbation des tarifs Ski alpin et Ski de fond, 
- l’autorisation de signature de la convention avec la commune de Plainfaing pour la 

mise à disposition d’une section de la RD61 pour la pratique du Ski de fond, 
- l’approbation d’une décision modificative,  
- le versement d’une prime exceptionnelle au stagiaire, 
- l’autorisation de signature de la convention tripartite de télédéclaration de la 

contribution de solidarité 
 
 

10.2 Rapport annuel de l’amicale du personnel de la CCVK et du SMALB 
 
L’assemblée Générale de l’association s’est tenue le 18 novembre dernier. 
 
M. Pascal SENN, Président de l’amicale a fait part du rapport d’activité à M. MULLER aux fins 
de communication aux membres du Conseil Communautaire. 
 
Bilan qualitatif et quantitatif de l’association pour l’exercice 2015/2016 : 
 
Pour l’exercice 2015/2016, sur les 68 personnes (actifs et retraités) adhérents potentiels, 
l’association a comptabilisé 49 cotisants (48 l’exercice précédent).  
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BILAN PRESTATIONS 2015/2016 

Prestation  
Nb d'amicalistes 

concernés Bénéficiaires 

Attribution de primes de service 0 0 

Affiliation à un organisme permettant de bénéficier d’avantages 
pour des sorties culturelles ou sportives : IRCOS  68 40 amicalistes 

Attribution d’une prime pour événements familiaux : 203 €  1 1 amicaliste 

Participation de 30€ pour l’inscription à une activité                        
(5 Médiathèque, 24 CN, 0 Golf ou 8 Lac Blanc) 68 37 amicalistes 

Noël pour les enfants des agents de moins de 14 ans : bons 
d'achat 23 32 enfants 

Gratuité de l’espace nautique pour les enfants des agents de 
moins de 16 ans (en nbre entrées - période du 01/10/15 au 
31/08/2016) 

23 
34 enfants -                  
148 entrées 

Organisation d'animation et de sorties à vocation culturelle, 
sportive ou ludique : 

  
  

Barbecue 49 cotisants 

37                                 
(27 adultes et 10 

enfants)                     
dont 16 amicalistes 

Prêt aux agents en difficulté financière  1 1 amicaliste 

Attribution de tickets service aux retraités : répartition de 52 
carnets entre les agents retraités (selon l’ancienneté – 
enveloppe de 5000€) 

23 18 

Attribution d’un chèque cadeau de 150€ lors d’un départ en 
retraite  2 2 amicalistes 

 
Mme Linda BARTHELME, Trésorière, a présenté les comptes de l’association dont elle a reçu 
quitus. 

Dépenses :   11 993.26 euros 

Recettes :    7 953.20 euros 

Résultat : + 7 705.30 euros 

L’exercice s’achève avec un déficit de l’ordre de 4 500.06 euros par rapport à l’exercice 
précédent. 
 
Les amicalistes ont fait le choix des sorties/animations pour l’année 2017 suivantes : 
1. Dîner & spectacle de magie au Casino de Ribeauvillé  
2. Karting 
3. Stage de survie 
 
La cotisation est maintenue à 30 euros (incluant la remise de la carte CEZAM). 
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  10.3 Calendrier des prochaines réunions organisées par la CCVK 
 

• Comité de pilotage « PLUI » :  

Mardi 13 décembre 2016 à 20h00 – à la CCVK 
Membres du comité 

• GrAP « Transition » :  

Jeudi 15 décembre 2016 à 20h00 – à la CCVK 
Membres du GrAP 

• GrAP « Petite Enfance» :  

Jeudi 15 décembre 2016 à 20h00 – à la Médiathèque 
Membres du GrAP 

• Commission « Assainissement » :  

Lundi 19 décembre 2016 à 17h00 – à la CCVK 
Membres de la commission 

• Bureau « Présentation du volet diagnostic de l’étude Petite enfance » :  

Jeudi 5 OU jeudi 26 janvier 2017 à 17h30 (en fonction de la disponibilité du cabinet 

d’étude) – à la CCVK 
Membres du Bureau 

• GrAP « Petite Enfance » :  

Jeudi 5 janvier 2017 à 20h00 – à la CCVK 
Membres du GrAP 

• GrAP « Transports en commun » :  

Mercredi 11 janvier 2017 à 20h00 – à la CCVK 
Membres du GrAP 

• Bureau « Stratégie de développement économique » :  

Jeudi 12 janvier 2017 à 17h30 – à la CCVK 
Membres du Bureau 

• GrAP « Petite Enfance » :  

Jeudi 19 janvier 2017 à 20h00 – à la CCVK 
Membres du GrAP 

• Commission « Déchets » :  

Mardi 31 janvier 2017 à 17h30 – à la CCVK 
Membres de la commission 

• Bureau « DOB 2017- Analyse des recettes » :  

Jeudi 2 février 2017 à 17h30 – à la CCVK 
Membres du Bureau 

• Bureau « DOB 2017- Analyse des dépenses » :  

Jeudi 9 février 2017 à 17h30 – à la CCVK 
Membres du Bureau 

• Bureau « DOB 2017- Arbitrage » :  

Jeudi 16 février 2017 à 17h30 – à la CCVK 
Membres du Bureau 

• Conseil Communautaire « DOB 2017 » :  

Jeudi 23 février 2017 à 17h30 – à la CCVK 
Membres du Conseil Communautaire 

• Conseil Communautaire « Budgets primitifs 2017 » :  

Jeudi 30 mars 2017 à 17h30 – lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 
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• Conseil Communautaire :  

Jeudi 8 juin 2017 à 17h30 – lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 

• Conseil Communautaire :  

Jeudi 21 septembre 2017 à 17h30 – lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 

• Conseil Communautaire :  

Jeudi 14 décembre 2017 à 17h30 – lieu à déterminer 
Membres du Conseil Communautaire 

 
 
 
Le Président invite l’assemblée à s’exprimer. 

 

M. Pascal LOHR, Maire de Kaysersberg Vignoble sollicite la parole. 

Il souhaite faire part de de la problématique du départ de la CPAM de Kaysersberg. 

La CPAM tenait des permanences délocalisées à Kaysersberg afin d’offrir un service de 

proximité à tous les habitants de la vallée de Kaysersberg. 

Elle louait un local communal pour un loyer annuel de 6 000 euros, cependant la CPAM n’a 

plus de crédits à allouer à ce type de dépense. 

Monsieur le Maire de Kaysersberg Vignoble a mené une discussion avec la CPAM afin de 

trouver une solution qui permettrait de conserver une permanence délocalisée à raison d’une 

journée par semaine (minimum pour qu’un employé fasse le déplacement). 

Il propose de répartir le coût de location entre les communes de la vallée, ce service étant 

proposé à tous. Un débat s’en suit. 

Monsieur JACQUEY indique que la permanence doit être sans faille pour rendre un réel 

service à la population, en effet si le bureau est fermé régulièrement les habitants cesseront 

d’utiliser ce lieu d’accueil. 

Messieurs VILMAIN et RUFFIO demandent des statistiques de fréquentation avant de se 

prononcer. 

Mme SCHWARTZ valide les précédents propos et ajoute qu’il serait pertinent dans les 

statistiques de fréquentation du service de faire apparaître la raison de la visite. 

M. REINSTETTEL propose de constituer une maison de services au public. 

Mme SCHRAMM répond que les Maisons de services relèvent d’un cahier des charges très 

précis qui va au-delà d’un seul service. 

Monsieur MULLER indique qu’il est favorable au maintien d’une permanence  et évoque la 

possibilité d’une étude d’une maison de service en fonction de la charge de travail des 

services de la CCVK courant 2017. 

Il est proposé qu’un bilan sur l’année 2017 soit fait afin d’évaluer l’action et de connaître la 

pertinence du maintien de ce service et en fonction des résultats, une participation financière 

de l’ordre de 100 à 120 euros par mois sera sollicitée auprès des communes concernées. 

Le Maire de Kaysersberg Vignoble prend en charge la gestion du dossier et enverra un 

courrier d’information à tous ses homologues. 

 

 

 

Aucun délégué ne souhaite prendre la parole, le Président lève la séance à 19h45.  
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Le Président remercie chaleureusement ses collègues élus pour leur engagement et leur 

implication. L’année 2016 a été marquée par beaucoup de changements et une charge de 

travail importante. Il espère que l’année 2017 sera un peu plus calme. 

Il souhaite de belles fêtes de fin d’année à toute l’assemblée. 

La commune de Kaysersberg Vignoble invite à partager le verre de l’amitié. 
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Numéros d’ordre des décisions prises lors de cette séance 
N° de décision Domaine Rubrique Objet 

n°159/2016-AG 
Administration 
Générale 

Désignation 
secrétaire de 
séance 

Désignation du secrétaire de séance 

n°160/2016-AG 
Administration 
Générale  

PV approbation 
Approbation du compte-rendu du Conseil 
Communautaire du 3 novembre 2016 

n°161/2016-AG 
Administration 
Générale 

Petite enfance - 
Jeunesse 

Validation de principe du mode de gestion 
du service « Petite enfance – Jeunesse » 

n°162/2016-AG 
Administration 
Générale  

Contrat Enfance 
Jeunesse 

Multi-accueil de Sigolsheim : Sollicitation 
de la CAF du Haut-Rhin pour l’intégration 
d’un flux de 5 places et autorisation de 
signature d’un avenant au Contrat Enfance 
Jeunesse 2015/2018 

n°163/2016-AGI 
Administration 
Générale 

Projet de Territoire 
Approbation du plan « Piéton/vélo » 
(schéma directeur des modes actifs) 
intercommunal 

n°164/2016-AG 
Administration 
Générale 

Contrat de 
Territoire de Vie 

Gerplan – Approbation du programme 
d’actions 2017 

n°165/2016-AG 
Administration 
Générale 

Energie 

Approbation de la convention de 
partenariat pour l’étude de méthanisation 
à intervenir avec la Chambre d’Agriculture 
du Haut-Rhin 

n°166/2016-AG 
Administration 
Générale 

Energie 

Approbation de la convention de 
financement à intervenir avec l’ADEME 
dans le cadre du poste de Conseiller Climat 
Air Energie Partagé 

n°167/2016-AG 
Administration 
Générale 

 
Approbation des statuts de l’ADAUHR et 
autorisation d’adhérer à l’agence 

n°168/2016-AG 
Administration 
Générale 

Délégations de 
fonctions 

Délégation au Président pour la signature 
des conventions relatives à la 
dématérialisation et aux téléprocédures et 
télépaiements 

n°169/2016-AG 
Administration 
Générale 

 
Approbation de l'adhésion de la 
Communauté de Communes de l’Essor du 
Rhin au SITDCE 

n°170/2016-AG 
Administration 
Générale 

 
Adoption du Plan de gestion des sites de la 
Grande Guerre dans une démarche de 
classification UNESCO 

n°171/2016-FI Finances 
Décisions 
Modificatives 

Approbation des Décisions Modificatives 
aux budgets « Administration Générale », 
« Ordures Ménagères » et « FLLBO » 

n°172/2016-FI Finances Indemnités des Elus 
Répartition des indemnités des élus dans 
les différents budgets de la CCVK 

n°173/2016-FI Finances Tarifs 

COSEC - Approbation de la mise en place 
d’une indemnité d’occupation différenciée 
pour les activités commerciales régulières 
et du principe de facturation des heures 
réservées 

n°174/2016-FI Finances Fonds de concours 
Acceptation du fonds de concours de la 
commune de Kaysersberg Vignoble pour 
les travaux réalisés à la Médiathèque 

n°175/2016-FI Finances Subventions 

Autorisation de versement d’une 
subvention au CPIE des Hautes Vosges dans 
le cadre du programme de sensibilisation à 
l’environnement sur le territoire de la CCVK 

n°176/2016-FI Finances Subventions 

Autorisation de versement d’une 
subvention au Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du Lac Blanc (SMALB) dans 
le cadre de l’organisation du Tour Alsace 
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n°177/2016-FI Finances 
Remboursement 
frais 

Remboursement des frais avancés par 
Mme Martine SCHWARTZ pour la 
rencontre des services du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin organisée dans 
le cadre du GRAP « Transports en 
commun » 

n°178/2016-FI Finances  
Autorisation d’engager des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2017 

n°179/2016-PR Personnel Action sociale 
Attribution d’un bon d’achat à un stagiaire 
bûcheron 

n°180/2016-CN Centre Nautique Tarifs 
Approbation de la grille tarifaire des 
prestations effectuées par l’espace 
nautique 

n°181/2016-CN Centre Nautique Tarifs 
Approbation de la mise en place de tarifs 
préférentiels à l’occasion des fêtes de fin 
d’année 

n°182/2016-CN Centre Nautique Règlement intérieur 
Approbation des modifications apportées 
au règlement intérieur 
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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 8 décembre 2016 

 

Ordre du jour :  

1. N°159/2016-AG : Désignation du Secrétaire de séance 

2. N°160/2016-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 3 novembre 2016 
3. Administration Générale 

3.1 N°161/2016-AG : Validation de principe du mode de gestion du service « Petite enfance – Jeunesse » 
3.2 N°162/2016-AG : Multi-accueil de Sigolsheim : Sollicitation de la CAF du Haut-Rhin pour l’intégration d’un flux de 5 
places et autorisation de signature d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2015/2018  
3.3 N°163/2016-AG : Approbation du plan « Piéton/vélo » (schéma directeur des modes actifs) intercommunal 
3.4 N°164/2016-AG : Gerplan – Approbation du programme d’actions 2017 
3.5 N°165/2016-AG : Approbation de la convention de partenariat pour l’étude de méthanisation à intervenir avec la 
Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin 
3.6 N°166/2016-AG : Approbation de la convention de financement à intervenir avec l’ADEME dans le cadre du poste de 
Conseiller Climat Air Energie Partagé 
3.7 N°167/2016-AG : Approbation des statuts de l’ADAUHR et autorisation d’adhérer à l’agence 
3.8 N°168/2016-AG : Délégation au Président pour la signature des conventions relatives à la dématérialisation et aux 
téléprocédures et télépaiements 
3.9 N°169/2016-AG : Approbation de l'adhésion de la Communauté de Communes de l’Essor du Rhin au SITDCE 
3.10 N°170/2016-AG : Adoption du Plan de gestion des sites de la Grande Guerre dans une démarche de classification 
UNESCO 
4. Finances 

4.1 N°171/2016-FI : Approbation des Décisions Modificatives aux budgets « Administration Générale », « Ordures 
Ménagères » et « FLLBO » 
4.2 N°172/2016-FI : Répartition des indemnités des élus dans les différents budgets de la CCVK 
4.3 N°173/2016-FI : COSEC - Approbation de la mise en place d’une indemnité d’occupation différenciée pour les activités 
commerciales régulières et du principe de facturation des heures réservées 
4.4 N°174/2016-FI : Acceptation du fonds de concours de la commune de Kaysersberg Vignoble pour les travaux réalisés à 
la Médiathèque 
4.5 N°175/2016-FI : Autorisation de versement d’une subvention au CPIE des Hautes Vosges dans le cadre du programme 
de sensibilisation à l’environnement sur le territoire de la CCVK 
4.6 N°176/2016-FI : Autorisation de versement d’une subvention au Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lac Blanc 
(SMALB) dans le cadre de l’organisation du Tour Alsace 
4.7 N°177/2016-FI : Remboursement des frais avancés par Mme Martine SCHWARTZ pour la rencontre des services du 
Conseil Départemental du Bas-Rhin organisée dans le cadre du GRAP « Transports en commun » 
4.8 N°178/2016-FI : Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017 
5. Personnel 

5.1 N°179/2016-PR : Attribution d’un bon d’achat à un stagiaire bûcheron 
6. Centre Nautique 

6.1 N°180/2016-CN : Approbation de la grille tarifaire des prestations effectuées par l’espace nautique 
6.2 N°181/2016-CN : Approbation de la mise en place de tarifs préférentiels à l’occasion des fêtes de fin d’année 
6.3 N°182/2016-CN : Approbation des modifications apportées au règlement intérieur  
7 Rapports de Commissions et Groupes de Travail 

7.1 Commission «Déchets», rapporteur M. Pascal LOHR, Vice-président : compte-rendu de la réunion du 15/11/2016 
7.2 Commission «Energie», rapporteur M. Claude ARNOUX, Vice-président : compte-rendu de la réunion du 16/11/2016 
7.3 Commission «Déplacements» et Groupe de Travail « Piéton/vélo », rapporteur Mme Martine THOMANN, Vice-
présidente : compte-rendu de la réunion du 22/11/2016 
7.4 Commission «Environnement & Agriculture», rapporteur M. Guy JACQUEY, Vice-président : compte-rendu de la réunion 
du 23/11/2016 
7.5 Commission «Economie», rapporteur M. Bernard RUFFIO, Vice-président : compte-rendu de la réunion du 28/11/2016 
8. Délégations  – Compte-rendu des travaux et des attributions exercés par délégation 
8.1Marchés et avenants 
8.1.1 Liste des marchés conclus en 2016 
8.1.2 Liste des avenants établis en 2016 
8.2 Programme de rénovation énergétique des logements : versement de primes 
9. Communications du Président 

9.1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal : point d’avancement 
9.2 Projet de Territoire Ma Vallée en 2030 : information sur l’avancement de la démarche GRAP  
9.3 Grand Pays de Colmar : Collège des Présidents du 01/12/2016 
10. Informations et divers 

10.1 Communications sur les syndicats auxquels adhère la CCVK 
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10.1.1 Syndicat Mixte pour l’Aménagement du site du Lac Blanc : Compte-rendu du Comité Syndical du 21/11/2016 
10.2 Rapport annuel de l’amicale du personnel de la CCVK et du SMALB 

 10.3 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. REINSTETTEL 
 

 

 
Mme Nathalie BOHN 

 

 

 

__ 
 

FRELAND 

 
M. Jean-Louis BARLIER 

 

 

Absent non représenté 

 

 

 
__ 

 

Mme Martine THOMANN, 
Vice-présidente 

 

 

 

 

__ 

KATZENTHAL 

 
M. Claude ARNOUX 

Vice-président 
 

Suppléé par  

Mme TANTET-LORANG 
 

KAYSERSBERG 

VIGNOBLE 

 

M. Pascal LOHR, 
Vice-président 

 __ 

Mme Martine SCHWARTZ 
 

 

 

 

__ 

M. Michel BLANCK 
 

 __ 

Mme Patricia BEXON 
 

 
 
 

__ 

 
M. Benoît KUSTER 

 
 

 
 

 

 

__ 

Mme Myriam PARIS 

 

 

 

 

__ 
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Mme Françoise GRASS 

 
 __ 

M. Gilbert MASSON  __ 

LABAROCHE 

M. Bernard RUFFIO, 
Vice-président 

 
 
 
 

__ 

 
Mme Catherine OLRY 

 

 
 
 
 

__ 

M. Alain VILMAIN  __ 

LAPOUTROIE 

M. Jean-Marie MULLER, 
Président 

 
 
 
 

__ 

 
Mme Aurore PETITDEMANGE 

 

 

Absente non représentée 

 
 

__ 

M. René BRUN  __ 

LE BONHOMME 

M. Jean-François BOTTINELLI 
 
 

__ 

M. Jean-Luc ANCEL 

 

Voix par procuration 

donnée à M. BOTTINELLI 
 

 



 
CCVK   PV CC du 8 décembre 2016 
 

Paraphe du Président  - 320 -  

 

ORBEY 

M. Guy JACQUEY, 
Vice-président 

 

 

 
__ 

 
Mme Rose-Blanche DUPONT 

 
 __ 

Mme Chantal OLRY  __ 

M. Rémi MAIRE  __ 

Mme Emilie HELDERLE  __ 
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