
L'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil Communautaire qui aura lieu le  
  

Mercredi 25  septembre  2019 à 17h30 
à la salle des fêtes de Fréland   

sera le suivant : 
 

1 N°076/2019-AG : Désignation du Secrétaire de séance 

2 N°077/2019-AG : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 27 juin 
2019 

3 Décisions financières 
3.1 N°078/2019-FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune d’Orbey pour la 

réalisation d’un « chemin des écoliers » 
3.2 N°079/2019-FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune d’Ammerschwihr 

pour l’aménagement d’un itinéraire cyclable 
3.3 N°080/2019-FI : Versement d’un fonds de concours à la Commune de Kaysersberg-

Vignoble pour la pose de panneaux et la réalisation de marquages au sol à destination 
des piétons et cycles. 

3.4 N°081/2019-FI : Apurement du compte 2761 au budget « administration générale » 
3.5 N°082/2019-FI : Admissions en non-valeur aux budgets « administration générale » et 

« ordures ménagères » 
3.6 N°083/2019-FI : Cotisation foncière des entreprises  (CFE)  - Fixation du montant d’une 

base servant à l’établissement de la cotisation minimum 
3.7 N°084/2019-FI : Décisions modificatives budgétaires aux budgets « administration 

générale », « ordures ménagères » et « assainissement montagne – FLLBO » 
3.8 N°085/2019-FI : Autorisation de versement du solde de la subvention 2019 à 

l’association « Colmar Centre Alsace Tourisme – Le Pays des Etoiles » 
 

4 Administration Générale 
4.1 N°086/2019 -AG: Aire de co-voiturage : convention de mise à disposition de terrains de 

la Commune de Fréland à la Communauté de communes 
4.2 N°087/2019 -AG: Aire de co-voiturage : convention de mise à disposition de terrains de  

la Commune de Kaysersberg-Vignoble à la Communauté de communes 
4.3 N°088/2019-AG : Appel à projets « Vélo et territoires » - Convention de financement 

pour le poste de chargé(e) de mission vélo sur le territoire de la CCVK. 
4.4 N°089/2019-AG : Adhésion à l’association des communes forestières d’Alsace (ACF) 

 

Kaysersberg Vignoble, le 17 septembre 2019 

 



5 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire dont 
zones d'aménagement concerté 

5.1 N°090/2019-AG : Redynamisation des bourgs structurants en milieu rural : approbation 
de la stratégie de redynamisation pour la commune de Kaysersberg-Vignoble 

 

6 Politique du logement et du cadre de vie  
 

6.1 N°091/2019-AG : Approbation de la convention de partenariat « Habitat privé » avec 
l’Association Territoires et Habitat 68, PROCIVIS Alsace, le Département du Haut-Rhin et 
l’ADIL du Haut-Rhin 

7 Compétence « Culture » 
7.1 N°092/2019-FI : Attribution de subventions au titre de l’Aide aux Manifestations 

culturelles (AMC) 
7.2 N°093/2019-AG : Modification des statuts de la CCVK –Ajout du soutien au 

développement d'un réseau de lecture publique sur le territoire et retrait de la 
subvention à l'association "Par Monts et par Mots" et mise à jour  

7.3 N°094/2019-AG : Mise en réseau de la médiathèque intercommunale à Kaysersberg 
Vignoble, de la bibliothèque communale à Orbey et de la ludo-bibliothèque communale 
à Lapoutroie – Contrat Territoire Lecture 

7.4 N°095/2019-AG : Mise en réseau des bibliothèques, demande de Dotation Générale de 
Décentralisation (DGD) informatique 

8 Compétence « GEMAPI »  
8.1 N°096/2019-GE : Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques 

et de Prévention des Inondation (GEMAPI) 2020 

9 Compétence « Déchets » 
9.1 N°097/2019-FI : Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et 

déchets assimilés » : autorisation de versement d’une subvention exceptionnelle à 
l’association « Pas à Pas Vallée de la Weiss en Transition » pour la réalisation d’une 
manifestation en faveur de la Transition 

9.2 N°098/2019-OM : Compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés » : approbation et autorisation de signature de l’avenant au contrat 
pour l’action et la performance (CAP 2018/2022) Barème F. 

9.3 N°099/2019-OM : Modification et approbation du règlement de facturation du service 
déchets 

9.4 N°100/2019-OM : Mise en place d’un service de livraison de bacs moyennant paiement 
des usagers 

9.5 N°101/2019-OM : Approbation des tarifs 2019 
9.6 N°102/2019-PR : Création d’un poste saisonnier pour le service Déchets 
 

10 Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire »  
10.1 N°103/2019-AG : Modification du règlement de fonctionnement des crèches 

 



 

11 Gestion du Personnel 
11.1 N°104/2019-PR : Adhésion au contrat de groupe d’assurance statutaire du Centre de 

Gestion du Haut-Rhin 
11.2 N°105/2019-PR : Autorisation de reconduction de l’attribution des bons d’achat au 

personnel de la CCVK 
 

12 Délégations au Président  
12.1 Informations sur les marchés publics 
12.2 Informations sur les avenants 
12.3 Information sur les conventions de mise à disposition de locaux 
12.4 Informations sur les conventions signées de collecte des déchets sur voie privée 
12.5 Avis de la CCVK au titre du Code de l’Urbanisme et du Code de l’Environnement 
 

13 Rapports de Commissions et Groupes de Travail 
13.1 Réunions de travail Parc piscine  
13.2 Visite annuelle Cit’ergie 
13.3 Réunion « Déchets », rapporteur (compte rendu de la réunion du 22 août) 

14 Communications du Président 
14.1. PLUi : point d’avancement 
 

15 Informations et divers 
15.1 Rapport d’activité  
15.2 Rapports annuels sur le prix et la qualité des services assainissement (FLLBO/AKV et 

SPANC) 
 

 
 
 Le Président, 
  
 
 
 
 Jean-Marie MULLER 
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