
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, j'ai l'honneur de vous inviter à la séance ordinaire du Conseil 
Communautaire qui aura lieu le : 

 
 

9 décembre 2021 à 18 heures 
Salle des loisirs 
 à Lapoutroie 

 
 
La séance se déroulera en présence du public limité à 6 personnes maximum afin de se 
conformer aux règles sanitaires en vigueur. 
 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 
 
Administration générale 

1 - Désignation du secrétaire de séance. 
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 23 septembre 2021. 

 
Compte rendu de commission 

3 - Compte-rendu de Commission déchets du 3/11/2021. 
4 - Compte-rendu de la commission Economie-Tourisme du 19 Novembre 2021. 
5 - Compte-rendu de la Commission Assainissement. 
6 - Compte-rendu de la commission Petite enfance et jeunesse du 20/10/2021. 
7 - Compte-rendu de la commission déchets du 29/10/2021. 
8 - Compte-rendu de la Commission Culture du 12 octobre 2021. 
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Finances 
9 - Admissions en non-valeur au budget "Ordures ménagères". 
10 - Fixation des durées d'amortissement des immobilisations - Prolongation des durées. 
11 - Autorisation de versement d’un acompte de subvention 2022 à l’Office de Tourisme 

de la Vallée de Kaysersberg. 
12 - Autorisation de versement d’un acompte de subvention 2022 à l’Ecole de musique 

de la Vallée de Kaysersberg. 
13 - Acceptation du fonds de concours de la commune de Kaysersberg Vignoble pour les 

travaux réalisés à la Médiathèque. 
14 - Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2022. 
15 - Décisions modificatives au budget "Administration générale". 
16 - Validation du rapport de la CLECT du 1er septembre 2021 et du montant modifié de 

l'AC. 
 
Ordures Ménagères 

17 - Approbation des tarifs relatifs au service "Déchets" applicables au 01/01/2022 et du 
règlement intérieur des déchèteries. 

 
Centre nautique 

18 - Approbation des tarifs des articles vendus en boutique à l'Espace nautique. 
19 - Centre nautique : Promotion tarifaire pour Noël. 

 
Culture 

20 - Délibération pour le versement de l'Aide aux manifestations culturelles. 
21 - Désaffection des locaux de la médiathèque, convention de financement des charges 

liées à l’entretien du bâtiment de la Médiathèque et avenant à la convention de 
mise à disposition de 2003. 

 
Mobilité 

22 - Approbation de la mise en place d’un service de location de vélos à assistance 
électrique aux particuliers et autorisation de signature des conventions afférentes. 

 
Transition écologique 

23 - Annulation de la délibération n°2021.00104 du 23/09/2021 portant approbation de 
la rénovation énergétique du bâtiment annexe du siège de la CCVK et l’installation 
d’une centrale photovoltaïque en toiture. 

24 - Autorisation de versement d’une subvention au CPIE des Hautes Vosges. 
25 - Approbation du programme d’actions prévisionnel GERPLAN 2022. 
26 - Engagements de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) 

en vue de candidater à la démarche Accélérateur de transitions portée par l’Agence 
de la transition écologique (ADEME) dans le cadre de CLIMAXION. 

 
Petite enfance - jeunesse 

27 - Approbation et autorisation de signature de la convention de mise à disposition des 
locaux de la crèche de Kaysersberg. 



 
Ressources humaines 

28 - Recrutements dans le cadre de contrats PEC – Services Petite Enfance et Centre 
Nautique. 

29 - Révision du contrat groupe d’assurance statutaire. 
30 - Acceptation du fonds de concours de la commune de Labaroche pour l'embauche 

d'un emploi aidé à la crèche de Labaroche. 
31 - Décompte du temps de travail des agents publics. 
32 - Autorisation de recours au contrat d’apprentissage petite enfance « Auxiliaire de 

puériculture » et « CAP AEPE ». 
33 - Engagement dans le dispositif « Service Civique » et demande d’agrément. 
 

Délégations au Président 
34 - Liste des avenants des marchés. 
35 - Informations sur les indemnités de sinistres perçues en 2021. 

 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
       Le Président 
 
 
 

M. Philippe GIRARDIN,  
 
 
 
 
Pour rappel : Conformément à la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, nous avons 
l’obligation d’envoyer à l’ensemble des conseillers municipaux, une copie de la convocation aux 
Conseils Communautaires ainsi que de la note explicative de synthèse, adressées aux conseillers 
communautaires, de façon dématérialisée. 
 


