COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE MUNSTER

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE MUNSTER
DU MARDI 15 MARS 2022
Salle Albert Schweitzer - Maison des Services - MUNSTER
Sous la présidence de Monsieur Norbert SCHICKEL, Président
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à
18heures30.
Présents :
BREITENBACH
Monique HANS, Maire
Jean-Martin MEYER, Adjoint au Maire
ESCHBACH-AU-VAL
Norbert SCHICKEL, Maire
GRIESBACH-AU-VAL
Angelo ROMANO, Maire
Jean-Jacques MOREL, Adjoint au Maire
GUNSBACH
André TINGEY, Maire
Maurice HENRY, Adjoint au Maire
HOHROD
Francine DIERSTEIN-MULLER, Déléguée suppléante, Adjoint au Maire
LUTTENBACH
Alfred WEICK, Adjoint au Maire
METZERAL
Denise BUHL, Maire, Conseillère Régionale, Maire
MITTLACH
Bernard ZINGLE, Maire
MUHLBACH-SUR-MUNSTER
./.
MUNSTER
Pierre DISCHINGER, Maire
Monique MARTIN, Adjoint au Maire, Conseillère Départementale
Jean-François WOLLBRETT, Adjoint au Maire
Carla BRUNETTI, Adjoint au Maire
Roland GIANTI, Adjoint au Maire
Audrey LUTZ, Conseillère Municipale
Jean-Daniel CHAPOT, Conseiller Municipal
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SONDERNACH
Daniel HAUDY, Adjoint au Maire
SOULTZBACH-LES-BAINS
Jean ELLMINGER, Maire
Claude MEYER, Adjoint au Maire
SOULTZEREN
Philippe BRESCHBUHL, Maire
STOSSWIHR
Daniel THOMEN, Maire
WASSERBOURG
Alain GANGLOFF, Adjoint au Maire
WIHR-AU-VAL
Gabriel BURGARD, Maire
Absents excusés et représentés :
Charles FRITSCH, Adjoint au Maire de HOHROD
Absents excusés et non représentés :
./.
Absents non excusés :
./.
Ont donné procuration :
Bernard REINHEIMER, Maire de LUTTENBACH, procuration à Monsieur Alfred WEICK, Adjoint au
Maire de LUTTENBACH,
Robert GEORGE, Conseiller Municipal de METZERAL, procuration à Madame Denise BUHL, Maire
de METZERAL,
Patrick ALTHUSSER, Maire de MUHLBACH-SUR-MUNSTER, procuration à Monsieur Norbert
SCHICKEL, Maire d’ESCHBACH-AU-VAL,
Mady REBERT, Adjoint au Maire de MUHLBACH-SUR-MUNSTER, procuration à Monsieur André
TINGEY, Maire de GUNSBACH,
Antoinette STRAUMANN, Adjoint au Maire de MUNSTER, procuration à Madame Carla
BRUNETTI, Adjoint au Maire de MUNSTER,
Marc WIOLAND, Adjoint au Maire de MUNSTER, procuration à Madame Monique MARTIN, Adjoint
au Maire de MUNSTER,
Thierry BESSEY, Maire de SONDERNACH, procuration à Monsieur Daniel HAUDY, Adjoint au
Maire de SONDERNACH,
Heidi DEYBACH, Conseillère Municipale de SOULTZEREN, procuration à Monsieur Philippe
BRESCHBUHL, Maire de SOULTZEREN,
Patricia EBERSHOL, Conseillère Municipale de STOSSWIHR, procuration à Monsieur Daniel
THOMEN, Maire de STOSSWIHR,
Jean-François KABUCZ, Maire de WASSERBOURG, procuration à Monsieur Alain GANGLOFF,
Adjoint au Maire de WASSERBOURG,
Geneviève TANNACHER, Adjoint au Maire de WIHR-AU-VAL, procuration à Monsieur Gabriel
BURGARD, Maire de WIHR-AU-VAL.
Invités (sans droit de vote) :
Michèle SCHIRA, Déléguée suppléante, Adjoint au Maire d’ESCHBACH-AU-VAL, excusée
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Francine DIERSTEIN-MULLER, Déléguée suppléante, Adjoint au Maire de HOHROD,
Marie Agnès SPENLE, Déléguée suppléante, Adjoint au Maire de MITTLACH.
Monsieur le Président, Norbert SCHICKEL fait part des pouvoirs.
Le Conseil Communautaire désigne Madame Denise BUHL pour assurer les fonctions de secrétaire de
séance.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2021
Communication des décisions des Bureaux des 18 janvier, 22 février et 08 mars 2022
Communication des décisions d’achat du Président et des Vice-présidents
Communication des décisions du Président dans le cadre de sa délégation
Finances
Présentation des comptes administratifs 2021 et débat d’orientations budgétaires 2022 – budgets
annexes et budget général de la CCVM
5.2. Participation prévisionnelle 2022 des communes au budget annexe assainissement
5.3. Présentation des AC provisoires 2022
5.4. Réseau intercommunal Chaufferie Bois – Rapport année 2021
6.
Ressources humaines
6.1. Suppression d’un emploi permanent de bibliothécaire à temps non complet
6.2. Création d’un emploi permanent de bibliothécaire à temps non complet +28h
6.3. Création d’un emploi permanent d’archiviste intercommunal
6.4. Création d’un emploi permanent Responsable Services à la Population
6.5. Création d’un emploi permanent Chargé(e) des ressources humaines et de la commande publique
6.6. Création de 3 postes pour les missions d’animation et d’accueil du centre d’interprétation de la
Maison du Fromage
6.7. Indemnité forfaitaire de déplacement – mise à jour
6.8. Débat sur la protection complémentaire Santé des agents
7.
Economie / Tourisme
7.1. Maison du Fromage – Mode de gestion du centre d’interprétation
7.2. Gestion du centre d’interprétation de la MDF à compter du printemps 2022 – Reprise en régie à
compter du 1er avril 2022 et prolongation du marché d’exploitation pour la période du 10 janvier
au 31 mars 2022
7.3. Maison du Fromage – Mise en place de tarifs complémentaires
7.4. Statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Montagne de la Vallée de Munster
8.
Centre aquatique intercommunal
8.1. Opérations promotionnelles
8.2. Tarif pour un pass mensuel Détente
9.
Assainissement
9.1. Transformation de la Colmarienne des Eaux en Sté Publique Locale
10. Mobilité
10.1. Création du comité des partenaires « mobilité »
11. Points divers - Informations
Monsieur le Président, Norbert SCHICKEL, salue l’ensemble des personnes présentes et plus
particulièrement Madame Denise BUHL, Conseillère Régionale, Madame Monique MARTIN,
Conseillère Départementale, Monsieur Daniel KLEIN, nouveau Comptable du Trésor, la presse et la
radio, le public et le personnel.
Les membres du conseil donnent leur accord pour le rajout des points à l’ordre du jour.
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POINT 1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 DECEMBRE 2021
Le procès-verbal, expédié à tous les délégués, est commenté par le Président.
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de la séance publique du 20 décembre 2021 est
adopté.

POINT 2 – COMMUNICATION DES DECISIONS DES BUREAUX DES
18 JANVIER, 22 FEVRIER ET 08 MARS 2022
DECISION N° 001/2022 – FINANCES/ECSG
Taux d’assujettissement à la TVA de l’Espace Culturel Saint Grégoire
Par délibération du 15 juin 2016, la Communauté de Communes a décidé d’assujettir à la TVA les
activités de location de salles de l’espace culturel St Grégoire et la redevance cinéma à compter du 1 er
janvier 2015. Conformément à la réglementation, l’intercommunalité doit préciser le coefficient
d’assujettissement des dépenses relevant de l’espace culturel pour l’année 2021 avant le 25 avril 2022.
La régularisation de TVA déductible n’étant à faire que si l’évolution du coefficient d’une année sur
l’autre excède 5 points. Pour l’année 2020, le coefficient d’assujettissement était de 50%.
Compte tenu des recettes commerciales réalisées en 2021 : 4.010,82 € par rapport aux recettes totales
de l’équipement 13.665,45 € le taux d’assujettissement à la TVA est de 29,35% arrondi à 29% au titre
de l’année 2021.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
DE PRECISER que pour l’année 2021, le coefficient d’assujettissement des dépenses relevant de
l’espace culturel St Grégoire est de 29%.
DE PRECISER que compte tenu de la variation de 20,97 points entre 2020 et 2021, il est opéré une
régularisation.
DE CHARGER Monsieur le Président de réaliser toutes formalités utiles.
DECISION N° 002/2022 – FINANCES/MEDIATHEQUE
Charges locatives du Prélat – Médiathèque
Monsieur le Président expose qu’en 2018, une convention a été signée entre le PNRBV et la Ville de
Munster en vue notamment de répartir les charges locatives du Prélat (chauffage, ramonage,
maintenance installations électriques, SSI) compte tenu du projet médiathèque porté par la Ville au RDC
du Prélat. Avec la prise de compétence médiathèque en janvier 2020, la CCVM s’est substituée de plein
droit à la Ville dans les différentes obligations contractuelles en cours relatives à la médiathèque. Aussi,
dans le prolongement de l’esprit de la convention existante entre la Ville et le PNRBV, il convient
d’acter qu’une refacturation des charges locatives de la Ville vers la Communauté de Communes comme
suit :
- Au titre des frais de chauffage : 50% PNRBV/ 50% CCVM,
- Au titre des frais de ramonage : 50% PNRBV/ 50% CCVM,
- Au titre de la maintenance des installations de chauffage : 50% PNRBV/ 50% CCVM,
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- Au titre de la maintenance des installations électriques : 50% PNRBV/ 50% CCVM,
- Au titre de la maintenance alarme incendie : 1/3 PNRBV / 1/3 CCVM / 1/3 OTVM
La Ville de Munster émettra un titre de recettes en année N+1 qui portera sur l’année N accompagné
d’un mémoire et des factures justificatives.
Ces explications apportées,
Vu l’avenant N°1 à la convention de mise à disposition de locaux professionnels entre la Ville de
Munster et le Parc Naturel régional des Ballons des Vosges signé le 2/10/2021
Vu la modification de l’intérêt communautaire pour intégrer la médiathèque de Munster aux
compétences de la CCVM à compter du 1er janvier 2020 et la substitution de la CCVM à la Ville de
Munster pour les contrats en cours
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
DE PRENDRE ACTE des conditions de refacturation des frais de chauffage, ramonage, installations
de chauffage et maintenance des installations électriques et alarme incendie à la CVVM par la Ville de
Munster compte tenu de la prise de compétence médiathèque par la CCVM au 1er janvier 2020.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
DECISION N° 003/2022 – FINANCES/ZAE
Reversement des recettes ZAE à la Ville de Munster
Dans le cadre du rapport de la CLECT afférent aux zones d’activités économiques du territoire, il a été
acté que les recettes issues des terrains de la Ville de Munster loués actuellement à des entreprises
seraient reversées à la Ville en fin de période. En effet, ces recettes ne présentent pas un caractère
pérenne.
La CCVM a encaissé au titre de 2021, la somme de 3 600 € HT pour la location des terrains, propriété
de la Ville de Munster.
Ces explications apportées,
Vu l’adoption du rapport CLECT sur les ZAE et le SDIS,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’AUTORISER le reversement de la somme de 3 600 € HT à la Ville de Munster au titre des locations
2021 des terrains situés dans les ZAE.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
DECISION N° 004/2022 – FINANCES/CAI
Autorisation signature Avenants de durée aux marchés de Travaux Piscine – Bien être
Lors de la conclusion des marchés de travaux concernant le projet de Restructuration et d’extension du
Centre Aquatique, un délai prévisionnel de réalisation allant de 5 à 13 mois selon les lots avait été fixé
à compter du démarrage des travaux qui a eu lieu le 2 septembre 2019.
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Compte tenu des difficultés rencontrées lors du chantier liées notamment à la pandémie de COVID-19,
ce délai n’a pas pu être respecté. Il convient d’acter par un avenant avec chaque entreprise l’allongement
de la période de travaux qui a couru jusqu’en septembre 2021.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les avenants avec l’ensemble des entreprises avec
lesquelles la CCVM a contracté les marchés de travaux afin d’augmenter le délai de réalisation au 30
septembre 2021.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
DECISION N° 005/2022 – FINANCES/CAI
Avenants de clôture aux marchés de Travaux Piscine – Bien être
Les travaux de restructuration, d’extension et de mise en conformité du Centre aquatique sont arrivés à
leur fin, il est nécessaire de faire divers ajustements sur quelques lots du marché de travaux avant de
finaliser les décomptes généraux définitifs.
Concernant le lot 11 Isolation – Plafonds – Cloisons, il convient de constater une moins-value pour la
non-réalisation de la pose de panneaux acoustiques au niveau de l’Espace Fitness. Il convient donc de
conclure un avenant pour régulariser ce marché pour un montant de -1.640,24 € HT, soit une variation
de -1,85% sur le montant du marché initial. Après cet avenant n°2, le montant du marché confié à
l’entreprise STEPEC basée à Wittelsheim est de 97.023,56 € HT, incluant une variation de 9,5% sur le
montant du marché initial.
Concernant le lot 15 Peinture, quelques prestations n’ont pas été réalisées suite à la modification des
matériaux et finitions choisis (peinture sur cadre de porte, peinture sur plinthes). De plus, le nettoyage
de fin de travaux dans l’Espace Fitness a été réalisé en interne. Il convient de conclure un avenant pour
régulariser ce marché pour un montant de -2.340,00 € HT, soit une variation de -13,13 % sur le montant
du marché initial. Après cet avenant n°1, le montant du marché confié à l’entreprise LAMMER basée à
Wihr au Val est de 15.484,42 € HT.
Concernant le lot 16 Ravalement de façade, les modifications de la coursive en béton ont engendré la
non-réalisation de la sous-face de la dalle terrasse, ainsi que du soubassement de l’Espace Wellness. Les
couvre-joints de dilatation ont quant à eux été confiés à l’entreprise en charge du lot Couverture –
Bardage – Etanchéité. Il convient de conclure un avenant pour régulariser ce marché pour un montant
de -6.758,10 € HT, soit une variation de -44,08 % sur le montant du marché initial. Après cet avenant
n°1, le montant du marché confié à l’entreprise LAMMER basée à Wihr au Val est de 8.573,77 € HT.
Concernant le lot 10 Sanitaire, les modifications de la balnéo existante ont nécessité le déplacement d’un
WC et l’ajout d’une barre et d’un tabouret de douche. Il convient de conclure un avenant pour régulariser
ce marché pour un montant de 788,84 € HT, soit une variation de 0,94 % sur le montant du marché
initial. Après cet avenant n°2, le montant du marché confié à l’entreprise STIHLE basée à Wihr au Val
est de 85.925,92 € HT, incluant une variation de 1,9% sur le montant du marché initial.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
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Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les différents avenants décrits plus haut et à réaliser
toutes formalités utiles.
DECISION N° 006/2022 – FINANCES/TOURISME
Vote d’une subvention complémentaire à l’office de tourisme au titre de l’année 2021
L’office de Tourisme et la CC Vallée de Munster sont liés par une convention de financement et
d’objectifs. Celle-ci prévoit que le montant de la subvention annuelle est ajusté en fonction du montant
des frais de personnel mutualisés. Compte tenu des décomptes produits pour les frais salariaux et
patronaux engagés par l’animateur numérique, la subvention 2021 est portée de manière prévisionnelle
à 325 066 euros. Il est rappelé que le solde de la subvention 2021 est versé sur présentation du rapport
d’activités en fonction des objectifs réalisés figurant dans la convention d’objectifs 2021 et avec
possibilité pour la CCVM de déduire les frais engagés par elle pour les actions de promotion touristique
(accueil Col de la Schlucht, démarche Alsace Essentielle, stations vertes…).
Pour mémoire, la CC a versé une subvention de 306 430 € à l’OTVM au titre de 2020.
Ces explications apportées,
Vu les décomptes produits au titre de l’animateur numérique pour l’année 2021 par l’OTVM
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
Les membres du CA de l’OTVM ne prennent pas part au vote : Norbert SCHICKEL – Denise BUHL –
Bernard REINHEIMER –André TINGEY – Philippe BRESCHBUHL – Pierre DISCHINGER – Daniel
THOMEN
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
DE FIXER à 325 066 € le montant total de la subvention versée à l’OTVM au titre de 2021.
DE PRECISER que le versement du solde de la subvention 2021 sera opéré après présentation du
rapport d’activités et au regard des objectifs réalisés.
DECISION N° 007/2022 – ECONOMIE
Adhésion à l’AVICCA
Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovisuel
Vu la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles
L3211-1 et suivants ;
Vu le litige juridique en cours avec la société SFR NUMERICABLE quant à la restitution de
l’ancien réseau vidéo et de son démantèlement.
Vu l’intérêt de la CCVM à faire valoir ses droits et pour y parvenir de pouvoir bénéficier de
ressources à la fois techniques et juridiques,
Il est proposé aux membres du Bureau d’adhérer à cette association :
L'Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et
l’Audiovisuel (AVICCA) est un organisme fédérateur indépendant qui regroupe les
collectivités engagées dans le numérique (220 membres dont 72 intercommunalités). Seules les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent adhérer à l'association et être présentes
dans les organes dirigeants. Elles sont représentées par les élus et leurs collaborateurs.
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L’objet de l’association est de faciliter l’échange des pratiques et agir collectivement au plan
national. Les axes de travail sont multiples : les infrastructures et réseaux, le numérique
éducatif, les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG), les territoires intelligents…
Conformément à ses statuts, l’association a pour objectifs
- d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres dans le cadre des
infrastructures, réseaux et services de communications électroniques et des services de
communication audiovisuelle, dans les négociations ou les instances où l’intérêt
collectif peut être concerné,
- de représenter ses membres auprès de toute autorité publique et privée dans le but
d’assurerla défense des intérêts matériels et moraux de ses membres dans les domaines
précités,
- d’apporter à ses membres les informations, conseils ou autres soutiens nécessaires
audéveloppement des infrastructures, réseaux et services,
- de favoriser les négociations avec l’ensemble des partenaires nationaux ou
internationaux, notamment avec les ministères concernés, les instances de régulation et
les différents acteurs économiques du secteur.
Pour cela, l'AVICCA travaille en liaison avec les grandes associations de collectivités généralistes
(AMF, France Urbaine, ADF, Régions de France...) et avec des organismes publics etsociétés qui
interviennent dans l'aménagement numérique (Opérateurs d'opérateurs, Fédérationset Industriels des
Réseaux d'Initiative Publique...).
L’adhésion de la CCVM à l’AVICCA permettra de bénéficier de nombreux services : Colloque
Territoires et Réseaux d'Initiative Publique (TRIP), accès aux ateliers sur le numérique éducatif,
territoires intelligents, Club des directeurs,etc. afin d'approfondir des problématiques particulières,
l’accès aux formations ou des journées d'études (présentiel ou webinaire) organisées en fonction
des besoins ou de l'actualité, intégration à des groupes de travail sur des thèmes particuliers (SIG,
numérique éducatif,communications, territoires intelligents...), intégration à des groupes de travail
entre collectivités qui ont choisi le même partenaire privé pour leur réseau, accès à un bulletin
d'information (veille du secteur, actualités juridiques, marchés...), accès à une base documentaire, accès
à un observatoire permanent de l'ANT élaboré avec l'appui de la Banque desTerritoires, accès à
une publication en Open Data des informations ARCEP relatives au déploiement du FTTH…
Compte tenu du nombre d’habitants de la CCVM, le montant annuel de la cotisation à l’AVICCA serait
de 1480 €.
Quelles sont les bonnes raisons pour adhérer à l’AVICCA ? :
- C’est une association reconnue avec 9 membres permanents qui permet d’avoir des réponses
rapides sur des questions juridiques et techniques. Pour preuve, M. Turpin, délégué général, a
déjà transmis sa première analyse sur notre litige. (Transmis à Maître Oliveira)
- Au sein de l’association, il existe un groupe de membres contre SFR/NUMERICABLE
- L’association a un carnet d’adresses très complet (avocats spécialisés)
- Pour les futurs projets numériques de la CCVM, l’AVICCA représente un appui et un conseil
indispensables
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
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D’ADHERER à l’AVICCA à compter de l’année 2022.
D’ACTER que le montant de la cotisation annuelle est de 1480 €.
DE DESIGNER un délégué titulaire Monsieur Bernard REINHEIMER et un délégué suppléant
Monsieur Angelo ROMANO pour siéger aux assemblées générales.
DE PRECISER que l’adhésion de la CCVM est valable sur la durée du mandat soit jusqu’en 2026.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
DECISION N° 008/2022 – CULTURE
Convention de collaboration médiathèque et librairie Carpe Diem pour accueil d’auteurs
Dans le cadre des accueils d’auteurs qu’elle effectue régulièrement, la Librairie Carpe Diem a sollicité
la CCVM pour organiser ces accueils ainsi que la vente d’ouvrages de ces auteurs au sein de la
Médiathèque intercommunale.
Il est proposé d’autoriser l’occupation des locaux de la Médiathèque à titre gratuit compte tenu de
l’intérêt que peuvent apporter ces accueils d’auteurs et les ventes d’ouvrages associées pour le public de
la Médiathèque. Etant précisé que la CCVM devra valider au préalable les auteurs invités afin que
l’image de la médiathèque de la Vallée de Munster soit préservée (pas de publication politique) et que
la CCVM pourra également, dans le cadre de cette collaboration, suggérer d’inviter certains auteurs
(auteurs locaux, thématiques locales ou d’intérêt pour le territoire)
Il est entendu que les recettes générées par la vente d’ouvrages resteront acquises à la librairie Carpe
Diem.
Il est proposé de rédiger une convention-type d’occupation du domaine public reprenant ces éléments.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’APPROUVER la convention-type d’occupation du domaine public entre la Librairie Carpe Diem et
la Médiathèque de la Vallée de Munster pour l’organisation d’accueil d’auteurs et de vente d’ouvrages.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou la Vice-Présidente en charge du dossier à signer ladite
convention et tout autre document afférent.
DECISION N° 009/2022 – FINANCES
Remboursement de frais engagés par le PNRBV au titre de la médiathèque
En janvier 2022, le bureau communautaire s’est prononcé sur les charges locatives à prendre en charge
par la CCVM en raison de l’implantation de la médiathèque dans le bâtiment du Prélat. Il a ainsi été
convenu que l’intercommunalité rembourserait à hauteur de 50% les frais de chauffage à la Ville de
Munster depuis la mise en service de la médiathèque par l’intercommunalité à savoir le 1er janvier 2020.
Or le contrat d’approvisionnement en gaz était détenu par le PNRBV jusqu’au mois de septembre 2020.
Il convient donc d’autoriser le remboursement de 50% des factures de gaz supportés par le PNRBV pour
la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020. Compte tenu des justificatifs produits, la CCVM
devrait rembourser la somme de 3 697,85 euros TTC au PNRBV.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
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Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’AUTORISER le remboursement des frais de gaz au titre de chauffage de la médiathèque pour la
période de janvier à septembre 2020 à hauteur de 3 697,85 euros TTC au PNRBV.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
DECISION N° 010/2022 – FINANCES
Demandes de subvention DETR Centre de valorisation et défibrillateurs bâtiments
communautaires
Subventions - Centre de valorisation – installation d’un système de vidéoprotection
Depuis plusieurs années, le centre de valorisation est sujet à des intrusions et des vols récurrents de
matériaux. Ces faits engendrent des dégradations sur le site, des déchets abandonnés sur les abords, une
perte de recette sur certains types de matériaux comme les batteries, et des risques de pollution sur leur
recyclage. Ainsi, afin de remédier à ces agissements, il est étudié l’installation d’un système de
vidéoprotection pour ce site. L’avis du référent sûreté de la gendarmerie a été sollicité pour ce projet.
Le coût prévisionnel de cette installation est de 25 000 € H.T. Plusieurs financeurs pourraient, au titre
de la sécurité, aider à la mise en place de cette installation, notamment l’Etat via la DETR, et par la
Région Grand Est.

Le plan de financement proposé est le suivant :
Financement

Montant (€ H.T.)

DETR : 40 %

10 000

Région : 40 %

10 000

Fonds propres du porteur de projet (autofinancement) 20 %
TOTAL (coût estimatif du projet)

5 000
25 000

Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
DE VALIDER le projet d’installation d’un système de vidéoprotection dans le centre de valorisation.
DE VALIDER le plan de financement proposé.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représente à solliciter toutes les aides liées à ce projet.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à réaliser toutes formalités.
DECISION N° 011/2022 – FINANCES
Demandes de subvention DETR Centre de valorisation et défibrillateurs bâtiments
communautaires
Subventions – défibrillateurs automatisés externes
Selon le décret n02018-1186 du 19 décembre 2018, l’obligation est faite aux établissements recevant du
public de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe (DAE). Sont soumis à l’obligation de détenir
un DAE les ERP relevant notamment des catégories 1 à 4 mentionnées à l’article R.123-9 du code de la
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construction et de l’habitation, ainsi qu’une partie de ceux relevant de la catégorie 5. Pour la CCVM,
plusieurs bâtiments répondent à cette obligation, et notamment : la Maison des services, le COSEC, la
piscine, l’espace culturel Saint Grégoire et la maison du Fromage.
Il est rappelé que les DAE doivent être installés dans un emplacement visible du public, et en
permanence facile d’accès. Lorsque plusieurs établissements sont situés soit sur un même site
géographique, soit sont placés sous une direction commune, le DAE peut être mis en commun.
Il est donc nécessaire d’équiper les 5 sites précédemment cités, dont le coût d’achat prévisionnel est de
9 000 € H.T., comprenant des boîtiers muraux extérieurs chauffant.
Pour le financement de ces acquisitions, une aide financière par la DETR peut être sollicitée, à hauteur
de 50% maximum.
Le plan de financement proposé est le suivant :
Financement

Montant (€ H.T.)

DETR : 50 %

4 500

Fonds propres du porteur de projet (autofinancement) 50 %

4 500

TOTAL (coût estimatif de l’acquisition)

9 000

Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
DE VALIDER l’acquisition de 5 DAE pour un montant prévisionnel de 9 000 € H.T.
DE VALIDER le plan de financement proposé.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représente à solliciter toutes les aides liées à ce projet.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à réaliser toutes formalités.
DECISION N° 012/2022 – FINANCES
Subventions année 2022
Certaines associations nous ont d’ores et déjà sollicitées par rapport au versement de subvention au
regard d’actions menées par leur soin ou de manifestations à venir. Il est proposé d’acter les demandes
au fil de l’eau car en raison du contexte sanitaire toutes les associations ne sont pas en mesure de
présenter déjà en début d’année les éléments souhaités par la CCVM.
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Bureau du 22/02/2022

Bénéficiaires

Objet

Montants Montants
2019
2020

Montants
2021

Montants
2022

Enveloppe
budgétaire 2022

Enfance Jeunesse
1,40€ par enfant par demi-journée:
enveloppe fermée de 13 500 €/an à
répartir entre les CLSH - année N-1
+ aide de 3500 € de mutualisation
spectacle/transport pris en charge
directement par le budget CCVM

Subvention aux périscolaires
communaux

11 010 €

11 264 €

10 650 €

13 500 €

13 500 €

Montant en fonction du programme
d'animations

5 515 €

4 050 €

4 487 €

10 000 €

10 000 €

Fonctionnement de la ludothèque

2 000 €

31 500 €

30 000 €

32 000 €

32 000,00 €

Amicale du Personnel CCVM

8 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

Fonds de solidarité de la
vallée

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

17 000 €

17 000 €

1 268 €

100 €

1 530 €

3 000 €

3 000 €

6 000 €

2 344 €

4 931 €

6 000 €

6 000 €

1 542 €

672 €

1 190 €

2 000 €

2 000 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

52 000 €

52 000 €

52 000 €

52 000 €

52 000 €

3 426 €

3 426 €

3 426 €

Encadrement des activités
animations vacances par les
associations
Association La Pépinière
(ludothèque)

Social

Restos du Cœur
Coup de Pouce

convention 2022-2024
Scolaire
Factures pour des actions
éducatives de l'année N à présenter
en N+1 (montant maximum 3 000 €)

Soutien aux actions
éducatives du lycée

factures pour des actions
éducatives de l'année N à présente
en fin d'année N (montant
maximum)
sur présentation des factures
acquittées sur frais de transport

Soutien aux actions
éducatives du collège
Soutien à la section
audiovisuelle du lycée
ESF - Massif des Vosges

Soutien à la section ski du lycée
Culture

Ecole de Musique (convention
d’objectifs jusqu'en 06/2022)
Azur FM - Convention au
service local associatif
Vallée des contes –
Association projet pour la
vallée

1 500 €
Subvention + MAD des véhicules pr
le transport des musiciens

Jazz Festival

4 000 €

900 €

En attente budget
prévisionnel

1 000 €

En attente budget
prévisionnel

4 000 €

Tourisme
En attente budget
prévisionnel

Subvention Office de tourisme
Cotisation station verte (article
6281)
Club vosgien pour l’entretien
des circuits de randonnée

2 757 €

2 757 €

2 820 €

2 820 €

2 820 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

/

500 €

500 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Sport
Course cyclo sportive des
marcaires ( MDF) - Sprinter
club

Subvention + prise en charge des
frais de nettoyage des sanitaires
MDF + véhicule minibus

Subvention la Munstérienne

1 000 € sur présentation de factures
acquittées de frais de transport

500 €

1 000 €

/

1 000 €

Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’AUTORISER le versement des subventions ci-dessus mentionnées.
DE PRECISER que les crédits budgétaires seront inscrits au budget général 2022 de la CCVM.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
DECISION N° 013/2022 – FINANCES/MUTUALISATION
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Adhésion à la mission mutualisée RGPD proposée conjointement par le Centre Départemental
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui de Meurthe-et-Moselle, et
désignation d’un délégué à la protection des données (DPD)
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui de Meurthe-et-Moselle
proposent conjointement à leurs collectivités une mission mutualisée d’accompagnement dans la
démarche de mise en conformité au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) des
traitements de données personnelles.
Le Président expose à l’assemblée le projet de convention pour la période 2022/2024 à la mission
mutualisée d’accompagnement à la mise en conformité des activités de traitements de données
personnelles avec les dispositions du règlement général sur la protection des données « RGPD ». Cette
convention est proposée conjointement par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Haut-Rhin et celui de Meurthe-et-Moselle (« CDG54 »)
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il introduit un
changement de paradigme fondé sur la responsabilisation a priori des acteurs traitant de données
personnelles et un renversement corollaire de la charge de la preuve, ainsi que de nombreuses
modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel.
Le RGPD n’est ni un document de prescriptions, ni un document d’interdictions. C’est un règlement
d’encadrement qui fixe des obligations et des principes, mais les solutions permettant son respect
incombent au responsable de traitement.
Au regard de l’importance du respect des obligations et des principes posés par le RGPD, des réponses
techniques à apporter ainsi que de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose
et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission présente un intérêt
certain.
Dans le cadre de la mutualisation des moyens entre des centres de gestion de la fonction publique
territoriale de l’Interrégion Grand Est-Bourgogne-Franche Comté, le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle exerce, sous leur égide respective, une mission mutualisée
d’accompagnement à la démarche de mise en conformité au RGPD auprès de collectivités volontaires
basées dans leur ressort départemental.
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle partage
son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique avec ces centres de gestion et
des collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés.
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin s’inscrit dans cette démarche.
Cette mission mutualisée d’accompagnement à la conformité au RGPD proposée conjointement par le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui de Meurthe-et-Moselle est
dénommée « mission RGPD mutualisée des CDG ».
La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, la nouvelle convention proposée
vise à poursuivre la mission avec effet du 1er janvier 2022. Tout le travail déjà réalisé dans le cadre de
la 1ère convention est conservé et reste accessible sur l’espace RGPD dédié à notre collectivité dans
l’outil informatique mis à notre disposition.
Par la présente délibération, nous nous proposons de renouveler notre adhésion à la mission RGPD du
centre de gestion.
Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche.
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service, détaillant
les modalités concrètes d’exécution de la mission.
Le Président propose à l’assemblée,
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d’adhérer à la mission mutualisée d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités
de traitements de données personnelles de la collectivité,
de l’autoriser à signer la convention relative à ladite mission et à prendre/signer tout document afférent
à ladite mission,
de désigner auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le Délégué à la protection des
données (DPD) de la collectivité.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’AUTORISER le Président à signer la convention relative à la mission d’accompagnement pour la
mise en conformité au RGPD des activités de traitements de données personnelles de la collectivité.
D’AUTORISER le Président à prendre et à signer tout document et acte relatif à ladite mission.
D’AUTORISER le Président à désigner auprès de la CNIL le CDG 54 comme étant le Délégué à la
Protection des Données (DPD) personne morale de la collectivité.
DECISION N° 014/2022 – FINANCES
Avenant au marché de nettoyage du COSEC et de l’Espace Culturel
L’entretien du COSEC, certaines prestations de nettoyage à l’Espace Culturel ainsi que le nettoyage des
vitres des bâtiments intercommunaux sont actuellement confiés à une entreprise extérieure dont le
marché arrive à échéance au 31 mars 2022. Il a été proposé au titulaire de prolonger ce marché jusqu’au
30 juin 2022 afin de procéder à une consultation d’entreprises en bonne et due forme pour son
renouvellement.
Il convient d’autoriser le Président à signer l’avenant de prolongation avec la société LIMA Services
pour le nettoyage des bâtiments concernés jusqu’à cette date.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant au marché de nettoyage avec la société LIMA Services en vue de prolonger
la durée du marché jusqu’au 30/06/2022.
D’AUTORISER le Président ou le Vice-président en charge du dossier à le signer.
DECISION N° 015/2022 – FINANCES
Centre de valorisation – Facturation des dépôts des professionnels - PRECISION
Le règlement intérieur du centre de valorisation voté par l’assemblée en date du 21 septembre 2021
prévoit que chaque dépôt effectué par un professionnel donne lieu à une facturation en fonction du type
de matériel déposé avec un minimum de facturation de 1m3. L’objectif de cette mesure est de limiter et
de rationnaliser le nombre de passage des professionnels afin d’assurer une fluidité sur le site. A cette
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fin, le conseil communautaire a précisé par délibération du 20 décembre 2021, les tarifs applicables à
compter de janvier 2022.
Après quelques semaines d’application auprès des professionnels, il s’avère que le minimum de
facturation d’1m3 par matière déposée est inadapté. Aussi, il est proposé que lors d’un dépôt multimatériaux par un professionnel, chaque matière soit prise en compte au volume déposé, même si cette
dernière est inférieure à 1m3. Toutefois, si l’ensemble des matières déposées représente moins d’1m3, il
soit retenu pour la facturation 1 m3 « encombrant ». Il est proposé que cette interprétation soit mise en
œuvre à compter du 1er avril 2022, soit après la facturation du 1er trimestre 2022.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
DE PRECISER que pour tous dépôts par un professionnel supérieur à 1 m3 de matières en mélange /
multi-matériaux, il soit facturé le volume déposé pour chaque matière.
DE PRECISER qu’en cas de dépôt par un professionnel de matières en mélange/multi-matériaux de
moins d’1 m3, il soit facturé l’équivalent d’1 m3 ENCOMBRANT.
DE MODIFIER l’article du règlement intérieur du centre de valorisation selon les règles précédemment
énoncées.
DE PRECISER que cette interprétation sera mise en œuvre à compter du 1er avril 2022, soit après la
campagne de facturation du 1er trimestre 2022.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités.
DECISION N° 016/2022 – FINANCES
Convention pluriannuelle de financement de la Plate-forme d’initiative locale
En 2019, une convention de partenariat avait été signée avec Initiative Colmar Centre Alsace
(anciennement PFIL). Cette association mène en Centre Alsace des actions en faveur de la création,
reprise et croissance d’entreprises.
Depuis 2004, la CCVM est membre fondateur de cette plate-forme qui a passé le cap des 1000 emplois
créés ou maintenus. Le service proposé par l’association consiste à attribuer des prêts d’honneur de 1500
à 15000€ aux créateurs/repreneurs.
Pour la période 2019 à 2021, l'action de l'ICCA a permis d'attribuer sur notre territoire 3 prêts d'honneur
pour un montant de 11 900€ avec la création de 2 emplois.
Le soutien demandé par ICCA est de l’ordre de 0.15€ par habitant et par an avec le règlement d’une
cotisation annuelle de 100€ pour être membre de l’association, soit une enveloppe de l’ordre de 2500 €/
an pour la CC
Cette convention étant arrivée à échéance, et compte tenu du contexte de crise et du nécessaire
accompagnement des jeunes créateurs, il est proposé de la reconduire pour une durée de 3 ans.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.

LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
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D’AUTORISER le Président ou le Vice-Président en charge du dossier à signer la présente convention
et tous documents utiles.
D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget général 2022.
DECISION N° 017/2022 – TOURISME
Convention d’occupation temporaire Maison du Fromage – Boutique et restaurant
Par délibération du 20 décembre 2021, le conseil communautaire avait autorisé la conclusion d’un
avenant à la convention d’occupation temporaire des entités commerciales boutique – restaurant de la
Maison du Fromage pour le 1er trimestre 2022 avec la société NéoEvent.
Une rencontre mi-février a été organisée avec les exploitants pour faire le point sur l’activité 2021 et les
perspectives 2022. L’année 2021 a été toute particulière et il est difficile de prendre cette année comme
référence pour établir un niveau d’activité ou de rentabilité
L’exploitant est intéressé par une exploitation à long terme de l’outil mais la collectivité doit se faire
accompagner pour trouver le bon montage juridique à privilégier en fonction des différents intérêts en
présence. Fidal sera contacté à cette fin, en tout état de cause, il semble nécessaire de prolonger sur la
période 2022-2023, la convention d’occupation temporaire en cours.
Compte tenu du caractère précaire et révocable de la COT, il est proposé d’accorder des tarifs
avantageux sur l’année 2022 et 2023. Ainsi, le niveau de loyer pour le restaurant et la boutique est fixé
à 2 000 € HT/ mois et sera payable d’avance en début de mois à compter du 1er avril 2022, il sera établi
à 3 000 € HT/ mois à compter du 1er janvier 2023.
Les charges locatives afférentes à l’occupation de la boutique et du restaurant seront refacturées chaque
mois échu en fonction de la grille de répartition des frais annexée à l’avenant N°2 de la COT.
Monsieur le Président indique que la société Néoevent réalise actuellement des démarches pour créer
une nouvelle société dont l’objet serait spécifiquement l’exploitation d’un restaurant et d’une boutique,
il est donc proposé que cet avenant puisse être conclu ou transféré à cette nouvelle entité s’il y a lieu.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’AUTORISER Monsieur le président à signer l’avenant N°2 de la COT pour la boutique et le
restaurant qui prolonge la durée de ladite convention jusqu’au 31 décembre 2023 avec la société
Néoevent ou toute autre société s’y substituant.
D’AUTORISER le recours au cabinet FIDAL pour nous assister dans le montage juridique de
l’exploitation des entités commerciales de la MDF.
DE PRENDRE ACTE des conditions financières :
2 000 € HT/ mois du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 payable en début de mois
3 000 € Ht / mois du 1er janvier au 31 décembre 2023 payable en début de mois
Refacturation des charges locatives selon grille annexée toutes les fins de mois.
D’AUTORISER Monsieur le président à signer et ç réaliser toutes formalités utiles.
DECISION N° 018/2022 – CENTRE AQUATIQUE
Avenant de clôture aux marchés de Travaux Piscine – Bien être
Les travaux de restructuration, d’extension et de mise en conformité du Centre aquatique sont arrivés à
leur fin, il est nécessaire de faire divers ajustements sur quelques lots du marché de travaux avant de
finaliser les décomptes généraux définitifs.
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Concernant le lot 06 Menuiserie extérieure, il convient de constater une moins-value pour la nonréalisation de la dépose et repose des vitrages du hall d’accueil suite à la demande du bureau de contrôle
de réalisation de murs coupe-feu au niveau de l’Espace Fitness. Il convient donc de conclure un avenant
pour régulariser ce marché pour un montant de -8.751,40 € HT, soit une variation de -3,83% sur le
montant du marché initial. Après cet avenant n°1, le montant du marché confié à l’entreprise
KLEINHENNY Raymond basée à Illzach est de 219.645,44 € HT.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant N°1 au marché LOT 06 Menuiserie
extérieure confié à l’entreprise KLEINHENNY Raymond d’un montant de - 8.751,40 € HT, soit un
montant global après avenant de 219.645,44 € HT.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes démarches nécessaires.
DECISION N° 019/2022 – CENTRE AQUATIQUE
Avenant N°4 au marché SPS du centre aquatique avec l’entreprise DEKRA
Compte tenu des difficultés rencontrées lors du chantier liées à la pandémie de COVID-19 pour la
création des espaces bien être et remise en forme du centre aquatique, le délai de 12 mois (1 mois en
septembre 2018, puis reprise des travaux en septembre 2019 jusqu’en juillet 2020) initialement prévu
pour les travaux n’a pas pu être respecté. Par décisions du Bureau du 22 septembre 2020 puis du 16
février 2021, le délai d’exécution de la mission SPS avait été prolongé jusqu’au 31 mai 2021.
Les travaux ayant été parfaitement achevés au 14 septembre 2021 et en vue de finaliser le marché SPS
avec l’entreprise DEKRA qui s’est terminé par la remise du Dossier d’Intervention Ultérieure sur
l’Ouvrage (DIUO) en date du 20 janvier dernier, il convient de conclure un dernier avenant pour acter
la durée réelle de la mission. Cet avenant n’aura pas d’impact financier sur le marché.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant N°4 au marché de mission SPS afin
d’augmenter le délai jusqu’au 31 janvier 2022.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes démarches nécessaires.
DECISION N° 020/2022 – ASSAINISSEMENT
Prolongation de la durée du marché pour les levés topographiques eau et assainissement
La CCVM a missionné le cabinet SIMLER ROTH pour les travaux de détection et de levés
topographiques des systèmes d’AEP et d’assainissement, il est nécessaire passer un avenant de
prolongation de durée afin de porter la fin de mission au 1er juillet 2022. La prolongation du délai
d’exécution étant liée aux difficultés d’accès aux ouvrages en secteurs montagneux et forestiers, aux
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travaux préparatoires non effectués et ayant entrainés plusieurs passages et à des délais de validation
des rendus plus long que prévus.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant au marché des levés topographiques eau et assainissement avec la société
SIMLER ROTH en vue de prolonger la durée du marché jusqu’au 01/07/2022.
D’AUTORISER le Président ou le Vice-président en charge du dossier à le signer.
DECISION N° 021/2022 – TOURISME
Maison du Fromage – Conditions générales de vente et règlement intérieur
Dans le cadre de la reprise en régie directe de l’exploitation du centre d’interprétation de la Maison du
Fromage à compter du 1er avril 2022.
Il est nécessaire de disposer de conditions générales de vente à destination spécifiquement des groupes
pour préciser les modalités de réservation, d’annulation, les modalités de paiement pour les accès au
centre d’interprétation avec visite.
De même, un règlement intérieur pour le centre d’interprétation a été élaboré et sera affiché pour que
les usagers puissent en prendre connaissance.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
DE VALIDER les conditions générales de vente et le règlement intérieur pour le centre d’interprétation
de la Maison du Fromage.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
DECISION N° 022/2022 – TOURISME
Fonctionnement du point d’accueil touristique de la Schlucht – Ajustement de la participation
2021
Il est rappelé qu’une convention de financement 2021 entre le Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges (PNRBV), la Communauté de Communes des Hautes-Vosges (CCHV), la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié des Vosges (CASDDV) et la CCVM pour l’animation commune du site
d’accueil touristique de la Schlucht a été autorisée par le bureau communautaire du 29 juin 2021.
Pour l’année 2021, un budget de fonctionnement de 89 000 € était prévu pour ce point d’accueil avec
une clé de répartition entre le PNRBV qui assumait 50 000 € et le solde de 39.000 € était à répartir entre
les trois entités partenaires avec comme référence la clé de répartition basée sur le montant de la taxe de
séjour dans chaque territoire, avec une part fixe et une part variable.
Ainsi, le montant de participation de la CCVM s’élevait donc prévisionnellement à 9.395 € au titre de
2021.
Conformément aux termes de la convention, le PNRBV nous a adressé un bilan qualitatif et quantitatif
pour l’année 2021, il en ressort que les dépenses acquittées se sont établies à 66 034.32 €. Sur cette
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somme, la moitié est financée directement par le budget du PNRBV et l’autre moitié fait l’objet d’une
répartition définie dans la convention. Aussi, le montant actualisé à devoir par la CCVM s’élève
finalement pour l’année 2021 à 8 507.30 €.
Il est précisé qu’une rencontre va prochainement être organisée pour discuter du fonctionnement 2022
de ce point d’accueil.

Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
DE PRENDRE ACTE du bilan financier et qualitatif 2021 du point d’accueil touristique de la Schlucht.
DE FIXER de manière définitive la participation 2021 de la CCVM à 8 507.30 €.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
DECISION N° 023/2022 – CENTRE AQUATIQUE
Avenant de clôture aux marchés de Travaux Piscine – Bien être
Les travaux de restructuration, d’extension et de mise en conformité du Centre aquatique sont arrivés à
leur fin, il est nécessaire de faire divers ajustements sur quelques lots du marché de travaux avant de
finaliser les décomptes généraux définitifs.
Concernant le lot 05 Couverture-Etanchéité-Bardage, il convient de constater une plus-value pour la
réalisation de couvre-joint de dilatation et une moins-value pour la non-réalisation de diverses traversées
de conduite au niveau de l’Espace Bien-Être. Il convient donc de conclure un avenant pour régulariser
ce marché pour un montant de -244,98 € HT, soit une variation de -0,17% sur le montant du marché
initial. Après cet avenant n°2, le montant du marché confié à l’entreprise HUG basée à Cernay est de
153.184,15 € HT, incluant une variation de +8,6% sur le montant du marché initial.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
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D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant N°2 au marché LOT 05 Couverture –
Etanchéité - Bardage confié à l’entreprise HUG d’un montant de -244,98 € HT, soit un montant global
après avenant de 153.184,15 € HT.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
DECISION N° 024/2022 – FINANCES
Remboursement de matériels et de travaux à la MDF
Au printemps 2021, la CCVM a engagé un certain nombre de travaux et de renouvellement de matériels
pour mettre à niveau l’équipement de la MDF en vue de son exploitation. En parallèle, l’exploitant
actuel, la société Néoevent, a également procédé à des acquisitions auprès des mêmes fournisseurs et
une confusion a été faite au niveau de la facturation.
Ainsi, la société Néeovent a acquitté au final deux factures qui correspondent à du matériel commandé
par la CCVM : Devis SV21042021 d’un montant de 4 670 € HT et 3035 € HT correspondant à 1 meuble
froid positive 2 portes Furnotel et 4 armoires froides Liebherr 1 porte Inox GKV7160 signés par la
CCVM et adressés par mail au fournisseur en date du 28/04/2021.
De même, la révision de la centrale de traitement d’air a été acquittée par la société Néoevent alors que
le devis avait été signé par la CCVM, cette facture d’un montant de 820.58 € HT
Il convient donc de procéder au remboursement des sommes engagées par Néoevent pour un montant
de 7 705 € HT au titre de l’investissement et 820.58 € HT au titre du fonctionnement. Une facture de la
société Néoevent sera établie à ce titre.
Ces explications apportées,
Vu la délibération du 9 juillet 2020 portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau,
Vu l’article L 5211-10 du CGCT,
Vu que la majorité des membres en exercice sont présents, le Bureau peut délibérer de façon valide.
LE BUREAU,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’AUTORISER Monsieur le Président à régulariser la situation et à procéder au remboursement des
sommes.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.

POINT 3 – COMMUNICATION DES DECISIONS D’ACHAT DU
PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS
Sur la base des compétences déléguées par le Conseil dans la délibération du 09 juillet 2020, l’exécutif
intercommunal a procédé aux achats suivants :
PERIODE DU 1er AU 31 DECEMBRE 2021 – Budget Général
FOURNISSEUR
LAEMMEL SERRURERIE
TRAVAUX

SARL JEAN FRITSCH

MATER
IEL
AMORT
ISSABL
E

ROSE Fils

OBJET
Nov 2021 Réalisation bac de rétention
Travaux aménagement jardin éveil
MultiAccueil
Installation VMC toilettes centre de
valorisation

GROUPEMENT ACHAT
MEDIATHEQU

2021 Acquisition Cd médiathèque

LIBRAIRIE CARPE DIEM

Acquisition livres agrandissement du
fonds médiathèque

N° MANDAT

MONTANT

1790

2 937,00 €

1906

5 145,00 €

1928

1 589,50 €

1770-18861972

1 496,39 €

1887

6 378,08 €

20

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE MUNSTER
MAXI BURO
ALSACE MICRO-SERVICES
AD EQUIP
ABRAHAM Audrey
PRO & Cie

Fourniture déshumidificateur immeuble 34

MICHEL SarL

Fourniture petit équipement

1907

134,93 €

1929

3 564,96 €

1970

1 068,84 €

1771

40,00 €

1781-1875

548,00 €

1782

111,60 €

SCHWINDENHAMMER Jean
Paul

Fourniture chaussures et vêtements de
travail techniciens
Fourniture gants, thermomètres,
tensiomètre pour le centre de vaccination
24 11 21 Alimentation Vivement mercredi
à Espace Jeunes
Alimentation pour Animations Petites
Vacances Toussaint 2021
Fournitures et alimentation Animations
Petites Vacances de Noël
Fournitures pour Animations Petites
vacances Toussaint Stage Graff

SUPER U

Alimentation Conseil Communautaire

1826

258,79 €

AMPERE BURO

Nov 2021 Fourniture ramettes de papier

1827

642,24 €

QUADIENT

Nov 2021 Fourniture cartouche machine à
affranchir

1828

298,68 €

1829-20172048

278,81 €

NK DIFFUSION
PHARMACIE LA CIGOGNE
SUPER U
SUPER U
SUPER U

FOURNITURES

Fauteuil de bureau pour le centre de
vaccination
Ordinateurs portables Conseiller
Numérique et centre vaccination
Acquisition armoire pour centre de
vaccination
Fournitures pour Atelier modelage Service
Jeunesse
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1783-2030

2 116,80 €

1784

256,80 €

1819

63,49 €

1820

25,08 €

1821

31,92 €

1822

200,00 €

UGAP

Nov 2021 Fournitures administratives

MAISON DISCHINGER

Nov 2021 Alimentation réunion Président

1836

7,50 €

SARL HEINTZ SERRURERIE

Fourniture clés pour Espace Culturel StGrégoire

1877

540,00 €

LIBRAIRIE CARPE DIEM

Tampons pour médiathèque

1888

44,46 €

LIBRAIRIE CARPE DIEM

Fourniture livres pour agrandissement
fonds médiathèque

1889

2 126,03 €

LIBRAIRIE CARPE DIEM

Fourniture livres bibliothèque de Mittlach

1890

512,11 €

LIBRAIRIE CARPE DIEM

Fourniture livres bibliothèque de Stosswihr

1891

103,14 €

1934

67,18 €

1942

30,00 €

1943

200,00 €

SUPER U
ABRAHAM Audrey
KEVAN

Alimentation Animations Petites Vacances
Noël 2021
Fournitures pour Atelier Pop Up Service
Jeunesse
Fournitures pour Animations à la
médiathèque

BRICONAUTES

Nov 2021 Petites fournitures

1955

728,57 €

STI BUREAUTIQUE

Fourniture bac récupération toner copieurs

1987

130,26 €

AMAZON France

Fourniture pantalons pluie jardin éveil
Multi Accueil

1988-19891990

367,62 €

EDIMETA

Fourniture porte message écran protection

TORREFACTION SCHREIBER
SUPER U
SCHMIDT GARAGE
SCHMIDT GARAGE
BRICONAUTES

PRESTA
TIONS
DE
SERVICE
ET
INTELLE
CTUELL
ES

GILG PATISSERIE
JOURNAL DES SPECTACLES
PUBLIVAL

Déc 2021 Cadeau départ retraite Annick
BOURQUIN trésorerie
Frais alimentation CCVM et Centre de
vaccination
Nov et Déc 2021 Carburant véhicules
Trafics Jeunesse
Oct à Déc 2021 Carburant véhicule
Partner
Déc 2021 Fournitures CCVM et centre de
vaccination
Déc 2021 Alimentation vœux pour la
Trésorerie et les ADS
Déc 2021 à juin 2022 Annonces
spectacles ECSG
Impression Roll Up médiathèque

1991

1 901,48 €

1995

48,50 €

2016

13,95 €

2038

191,59 €

2039

123,92 €

2040

423,35 €

2047

78,00 €

1774

438,00 €

1775

288,00 €
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MICHEL SarL
STIHLE SAV
MAGAZINE BIBOUILLE
CERCLE CATHOLIQUE
ALOYSIA
GEPSLA
SOCEC SARL
GREGO
LA TABLE DES MALKER
IMAGINO
LA PISCINE
VIDEOVAL
WEREY MX RACING & Fils
GEPSLA
OTVA EPIC
INSTITUT DEV PERSONNEL
LA PISCINE
PUBLIMARK
CCVM
PAROISSE PROTESTANTE
MUNSTER
LEFRANC IMPRIMERIE
RESEAU ALSACE SECURITE
VIDEOVAL
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1782

165,14 €

1787

380,59 €

1818

576,00 €

1823

608,00 €

1824

1 677,88 €

1825

37,40 €

1832

315,00 €

1882

66,00 €

1885

254,20 €

1892-2008

99,40 €

1895

490,00 €

1902

215,50 €

1903

1 050,85 €

1904

119,00 €

1950

180,00 €

1971

2 380,00 €

1993

306,00 €

1997

1 050,00 €

2019

640,00 €

2021-2022

931,20 €

2023

156,00 €

2024

63,00 €

Entretien tondeuse
Remplacement moteur de vanne
chaufferie immeuble 34
Janv Fév 2021 Insertions dans le
magazine
Animations Eté 2021 Hébergement Camp
Châtenois
Animations Petites vacances Toussaint
frais de personnel
Entrées CGR Colmar Vivement samedi
service jeunesse
Remise cadeaux aux bénévoles du centre
de vaccination
Nov 2021 Frais de repas spectacle
médiathèque
Sept et Oct 2021 Animations Ateliers
écriture médiathèque
Déc 2021 Entrées CNI Animations
Jeunesse
Remise entrées cinéma aux bénévoles du
centre de vaccination
Animations Eté 2021 Réparation pédalier
VTT service jeunesse
Animations Petites vacances Toussaint
frais de personnel
Animations Eté 2021 Sortie Tellure août
2021
Automne 2021 Atelier Lire avec le chien à
la médiathèque
Entrées pass détente pour les bénévoles
du centre de vaccination
Panneau signalisation et bâche centre de
vaccination
Billets ciné conférence pour les bénévoles
du centre de vaccination
Déc 2021 Location Foyer Emmaüs centre
de vaccination
Déc 2021 Impression fiches
questionnaires centre de vaccination et
papier
Déc 2021 Mise à disposition agent
SSIAP1 spectacle à ECSG
Animations Petites vacances Noël entrées
cinéma

SCHMIDT GARAGE

Déc 2021 Montage 4 roues neige

2041

23,92 €

JOURNAL DES SPECTACLES

Insertion annonces ECSG

2049

657,00 €

2052

97,42 €

2056

39,10 €

SCHMIDT GARAGE
MUSEE DU JOUET

Déc 2021 Panne essuie vitre Trafic
service jeunesse
Animations Petites Vacances Noël entrées
Musée du Jouet

PERIODE DU 1er AU 31 JANVIER 2022 – Budget Général
FOURNISSEUR

OBJET

N° MANDAT

MONTANT

MATERIEL
AMORTISSABLE

TRAVAUX
ADAV
LIBRAIRIE CARPE DIEM
SARL ALSACE MICROSERVICES
AMAZON France SAS

Décembre 2021 Acquisition DVD
Médiathèque
Décembre 2021 Livres agrandissement
fonds de la Médiathèque
2021 Acquisition ordinateurs portable
centre de vaccination
2021 Acquisition paravents centre de
vaccination

72

1 087,62 €

73

2 005,44 €

84

2 327,52 €

85-86

299,96 €
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BRICONAUTE

FOURNITURES

FERTAL SARL
SUPER U
LIBRAIRIE CARPE DIEM
ABRAHAM Audrey

PRESTATIONS DE SERVICE ET INTELLECTUELLES

PHARMACIE ZIMMERMANN
ALSACE DESTINATION
TOURISME

Acquisition ensemble découpeurs
ponceurs
Fourniture pièces pour autolaveuse à la
Médiathèque
Décembre 2021 Livres agrandissement
fonds de la Médiathèque
Fournitures pour animation du 19 et du 22
01 2022 à la Médiathèque
Fourniture médicaments pour trousse de
pharmacie du COSEC

BRUNN

Entretien siphon chambre funéraire

LEFRANC Imprimerie
PUBLIMARK
PUB SERVICES
COMMUNICATION
ART DES JARDINS
ELECTRE DATA SERVICES
KUNEGEL
MEYER Caroline

585,04 €

24

705,42 €

74

45,26 €

75

668,48 €

76-77

490,00 €

90

100,14 €

25

137,13 €

27

576,00 €

28

87,36 €

30

2 053,20 €

31

612,00 €

33

538,10 €

65

280,50 €

79

990,00 €

80

78,00 €

81

90,00 €

93

8 400,00 €

94

31,20 €

Participation SITV 2021

TERRASSEMENT BROYAGE
KEMPF

BRUNN

87

Alimentation et fournitures Médiathèque

Janvier février 2022 Insertions magazine
Bibouille
Recherche fuite arrivée d'eau Maison des
Services Ecole de Musique
Janvier 2022 Impression bulletin
intercommunal
Impression panneau et bâche centre de
vaccination
Janvier 2022 Distribution bulletin
intercommunal
2021 Entretien espaces verts immeuble
34 route de Gunsbach
2022 Abonnement base bibliographie
Médiathèque
27 01 2022 Transport scolaire Metzeral Médiathèque
22 01 2022 Animation atelier enfant nuit à
la lecture à la Médiathèque
Entretien nettoyage canal ancienne
turbine

BIBOUILLLE
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PERIODE DU 1er AU 28 FEVRIER 2022 – Budget Général
FOURNISSEUR

OBJET

PONTIGGIA

2021 Démolition Ilot place stationnement
centre de valorisation

LIBRAIRIE CARPE DIEM

2021 Acquisition livres agrandissement du
fonds médiathèque

SCIERIE GRAUER

2021 Carré potager service jeunesse

N° MANDAT

MONTANT

113

1 366,80 €

153-154

16 056,51 €

MATERIEL
AMORTISSA
BLE

TRAVAUX

ADAV
SUPER U

FOURNITURES

LE RESEAU COCCI
UGAP
SCHOENHEITZ HENRI SARL
LIBRAIRIE CARPE DIEM
SOC 10 DOIGTS
SUPER U
HENRI JULIEN

Décembre 2021 Acquisition de DVD
médiathèque
Décembre 21 et janvier 22 Frais
alimentation et fournitures d'entretien
CCVM et Centre de vaccination
Janvier 2022 Fournitures d'entretien
CCVM et médiathèque
Janvier 2022 Fournitures administratives
CCVM et service Communication
Novembre 2021 Fourniture de vin pour les
réunions CCVM
2021 Fourniture livres agrandissement du
fonds médiathèque
Février 2022 Fournitures animation
médiathèque
Janvier 2022 Frais pour animation
médiathèque
Janvier 2022 Fournitures d'entretien
CCVM

244
281/322

350,36 €
1 121,60 €

101-102-103104-105-220231

451,78 €

106

694,62 €

107-222-233

224,57 €

110

87,48 €

144-145

5 352,17 €

211

58,68 €

231

11,00 €

221

473,55 €
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AMAZON
BRICONAUTE
AMAZON
AMAZON
SUPER U
MAISONS DU MONDE
FERTAL SARL
AMAZON
SARL ALSACE MICROSERVICES
SUPER U
ABRAHAM Audrey
SUPER U
SOVEC
PATINOIRE DE COLMAR
MAISON DU FROMAGE
JOURNAL DES SPECTACLES
MEYER Caroline

PRESTATIONS DE SERVICE ET INTELLECTUELLES

WEREY STENGER
LEFRANC IMPRIMERIE
PAROISSE PROTESTANTE
PUBLIVAL

Janvier 2022 Fourniture cartouches encre
imprimante Permanence
Janvier 2022 Petites fournitures CCVM et
médiathèque
Février 2022 Fournitures service jeunesse
Animations Petites Vacances de février 22
Tickest SportiVallée
Animations Petites Vacances de février 22
Alimentation séjour
Fourniture horloge médiathèque
Pièces pour réparation autolaveuse
médiathèque
Fourniture routeur WIFI pour France
Services
Fourniture souris France Services
Frais alimentation artistes spectacles à
ECSG
Février 22 Fournitures pour Atelier
Cyanotype enfant
Animations Petites Vacances de février 22
Alimentation
Janvier 2022 Réparation circuits éclairage
et remplacement horloge déchetterie
Animations Petites vacances Noël 2021
Entrées Patinoire
Décembre 2021 Entrées au musée
gratification intervenants bénévoles centre
de vaccination
Février 2022 Annonce spectacles ECSG
22 janvier 2022 Animation Atelier Enfant
Nuit de la lecture
Travaux plâtrerie peinture sous-sol MDS
suite dégât des eaux
Janvier 2022 Impression Affiches et flyers
navette du Schnepf
Janvier 2022 Location Foyer Emmaüs
pour centre de vaccination
Impression Kakemonos Activités hiver
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232

163,76 €

234

785,63 €

259-260

51,72 €

261

15,79 €

288

214,76 €

289

129,90 €

291

116,64 €

298

24,08 €

309

33,36 €

318

65,09 €

323

55,00 €

325

72,04 €

119

671,29 €

133

81,00 €

141

980,00 €

150

438,00 €

151

90,00 €

158

1 167,60 €

163

296,40 €

223

3 360,00 €

243

1 809,00 €

262

1 392,84 €

268

235,20 €

290

560,00 €

294

72,00 €

AUBERGE DU
SCHANTZWASEN

Animations Petites vacances de Noël
Personnel extérieur
Août 2021 Intervention borde de
badgetage
Animations Petites vacances février 2022
Location Refuge
Animations Petites vacances février 2022
Visite aux Rennes

ASSO AVICCA

2022 Cotisation AVICCA

296

1 480,00 €

ABRAHAM Audrey

9 février 2022 Atelier cyno type enfant

323

195,00 €

326

119,00 €

327

180,00 €

328

120,00 €

329

105,00 €

330

375,00 €

331

600,00 €

332

256,00 €

333

58,50 €

334

110,50 €

GEPSLA
HORANET
SKI CLUB STOSSWIHR

SKIRAMA
BOXE OLYMPIQUE
MUHLBACH
TANET PASSION SAS
ASSO KRAV MAGA
BULLE D'ESCALADE
SICA 68
MEGAZONE LASERGAME
PATINOIRE DE COLMAR
PATINOIRE DE COLMAR

Animations Petites vacances février 2022
Location skis de fonds
Animations Petites vacances février 2022
Animation Boxe
Animations Petites vacances février 2022
Forfaits de ski
Animations Petites vacances février 2022
Frais intervention
Animations Petites vacances février 2022
Animation escalade
Animations Petites vacances février 2022
Bubble Foot Sportivallée
Animations Petites vacances février 2022
Entrées laser Game
Vivement samedi 16 01 2022 Espace
Jeunes Entrées Patinoire
Animations Petites vacances février 2022
Entrées patinoire
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DU 1er AU 31 DECEMBRE 2021 – Budget Centre Nautique Intercommunal
FOURNISSEUR
MATERIEL SAS HDI DEVELOPPEMENT
AMORTISSA
BLE

Jeu réactif Oxycon et Garofiltre

PUM

Oct 2021 Fourniture petit équipement

NK DIFFUSION

FOURNITURES

Acquisition système de billetterie et
tourniquet

EAU 2

REXEL France

PRESTATIONS DE SERVICE ET INTELLECTUELLES

OBJET

Fourniture matériel électrique et éclairage
escaliers
Fourniture chaussures et vêtements de
travail techniciens

N° MANDAT

MONTANT

570

10 176,00 €

541-583

1 027,62 €

542

603,86 €

543-544

7 800,96 €

545-607

869,52 €

LE RESEAU COCCI

Fourniture produit entretien

548

993,93 €

BRICONAUTES

Nov 2021 Fourniture petit équipement

571

139,19 €

LABO CHEMOFORM

Nov 2021 Produit de traitement

582

1 239,18 €

ALSACE BURO SERVICES

Nov 2021 Fourniture tampon dateur

584

69,99 €

FLEURS LISCH

Fourniture plantes vertes pots et vases

585

3 193,66 €

SUPER U

Déc 2021 Frais d'alimentation

590

17,04 €

NAVIC

Fourniture bracelets et poches de
protection

599

377,64 €

SARL SOREDY HENRY

Fourniture essence pour SPA

600

678,72 €

AMAZON France

Jeux d'eau pour la pataugeoire

605-606

138,44 €

SCHMIDT GARAGE

Oct à déc 2021 Fourniture de carburant

610

88,00 €

BRICONAUTES

Déc 2021 Fourniture petit équipement

611

198,38 €

DESROLEST

Déc 2021 Fourniture Courroies

612

39,98 €

DGRD SARL

Juin 2021 Destruction nid de frelons sur
parking

546

180,00 €

CENTRE ANALYSE

Nov et déc 2021 Analyse d'eau

550-591

683,12 €

552-609

4 040,00 €

553-592

720,00 €

BENOIT BOEHLER
CELINE ZAGALA

Nov et déc 2021 Encadrement salle de
fitness
Nov et déc 2021 Animation cours pilate et
yoga

SAS HDI DEVELOPPEMENT

Pré formation logiciel billetterie

572

1 080,00 €

SAS HDI DEVELOPPEMENT

Formation Système de billetterie et
tourniquet accès

573

4 680,00 €

LOOMIS

Nov 2021 Frais de transport de fonds

588

44,57 €

SAS DECATHLON

Marquage de 500 serviettes microfibres

589

792,00 €

KASTEX SERVICES

Remplacement agent d'entretien

608

1 280,40 €

JOURNAL DES SPECTACLES

Encart piscine

613

1 291,20 €

DU 1er AU 31 JANVIER 2022 – Budget Centre Nautique Intercommunal
FOURNISSEUR

OBJET

N° MANDAT

Système de billetterie et tourniquet accès

32

MONTANT

TRAVAUX
SAS HDI DEVELOPPEMENT

4 936,20 €
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Acquisition palmes longues

33

1 759,61 €

LE RESEAU COCCI SAS

Janvier 2022 Fourniture produit entretien

19

1 411,38 €

SUPER U

Janvier 2022 Fourniture produit entretien

20

32,63 €

ZEP INDUSTRIES

Décembre 2021 Fourniture produits

21

316,80 €

AMAZON France SAS

Décembre 2021 Jeux d'eau pour la
pataugeoire

22

157,99 €

EAU 2

Fourniture carnets sanitaires

23

71,40 €

HYDROFORM

Fourniture pédales pour Aquabike

24

96,90 €

TREFLE VERT

Janvier 2022 Fourniture billes argile

36

25,98 €

26

1 500,00 €

37

420,00 €

FOURNITURES

MATERIEL ENTREPRISE PAPIER SARL
AMORTISSA
BLE

PRESTATIONS DE
SERVICE ET
INTELLECTUELLES
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BOURREAU PAYSAGES
ZAGALA Céline

Janvier 2022 Entretien broyage talus
abords
Janvier 2022 Animation cours de yoga et
pilates

DU 1er AU 28 FEVRIER 2022 – Budget Centre Nautique Intercommunal
FOURNISSEUR

FOURNITURES

N° MANDAT

MONTANT

STIHLE FRERES

Modification VMC sanitaire extraction
chlore

47

1 103,28 €

BRICONAUTE

Janvier 2022 Fourniture petit équipement

46

145,79 €

49-63-77

149,35 €

64

166,47 €

TRAVAUX

PRESTATIONS DE
SERVICE ET
INTELLECTUELLES

OBJET

SUPER U
SECURIMED

Janvier 2022 Frais alimentation, produit
entretien et fournitures diverses
2022 Fourniture matériel de premiers
secours

CANOPA SARL

Février 2022 Fournitures

76

130,91 €

CENTRE D'ANALYSE

17 01 2022 Analyse de l'eau

50

426,35 €

BOEHRLER Benoît

Janvier 2022 Encadrement salle de
fitness

52

2 780,00 €

PUBLIVAL

Impression Roll Up

68

1 152,00 €

LOOMIS

Janvier 2022 Frais de transport de fonds

73

46,90 €

NEO EVENT

17 09 2021 Frais de réception
inauguration

78

1 728,15 €

DU 1er AU 31 DECEMBRE 2021 – Budget Maison du Fromage
FOURNISSEUR

PRESTATIONS DE
SERVICE ET
INTELLECTUELLES

MATERIEL
AMORTISSAB
LE

OBJET

N° MANDAT

MONTANT

ELECTRICITE JOOS

Remplacement luminaires restaurant
terrasse hall d'accueil

194

15 928,36 €

GIAMBERINI & GUY

Reprise toiture végétalisée

195

7 464,00 €

ART DES JARDINS

Août et Sept 2021 Entretien tonte

196

1 951,92 €

ROSE Fils

Travaux sanitaires

197

1 237,20 €

ROSE Fils

Maintenance chaudière

198

1 652,86 €

MUSEUMS PASS MUSEES

Droits d'entrée Museum Pass Musée

199

500,00 €

JOURNAL DES SPECTACLES

Déc 2021 Encart publicitaire

200

806,40 €
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OVH

Renouvellement nom domaine et
hébergement

201

71,84 €

ROSE Fils

Déc 2021 Réfection du joint silicone

211

40,10 €

ROSE Fils

Remplacement pompe circulaire sanitaire

214

905,00 €

DU 1er AU 31 JANVIER 2022 – Budget Maison du Fromage
FOURNISSEUR

OBJET

N° MANDAT

LAEMMEL PASCAL

Mise en place équerre et tôle silo bois

21

7 457,40 €

CARON SECURITE

Remplacement extincteurs

22

382,49 €

Acompte réalisation nouveaux fromages
factices

23

2 190,18 €

TOTAL PROXI ENERGIES

Janvier 2022 Fourniture fioul

25

3 330,00 €

ERIC SECURITE INCENDIE

Fourniture registre de sécurité

27

15,00 €

DGRG SARL

Décembre 2021 Intervention suite sinistre

1

2 532,00 €

ELECTRICITE JOOS

Décembre 2021 Intervention suite sinistre

2

2 001,36 €

GUHRING TOITURES

Décembre 2021 Intervention suite sinistre

3

2 340,29 €

LAEMMEL PASCAL

Décembre 2021 Intervention suite sinistre

4

864,00 €

LAMMER SARL

Décembre 2021 Intervention suite sinistre

5

828,00 €

MENUISERIE GRAFF

Décembre 2021 Intervention suite sinistre

6

1 392,00 €

WEREY STENGER

Décembre 2021 Intervention suite sinistre

7

1 602,00 €

ELECTRICITE JOOS

Remise en état éclairage extérieur hall
accueil

13

4 248,29 €

MENUISERIE GRAFF

Travaux de menuiserie

14

2 953,68 €

ROSE Fils

Décembre 2021 Réparation fuite sous
évier

15

112,79 €

SOVEC

Réparation circuits pompes étable

16

418,97 €

EXTER PROTEK

4 et 19 janvier 2022 prestation de
dératisation curative

20-28

319,20 €

ROSE Fils

Entretien chaudière et sanitaire

26

913,88 €

TRAVAUX

FOUR
NITUR
ES

MATERIEL COBALT
AMORTISSA
BLE

PRESTATIONS DE SERVICE ET INTELLECTUELLES

MONTANT

DU 1er AU 28 FEVRIER 2022 – Budget Maison du Fromage
FOURNISSEUR

N° MANDAT

MONTANT

Remplacement extincteurs

33

382,49 €

ART DES JARDINS

12 11 2021 Travaux tonte
débroussaillage

29

757,98 €

FRITSCH SARL

2021 Reprise concassé entrée parking

30

2 772,00 €

GRAF SERVICES PLUS

Réparation fuite et remplacement
collecteur eau froide

31

3 011,88 €

ROSE Fils

Réparation fuite réseau sanitaire

32

2 003,00 €

MATERIEL CARON SECURITE
AMORTISSA
BLE
PRESTATIONS DE
SERVICE ET
INTELLECTUELLES

OBJET

DU 1er AU 31 DECEMBRE 2021 – Budget Assainissement
FOURNISSEUR

OBJET

N° MANDAT

MONTANT
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165

720,00 €

163

544,21 €

157-169

623,16 €

Acquisition Licence Sofrel SG4000

FOUR
NITUR
ES

Acquisition d'une sonde radar
Breitenbach
Fourniture chaussures et vêtements
techniciens

NK DIFFUSION
SCHMIDT GARAGE

Oct à déc 2021 Fourniture carburant

171

64,00 €

PRESTATIONS DE
SERVICE ET
INTELLECTUELLES

MATERIEL CERIA
AMORTISSA
VEOLIA EAU
BLE

PV du CC du 15.03.2022

VEOLIA EAU

Mise en place option sur mesure débit

164

1 422,00 €

DU 1er AU 28 FEVRIER 2022 – Budget Assainissement

PRESTATIONS DE
SERVICE ET
INTELLECTUELLES

FOURNISSEUR
DEKRA INDUSTRIAL SAS

OBJET

N° MANDAT

2021 Visite complémentaire pollution
véhicule 207

21

MONTANT
30,00 €

DU 1er AU 31 DECEMBRE 2021 – Budget Chaufferie Bois

PRESTATIONS DE
SERVICE ET
INTELLECTUELLES

FOURNISSEUR
STIHLE SAV

OBJET
Remplacement disconnecteur

N° MANDAT
49

MONTANT
648,58 €

POINT 4 – COMMUNICATION DES DECISIONS DU PRESIDENT DANS
LE CADRE DE SES DELEGATIONS
Régie de recettes temporaire centre interprétation MDF
Un arrêté de prolongation temporaire de la régie de recettes de la MDF pour la période du 1 er janvier
2022 au 31 mars 2022 a été signé par le président.

POINT 5 – FINANCES
5.1.

Présentation des comptes administratifs 2021 et Débat d’Orientations Budgétaires 2022
budget général et budgets annexes de la CCVM
Point présenté par Daniel THOMEN

5.1.1. BUDGET ASSAINISSEMENT – M49
A.

Compte administratif et compte de gestion 2021 du budget annexe Assainissement et
affectation des résultats
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Les principales dépenses du budget d’assainissement en 2021 étaient relatives à :
- La participation au SITEUCE pour le traitement des eaux usées qui sont reversées à la station
d’épuration à Colmar (396 200 €),
- Les frais de personnel pour 81 400 € (technicien en charge du suivi du système d’assainissement
et suivi des travaux de levés topographiques + agent comptable+ supervision DST +VP)
- Les charges générales (maintenance des équipements, électricité.)
- L’amortissement des biens à hauteur de 187 300 € €
Les recettes de fonctionnement proviennent des contributions des communes au titre de la participation
à l’assainissement intercommunal et de la participation aux branchements sur le réseau intercommunal
pour un montant de 695 369.42 € ainsi que de l’amortissement des subventions.
Au niveau de l’investissement, les dépenses de l’année 2021 sont relatives au remplacement des tampons
et aux travaux préalables aux levés topographiques du réseau intercommunal pour un montant de l’ordre
de 105 500 €, le reste des dépenses est lié à l’amortissement des subventions perçues.
Sont reportés au titre des RAR 2021 en dépenses, des remplacements de tampons du réseau
intercommunal ainsi que des travaux d’extension du réseau assainissement intercommunal à hauteur de
27 167 €.
Il est précisé que le compte de gestion établi par les services de la DGFIP est identique.
Ces explications apportées,
Le Président et le Comptable Public s’étant absentés de la salle, sous la présidence du Vice-président en
charges des Finances, M. Daniel THOMEN,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE DONNER ACTE au Président de la présentation du Compte Administratif 2021 pour le budget
annexe Assainissement.
DE CONSTATER pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement,
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
D’APPROUVER LE COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET ASSAINISSEMENT
DE VOTER ET D’ARRETER les résultats tels que présentés ci-dessous :
Investissement
Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Fonctionnement
Dépenses ou
déficits

1 289 029,29 €

Résultats reportés

Recettes ou
excédents
112 596,01 €

Opérations de l'exercice

199 121,62 €

208 169,78 €

682 476,16 €

698 369,42 €

TOTAUX

199 121,62 €

1 497 199,07 €

682 476,16 €

810 965,43 €

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

1 298 077,45 €

128 489,27 €

1 270 910,45 €

128 489,27 €

27 167,00 €

Et, considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération
d’affectation de résultat,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
D’AFFECTER le résultat de la manière suivante :
R 002 - Recette d’exploitation reportée :
128 489.27 €
R 001 - Recette d’investissement reportée : 1 298 077.45 €
B.

DOB Budget annexe Assainissement pour l’année 2022

Le budget de fonctionnement 2022 s’inscrit dans la continuité des dépenses habituelles
Toutefois, il convient de prendre en considération la hausse programmée du Siteuce de 2% par an d’ici
2024 compte tenu de la perte des primes de l’agence de l’eau au niveau de la station d’épuration. Ainsi
pour l’année 2022, c’est un montant de 430 000 € qui est programmé (+30 000 € par rapport à 2021)
Une hausse modérée des frais de personnel compte tenu de l’embauche de la supervision réalisée par
l’Ingénieur principal sur l’année entière et de la plus forte mobilisation du personnel administratif pour
travailler sur la prise de compétence (collecte des données auprès des communes…)
Le transfert de compétence assainissement vers l’intercommunalité doit intervenir, en l’état actuel des
textes au 1er janvier 2026, il est rappelé que le tarif cible de l’assainissement une fois repris au niveau
intercommunal est, pour l’heure, estimé à 1.60/1.70 € par M3 hors frais de l’agence de l’eau et en
fonction du taux de renouvellement des réseaux qui sera retenu et des projets d’investissement.
Afin d’anticiper cette prise de compétence, il est proposé de prendre comme ligne de conduite
d’augmenter, à compter de l’année 2023, de manière régulière la contribution au budget intercommunal
afin que la CCVM soit en mesure de disposer des ressources suffisantes pour financer la compétence
assainissement transférée. Ce délai pourra permettre aux communes membres de faire les rééquilibrages
nécessaires entre la section eau et la section assainissement des budgets communaux et d’adapter la
tarification de ces 2 services si nécessaire.
Investissement : un véhicule (le véhicule Mercedes est hors d’usage) + enveloppe pour réparation
conduite ou ouvrage si besoin + travaux de remise à niveau des tampons préalables aux missions de
levés topographiques des réseaux d’assainissement + frais d’étude pour la réalisation du schéma
directeur (acompte de 50 000 €) + 25 000 € pour la mise en place d’un point de mesure de débit sur le
collecteur d’assainissement de Wihr au Val conformément à la convention de maîtrise d’ouvrage signée
avec Colmar Agglomération.
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE PRENDRE ACTE du Débat d’Orientations Budgétaires pour le budget annexe M49
Assainissement 2022.
5.1.2. BUDGET CHAUFFERIE – M49
A.

Compte administratif et compte de gestion 2021 du budget annexe Chaufferie Bois et
affectation des résultats

Les dépenses de la section de fonctionnement sont arrêtées à la somme de 86 638.02 € dont 29 800 €
liés aux amortissements des biens. Il est rappelé que la chaufferie bois était à l’arrêt de longs mois en
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raison de la fermeture du centre aquatique, la chaufferie a été remise en service uniquement à compter
de novembre 2021.
Le chapitre 011 lié aux charges à caractère général est de 46 855.50 €, les frais de personnel sont réduits
à 1 060 € en raison d’un fonctionnement sur 2 mois uniquement
Les recettes de fonctionnement sont arrêtées à la somme de 164 1073.6 € dont 17 249,77 € liés à
l’amortissement des subventions et 85 357 € liés à la vente de la fourniture aux deux clients desservis
par l’installation. Il faut rappeler qu’une subvention exceptionnelle de fonctionnement a été versée au
budget annexe (60 000 €) en raison du fonctionnement réduit de l’équipement qui ne permettait pas
d’assurer le paiement des frais fixes de l’installation.
Concernant la section d’investissement, elle présente un déficit de 40 411.35 €
En dépenses d’investissement, la section est arrêtée à 71 013.75 € répartis comme suit :
▪ 17 249,77 € liés à l’amortissement des subventions reçues
▪ 30 299.56 € de remboursement du capital de la dette
▪ 23 464.42 € de déficit d’investissement en report de l’année 2020.
Les recettes d’investissement sont arrêtées à la somme de 30 602.40 € comprenant l’amortissement
des biens et liés à l’affectation du résultat 2020 pour 801.82 €.
Il est précisé que le compte de gestion établi par les services de la DGFIP est identique.
Ces explications apportées,
Le Président et le Comptable Public s’étant absentés de la salle, sous la présidence du Vice-président en
charges des Finances, M. Daniel THOMEN,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE DONNER ACTE au Président de la présentation du Compte Administratif 2021 pour le budget
annexe CHAUFFERIE BOIS.
DE CONSTATER pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement,
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
D’APPROUVER LE COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET CHAUFFERIE BOIS
DE VOTER ET D’ARRETER les résultats tels que présentés ci-dessous :
Investissement
Dépenses ou
déficits

Fonctionnement

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés

23 464,42 €

Opérations de l'exercice

47 549,33 €

30 602,40 €

86 638,02 €

164 107,36 €

TOTAUX

71 013,75 €

30 602,40 €

86 638,02 €

164 107,36 €

Résultats de clôture

-40 411,35 €

77 469,34 €

-40 411,35 €

77 469,34 €

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

Et, considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération
d’affectation de résultat,
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
D’AFFECTER le résultat de la manière suivante :
1068 : Couverture du déficit d’investissement : 40 412 €
D 001 – Déficit d’investissement reporté : 40 411.35 €
Soit un résultat de fonctionnement après affectation pour couverture du déficit : 37 057.34 €
DOB Budget annexe Chaufferie Bois pour l’année 2022

B.

Le fonctionnement de la chaufferie bois est très lié au fonctionnement du centre aquatique, pour l’heure,
le centre aquatique n’est pas menacé d’une fermeture administrative. Le foyer du parc n’a pas finalisé
ses travaux d’extension en raison de l’indisponibilité des entreprises en raison du Covid, il n’est pas
encore possible d’identifier les impacts de ce nouveau bâtiment sur l’installation.
Le budget de fonctionnement s’inscrit dans la continuité des dépenses et des recettes traditionnellement
constatées.
Par mesure de prudence, il est proposé au stade du DOB, d’inscrire le versement d’une subvention
exceptionnelle de fonctionnement au budget chaufferie bois d’un montant identique à celui de 2021,
soit 60 000 € étant entendu que le versement ne sera réalisé que si le budget chaufferie bois se
trouverait déstabilisé en raison de la fermeture de la piscine ou d’un évènement particulier.
Extinction de la dette – Budget chaufferie bois :

Etat de la dette – au 1/01/2022 – Budget Chaufferie Bois
Dette Budget Chaufferie Bois
Situation au 01/01/2022

Organisme Prêteur

Montant

Crédit Mutuel

450 000 €

Crédit Mutuel

150 000 €

Total

Date

Durée

Taux Fixe

Capital
restant dû

Construction Chaufferie

2012

20

1,95%

284 212 €

Prêt travaux complémentaires

2014

20

2,65%

106 230 €

Objet du prêt

600 000 €

390 442 €

Capital à
rembourser
en 2022

Intérêts 2022

30 943 €

8 114 €

30 943 €

8 114 €

Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
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DE PRENDRE ACTE du Débat d’Orientations Budgétaires pour le budget annexe M49 Chaufferie
Bois 2022.
5.1.3. BUDGET MAISON DU FROMAGE – M 14
A.

Compte administratif et compte de gestion 2021 du budget annexe Maison du Fromage et
affectation des résultats

La Maison du Fromage, équipement agro touristique de la Vallée de Munster, a entamé une nouvelle
dynamique en 2021.
Il convient de rappeler qu’une convention de résiliation amiable a été signée avec la SAS MDF en mars
2021. Dans ce cadre, la CCVM a repris les stocks, racheter certains biens, repris les contrats en cours et
verser une indemnité de résiliation de 41 000 €. À la suite d’un appel à candidatures pour la gestion de
la MDF, au printemps, la CCVM a réceptionné une candidature unique celle de la société
d’évènementiel traiteur basé à Metzeral NéoEvent. Il convient de rappeler que cette candidature a été
réalisée dans un contexte sanitaire et économique morose et incertain : les hôtels et restaurants étaient
fermés sans date annoncée ou perspective d’ouverture... Cette société a manifesté son intérêt pour
l’exploitation de la boutique et du restaurant mais a décliné l’exploitation du centre d’interprétation sans
aide publique. Dans ce contexte, une convention d’occupation précaire a été signée pour la période 2021
avec un tarif avantageux de 1500 € Ht le mois pour la boutique et le restaurant alors qu’un marché public
pour l’exploitation du centre d’interprétation a été conclu avec la société Néeovent.
Il est rappelé que dans un marché public, la collectivité encaisse les recettes liées au service et rémunère
le prestataire de la mission réalisée. Une régie de recettes a donc été créée par la collectivité et des tarifs
fixés pour la visite-démonstration. Le budget a donc été modifié en cours d’année pour prendre en
compte ce mode de gestion.
Par ailleurs, l’acquisition du domaine de la MDF auprès de la coopérative Elitest a été finalisée mettant
fin au versement d’une redevance d’occupation. Un prêt a été conclu pour financer cet investissement
mais également les travaux à venir de confortation et de modernisation de l’équipement.
Au niveau de la section de fonctionnement – année 2021, les dépenses sont arrêtées à 587 054.61 €
Les charges à caractère général (chapitre 011) s’établissent à 248 714.92 € dont :
- 77 200 € liés au marché public d’exploitation du centre d’interprétation.
- 32 500 € liés à l’électricité et au chauffage
- 96 000 € liés à l’entretien des bâtiments et des espaces verts
Par ailleurs, la CCVM a repris l’ensemble des contrats d’approvisionnement qui étaient en cours sur le
bâtiment, compte tenu du caractère transitoire de l’exploitation en 2021, l’intercommunalité a conservé
les contrats et refacture une quote-part à l’exploitant des entités commerciales ce qui expliquent le
niveau de certains postes de dépenses. Il convient également de prendre en considération que des travaux
de remise en état du bâtiment et des espaces verts ont été entrepris par la CCVM au printemps pour
permettre un redémarrage rapide de l’équipement touristique.
L’amortissement des constructions et des équipements est arrêté à 239 508.92 €, les charges financières
s’établissent à 46 235.93 € et les charges exceptionnelles à 52 592.74 € (liées à l’indemnité de résiliation
de la DSP et au geste consenti pour l’annulation des loyers début 2021 compte tenu du contexte sanitaire)
Au niveau des recettes, elles s’établissent à 645 564.97 € dont 16 364.48 € de résultat 2020 reporté et
146 691.27 € d’amortissement des subventions d’équipement.
Le centre d’interprétation a accueilli de juin à décembre 2021, 13 200 personnes et a généré des recettes
à hauteur de 72 110.02 €. Nous avons refacturé les frais de fluide et abonnements divers à l’exploitant
des locaux commerciaux à hauteur de 16 479.65 €.
Au niveau des recettes, 29 046.32 € sont enregistrées au titre des loyers (cellules commerciales, centre
d’interprétation, étable)
Une subvention du budget général à hauteur de 350 000 € a été versée pour permettre l’équilibre de ce
budget qui est un budget à caractère administratif.
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Au niveau de l’investissement, outre les remboursements du capital de la dette, la reprise du résultat et
les amortissements de subvention, 312 748.20 € ont été dépensés et concernent :
- L’acquisition du foncier de la MDF à la suite de la résiliation du bail emphytéotique avec Elitest
à l’été 2021
- La confortation du bâtiment et les nécessaires remises aux normes (reprise toiture,
remplacement luminaire, remplacement alarme anti-intrusion, reprise des accès)
- La modernisation du matériel d’exploitation (caisse musée, remise à jour des textes de la
scénographie, matériel de cuisine et de restauration)
Au total, les dépenses d’investissement se chiffrent à 582 023.39 €
Les recettes d’investissement du budget MDF 2021 sont liées aux amortissements des biens, à
l’affectation du résultat et au déblocage partiel de l’emprunt pour le foncier ; elles s’élèvent à 313 508.92
€.
Sont reportés au titre des RAR 2021, les travaux pressentis pour le Hoistock ainsi que le prêt afférent et
les subventions déjà obtenues.
Il est précisé que le compte administratif présenté, le compte de gestion établi par les services de la
DGFIP est identique.
Ces explications apportées,
Le Président et le Comptable Public s’étant absentés de la salle, sous la présidence du Vice-président en
charges des Finances, M. Daniel THOMEN,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE DONNER ACTE au Président de la présentation du Compte Administratif 2021 pour le budget
annexe Maison du Fromage.
DE CONSTATER pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement,
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
D’APPROUVER LE COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET MAISON DU FROMAGE
DE VOTER ET D’ARRETER les résultats tels que présentés ci-dessous :
Investissement
Dépenses ou
déficits
Résultats reportés

Recettes ou
excédents

Fonctionnement
Dépenses ou
déficits

21 679,27 €

Recettes ou
excédents
16 634,48 €

Opérations de l'exercice

560 344,12 €

313 508,92 €

587 054,61 €

629 200,49 €

TOTAUX

582 023,39 €

313 508,92 €

587 054,61 €

645 564,97 €

-268 514,47 €

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

298 068,74 €

58 510,36 €

637 240,00 €
70 656,79 €

58 510,36 €

Et, considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération
d’affectation de résultat,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
D’AFFECTER le résultat de la manière suivante :
R 002 - Recette d’exploitation reportée :
D 001 – Déficit d’investissement reporté :
B.

58 510.36 €
268 514.47 €

DOB Budget annexe Maison du Fromage pour l’année 2022

Concernant l’investissement :
Au niveau des travaux, pour l’année 2022, l’effort de la collectivité sera concentré sur les espaces
extérieurs : éclairage extérieur du site, signalétique d’entrée de site, amélioration du parking avant,
recréer les itinéraires de circulation pédestre interne au site et les sécuriser, agrémenter l’aire de piquenique de modules de jeux, agrandir les espaces verts devant le restaurant, reprise des massifs… Ces
travaux viennent compléter les travaux de liaison réalisés en collaboration avec le syndicat de la Fecht
qui permettra une liaison douce entre le centre-ville de Munster et le site de la MDF.
Au niveau de l’intérieur de la MDF, il conviendra de travailler sur la mise en œuvre de la réhabilitation
du Hoistock pour laquelle la CCVM a déjà obtenu des financements. Il est prévu des crédits pour
dynamiser la scénographie actuelle, mieux identifier l’accueil du centre d’interprétation et également
adapter la billetterie. Il est proposé de faire appel à une maîtrise d’œuvre pour réaliser une étude de
faisabilité sur les possibilités de redistribution des espaces intérieurs (déplacement/agrandissement
boutique-restaurant). Une subvention d’équipement pourrait être versée par le budget général en
fonction des investissements réalisés. Une étude de faisabilité sur l’implantation d’un dispositif
photovoltaïque sera également proposée au regard des surfaces importantes de toiture dont dispose
l’outil agro touristique dans le but de réaliser une autoconsommation.
Au niveau du fonctionnement,
Un nouveau montage est imaginé pour l’exploitation du centre d’interprétation avec une reprise en régie
de l’activité à compter du printemps 2022. Aussi, le montant de la prestation de service au titre du musée
sera imputé pour un trimestre au budget 2022 et ensuite le budget supportera directement des frais de
personnel, des frais d’alimentation pour les dégustations… Les recettes liées aux droits d’entrée pour le
musée étaient déjà perçues par le budget MDF, il est proposé de retenir une fréquentation annuelle de
20 000 entrées musée sur le site pour bâtir le budget. Des frais de personnel seront donc inscrits dans ce
budget pour faire fonctionner le centre d’interprétation mais leur montant devrait être dans la continuité
des frais préalablement imputés au marché public d’exploitation.
Des crédits seront également inscrits pour la remise en état du bâtiment suite au sinistre incendie de
décembre dernier étant précisé qu’une intervention des assurances est prévue.
La CCVM a déjà amorcé certains partenariats pour améliorer la lisibilité de la MDF avec Pass Musée,
Pass Alsace, édition du Petit Futé. …différentes opérations commerciales, salons seront programmés en
cours d’année en lien avec l’OTVM avec pour objectif d’accroître la fréquentation du musée.
La boutique et le restaurant seront encore confiés à la sté néoevent dans le cadre d’une prolongation de
la convention d’occupation temporaire. Il est rappelé qu’en 2021, des conditions particulières de loyer
avaient été mis en œuvre en raison du contexte sanitaire inédit. L’année 2022 sera consacrée à l’étude
des modes de gestion possible pour ces entités commerciales en lien avec FIDAL.
La CCVM a réalisé l’acquisition du domaine de la MDF l’an passé, le prêt afférent a été débloqué
partiellement, des intérêts et un remboursement de capital complémentaire seront inscrits de manière
complémentaire.
Recettes
Le budget sera prévu avec une estimation de fréquentation du musée à 20 000 visiteurs, soit 100 000 €
de recettes. La refacturation des frais de fluides, chauffage et maintenance à l’occupant des entités
commerciales est également prévue ainsi que l’encaissement des loyers pour les entités économiques.
Ce loyer sera légèrement supérieur à l’année passée, un tarif préférentiel ayant été accordé en raison du
contexte sanitaire atypique en 2021. Une convention avec la SAFER a été mise en place pour
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l’occupation précaire de l’étable et des prés avec une redevance associée. Une subvention d’équilibre
du budget général sera nécessaire pour assurer l’équilibrer de ce budget.
Etat de la dette – Budget MDF :
Dette Budget Maison du Fromage
Situation au 01/01/2022

Organisme Prêteur
Crédit agricole

Montant

1 700 000 € Construction MDF

Crédit Mutuel

750 000 €

Banque Populaire

500 000 €

Total

Objet du prêt

Construction MDF
acquisition foncier MDF +
travaux scéno

Date

Durée

Taux Fixe

Capital
restant dû

2010

20

3,74%

878 263 €

2011

20

4,40%

446 633 €

2021

15

0,59%

500 000 €

2 950 000 €

1 824 896 €

Capital à
rembourser
en 2022

Intérêts 2022

163 536 €

52 796 €

163 536 €

52 796 €

Schéma d’extinction de la dette – Budget MDF

Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE PRENDRE ACTE du Débat d’Orientations Budgétaires pour le budget annexe M14 Maison du
Fromage 2022.

5.1.4
A.

BUDGET FROMAGERIE – M14
Compte administratif et compte de gestion 2021 du budget annexe Fromagerie et affectation
des résultats

Section de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement sont arrêtées à la somme de 72 486.43 € dont 21 783.38 € liés aux
intérêts des prêts pour la construction de l’outil de production et 48 036.70 € pour l’amortissement des
biens. Les autres dépenses sont relatives à la quote-part de la redevance Elitest dans le cadre du bail
emphytéotique pour le site de la MDF (dernière année car la CCVM dispose depuis mi 2021 de la maîtrise
foncière du site) et à la taxe foncière.
Les recettes de fonctionnement s’établissent à la somme de 117 403.58 € dont 26 550 € liés à
l’amortissement des subventions reçues pour l’opération de construction. Le loyer versé par SARL
Lehmann est de 30 000 €. Une subvention de 56 000 € a été versée par le budget général pour équilibrer
le budget.
36

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE MUNSTER

PV du CC du 15.03.2022

Section d’investissement :
Les dépenses d’investissement sont arrêtées à la somme de 167 941.64 € réparties à 26 550 € pour
l’amortissement des subventions perçues, 58 298.73 € pour l’acquisition du foncier d’emprise de la
fromagerie et à 52 869.90 € pour le remboursement du capital des emprunts et des avances.
Les recettes d’investissement sont arrêtées à la somme de 150 536.70 € comprenant l’amortissement des
biens, le déblocage du prêt pour l’acquisition du foncier à hauteur de 70 000 € et l’affectation du résultat
2020 (32 500 €).
Sont reportés au titre des RAR 2021, les frais du permis de construire pour habiller les cuves de stockage
extérieures.
Il est précisé que le compte administratif présenté, le compte de gestion établi par les services de la
DGFIP est identique.
Ces explications apportées,
Le Président et le Comptable Public s’étant absentés de la salle, sous la présidence du Vice-président en
charges des Finances, M. Daniel THOMEN,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE DONNER ACTE au Président de la présentation du Compte Administratif 2021 pour le budget
annexe Fromagerie.
DE CONSTATER pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement,
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
D’APPROUVER LE COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET FROMAGERIE
DE VOTER ET D’ARRETER les résultats tels que présentés ci-dessous :
Investissement
Dépenses ou
déficits
Résultats reportés

Recettes ou
excédents

Fonctionnement
Dépenses ou
déficits

30 223,01 €

Recettes ou
excédents
4 853,32 €

Opérations de l'exercice

137 718,63 €

150 536,70 €

72 486,43 €

112 550,26 €

TOTAUX

167 941,64 €

150 536,70 €

72 486,43 €

117 403,58 €

Résultats de clôture

-17 404,94 €

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

44 917,15 €

2 000,00 €
-19 404,94 €

44 917,15 €

Et, considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération
d’affectation de résultat,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
D’AFFECTER le résultat de la manière suivante :
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19 500.00 €
25 417.15 €
17 404.94 €

DOB Budget annexe Fromagerie pour l’année 2022

B.

Le budget de la Fromagerie 2022 s’établit dans la continuité des exercices précédents avec toutefois
quelques petites évolutions qui ont déjà été actées par le conseil communautaire au cours de l’année
2021.
Ainsi, compte tenu de l’acquisition du foncier via un emprunt bancaire à hauteur de 70 000 €, les charges
vont évoluer. Pour limiter l’endettement, il pourrait être proposé de transformer les avances consenties
au budget fromagerie (148 000 € initialement) en subvention d’équipement ce qui est possible dans la
mesure où le budget est à caractère administratif. Des écritures à caractère patrimonial seraient à prévoir,
étant précisé qu’il reste 91 260 € d’avance à rembourser par le budget annexe fromagerie à rembourser
au budget principal.
Au niveau du loyer versé par la société pour les locaux de la fromagerie, il est rappelé qu’en raison de
la situation sanitaire exceptionnelle et de la fermeture de la Maison du Fromage pendant de longs mois,
un geste avait été consenti sur le niveau du loyer qui a été ramené à 2 000 € HT/mois sur toute l’année
2022. En 2023, le loyer devrait passer à 4 375 € HT /mois. Une subvention de fonctionnement du budget
principal sera à prévoir pour prévoir l’équilibre du budget Fromagerie.
Etat de la dette – Budget Fromagerie :
Dette Budget Fromagerie
Situation au 01/01/2022
Organisme Prêteur

Montant

Crédit agricole

700 000 €

Crédit Mutuel

90 000 €

CCVM
Banque Populaire
Total

Date

Durée

Taux
Fixe

Capital
restant dû

Construction Fromagerie

2012

20

4,50%

452 000 €

Prêt travaux complémentaires

2016

10

1,25%

37 355 €

Objet du prêt

avance budget général
70 000 €

acquisition foncier de la fromagerie

91 200 €
2021

15

0,59%

860 000 €

Capital à
rembourser en
2022

Intérêts
2022

57 949 €

20 509 €

57 949 €

20 509 €

70 000 €
650 555 €

Schéma extinction de la dette – Budget Fromagerie

Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE PRENDRE ACTE du Débat d’Orientations Budgétaires pour le budget annexe M14 Fromagerie
2022 assujetti à la TVA.
5.1.5. BUDGET CENTRE AQUATIQUE – M14
A.

Compte administratif et compte de gestion 2021 du budget annexe Centre Aquatique et
affectation des résultats

Le centre aquatique a, tout comme en 2020, connu une année 2021 compliquée et atypique.
L’établissement a été fermé au public pendant les six premiers mois. Puis à l’été, nous avons fonctionné
de manière atypique avec seulement les équipements extérieurs ouverts (bassin intérieur fermé). Miseptembre 2021, le centre aquatique a rouvert ses portes dans une configuration nouvelle avec l’ajout
des espaces bien être et remise en forme. La météo estivale a été médiocre avec une fréquentation très
faible et la mise en œuvre du pass sanitaire a aussi impacté la fréquentation de l’établissement. Les
recettes ont donc été impactées fortement, ainsi, au niveau des recettes commerciales, elles s’établissent
à 251 662.53 € (contre 600 000 € habituellement).
Si les frais de fonctionnement ont été fortement réduits (moins de produits de traitement, moins de
consommation d’eau et de chauffage…) la charge de personnel est incompressible. Toutefois, au niveau
des ressources humaines, un contexte favorable s’est présenté à nouveau avec :
- Des postes dans l’équipe ménage vacants en début d’année 2021 et qui n’ont été embauchés
qu’à l’automne
- Le redéploiement des équipes sur le fonctionnement des autres services communautaires
(jeunesse, médiathèque, déchets) mais aussi au centre de vaccination… Le budget centre
aquatique a refacturé ce personnel mis à disposition au budget général.
- L’embauche limitée de saisonniers pour l’ouverture estivale
Au final, les dépenses de la section de fonctionnement du budget centre aquatique s’établissent à
1 150 838.06 € dont :
DEPENSES FONCTIONNEMENT CNI 2021 - Réalisées
Chapitre 011 Charges à caractère général
Chapitre 022 Dépenses imprévues
Chapitre 023 Virement à la section d'investissement
Chapitre 012 Charges de personnel
Chapitre 65
Autres charges de gestion courante
Chapitre 66
Charges Financières
Chapitre 67
Charges exceptionnelles
Chapitre 042 Opérations d'ordre
DEPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT

405 548,61 €
0,00 €
0,00 €
629 551,51 €
20 076,06 €
352,84 €
3 658,90 €
91 650,14 €
1 150 838,06 €

Il convient de signaler que la dette afférente à la construction du centre aquatique s’est éteinte et que le
prêt pour financer les nouveaux espaces n’a été débloqué qu’en fin d’année 2021.
Les recettes de la section de fonctionnement s’établissent à 1 539 241.77 €. Le budget est donc
bénéficiaire mais l’origine des recettes est bien différente des autres années avec, comme évoqué plus
haut, une chute importante des recettes commerciales en raison de la fermeture pendant 6 mois et d’une
météo médiocre à l’été. Ainsi, l’été n’a généré que 57 000 € de recettes commerciales. Néanmoins, la
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fréquentation des nouveaux espaces est correcte en cette fin d’année 2021, début 2022 malgré un
contexte sanitaire compliqué. Le budget général a versé une subvention exceptionnelle à hauteur de
775 000 €.

R002
Chapitre 70
Chapitre 74

RECETTES FONCTIONNEMENT CNI 2021 - Réalisées
Résultat de fonctionnement reporté
Produits des services du domaine
Fctva sur fonctionnement

Chapitre 75
Autres produits de gestion courante
Chapitre 77
Produits exceptionnels
Chapitre 013 Atténuation de charges
Chapitre 042 Opérations d'ordre
RECETTES TOTALES DE FONCTIONNEMENT

175 415,61 €
458 611,39 €
1 826,69 €
1,40 €
781 294,46 €
27 567,84 €
94 525,38 €
1 539 242,77 €

Section d’investissement
L’année 2021 a vu la finalisation du chantier Remise en forme – bien être. En parallèle, le centre
aquatique a modernisé sa billetterie, son dispositif d’accès, les nouveaux espaces ont été aménagés en
mobilier et équipés…
L’année 2022 sera marquée par la concrétisation du projet aqualudique et du réaménagement du parc
extérieur et des abords. Ces travaux vont commencer en septembre 2022 et devraient être finalisés avant
la saison estivale 2023.Le projet aqualudique figure en restes à réaliser au niveau du budget en recettes
et en dépenses. Il conviendra également de se positionner sur un déblocage total du prêt, la collectivité
ayant obtenu un bon niveau de subventionnement et nous disposons d’une faculté de renonciation de
40% du montant initialement souscrit.
Il est précisé que le compte de gestion établi par les services de la DGFIP est identique.
Ces explications apportées,
Le Président et le Comptable Public s’étant absentés de la salle, sous la présidence du Vice-président en
charges des Finances, M. Daniel THOMEN,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE DONNER ACTE au Président de la présentation du Compte Administratif 2021 pour le budget
annexe Centre aquatique.
DE CONSTATER pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement,
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
D’APPROUVER LE COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET CENTRE AQUATIQUE
DE VOTER ET D’ARRETER les résultats tels que présentés ci-dessous :
Investissement
Dépenses ou
déficits
Résultats reportés

1 357 634,41 €

Opérations de l'exercice

1 301 482,24 €

Recettes ou
excédents

Fonctionnement
Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents
175 415,61 €

1 261 012,85 € 1 150 838,06 €

1 363 826,16 €
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1 261 012,85 € 1 150 838,06 €

-1 398 103,80 €
1 421 370,98 €

1 539 241,77 €
388 403,71 €

3 512 480,35 €
693 005,57 €

TOTAUX CUMULES

388 403,71 €

Et, considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération
d’affectation de résultat,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
D’AFFECTER le résultat de la manière suivante :
R 002 - Recette d’exploitation reportée :
D 001 – Déficit d’investissement reporté :
B.

388 403.71 €
1 398 103.80 €

DOB Budget annexe Centre aquatique pour l’année 2022

La mise en place du pass vaccinal devrait préserver le centre aquatique d’une fermeture totale, toutefois,
l’avenir est fragile et il conviendra dans les prévisions d’être prudents. Ainsi, le budget du centre
aquatique dispose, à nouveau, d’un résultat reporté qui devrait lui permettre de faire face à certaines
dépenses et situations imprévues si elles restent mesurées.
En fin d’année 2021, un travail important a été mené avec les équipes de la piscine sur :
- la réorganisation des plannings compte tenu des nouveaux espaces à entretenir et à animer,
- les nouveaux modes de paiement ont été mis en place pour la clientèle avec la possibilité de
payer par prélèvement automatique,
- la mise en place de nouveaux produits : après midi récréatives, formule anniversaire, créneaux
pour les leçons individuelles, gratuité pour les enfants de l’école de natation, activités terrestres
Une nouvelle grille tarifaire a également été mise en septembre 2021 suite aux nouveaux espaces et
produits commercialisés.
Au niveau des recettes commerciales, le mois de janvier 2022 s’est soldé par 45 000 € de recettes
commerciales, des résultats encourageants, signe que les animations et les nouveaux produits trouvent
leur public. Toutefois, il semble hypothétique d’imaginer que le centre aquatique accueille à nouveau
1500 personnes par jour en été, aussi, il est proposé de partir sur 600 000 € de recettes commerciales
annuelles. Ces estimations seront revues en cours d’année en fonction des rentrées commerciales
constatées.
La contribution pour la mission enseignement de la natation versée en 2022 concerne l’activité 2021,
celle-ci sera moindre car l’équipement n’a quasiment pas accueilli de scolaires en 2021 (1 trimestre
seulement). Une subvention de fonctionnement pour équilibrer le budget sera à prévoir comme de
tradition. En fonction de la fréquentation et des frais fixes, celle-ci pourrait se situer entre 600 000 € et
800 000 €.
Au niveau des frais de fonctionnement, les charges de fluides seront plus importantes en raison de la
mise en service des nouveaux équipements qui entrainent une demande accrue en énergie, entretien et
eau mais compensées par des recettes commerciales afférentes. Par ailleurs, il faut considérer le coût de
l’énergie qui a sensiblement augmenté, de manière prévisionnelle, une somme de 450 000 € est prévue
pour le chauffage et électricité de l’entité. Des crédits sont également prévus pour l’animation de la salle
fitness et les animations terrestres, où il est fait appel à des autoentrepreneurs. En fonction de la
fréquentation de la salle et des activités, il conviendra de se positionner, à moyen terme, sur la
suspension, évolution ou pérennisation du poste.
Le prêt d’un montant de 2.3 M d’euros, qui était programmé pour le financement de l’extension bien
être et le projet aqualudique, a été débloqué à hauteur de 575 000 € en décembre dernier, le budget
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supportera donc des frais d’intérêt étant précisé que le prêt contracté pour la construction de
l’équipement a entièrement été remboursé en 2021.
En ce qui concerne l’investissement, outre le projet aqualudique qui devrait être mis en œuvre à
l’automne 2022, une enveloppe de 100 000 € est réservée pour l’entretien et la confortation du site. Les
chaudières gaz de la piscine sont d’origine et un remplacement doit être anticipé, une étude va être
menée en lien avec la chaufferie bois et des crédits complémentaires devront être inscrits en fonction
des résultats de l’étude.
Etat de la dette – Budget cai :
Dette Budget Centre aquatique
Situation au 01/01/2022

Organisme Prêteur

Montant

Objet du prêt

Date

Durée

Taux Fixe

Capital
restant dû

Capital à
rembourser
en 2022

Intérêts 2022

Banque Populaire

2 300 000 €

Financement travaux bien être
/Fitness et projet aqualudique

2021

15

0,59%

2 300 000 €

115 000 €

10 007 €

2 300 000 €

115 000 €

10 007 €

Total

2 300 000 €

Le prêt contracté à l’occasion de la construction du centre aquatique a été soldé en juin 2021.
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE PRENDRE ACTE du Débat d’Orientations Budgétaires pour le budget annexe M14 Centre
aquatique 2022.

5.1.6.
A.

BUDGET ZONE D ACTIVITES BEL AIR – M14
Compte administratif et compte de gestion 2021 du budget annexe Zone d’activités Bel Air
et affectation des résultats

Le budget zone d’activités est un budget dit de stocks. Succinctement, le fonctionnement retrace
l’activité de l’année au titre de la zone Bel Air de Metzeral leur fonctionnement tout comme leur
aménagement d’investissement.
L’ensemble est repris en stock et variation de stock en fin d’année (en + et en -), à la section
d’investissement, pour se cumuler jusqu’à la vente de l’ensemble des terrains aménagés.
En 2021, ont été constatés sur le budget zone d’activité, la revente par la CCVM des locaux techniques
à la Commune de Metzeral pour un montant de 123 819.76 €. Les écritures de stock des années 2020
ont été transcrites budgétairement sur l’exercice budgétaire 2021. A noter qu’en 2021, la CCVM s’est
acquittée de la taxe foncière, la vente des lots disponibles entre la CCVM et la Commune de Metzeral
ayant été finalisé en fin d’année 2020.
Il est précisé que le compte administratif présenté, le compte de gestion établi par les services de la
DGFIP est identique.
Ces explications apportées,
Le Président et le Comptable Public s’étant absentés de la salle, sous la présidence du Vice-président en
charges des Finances, M. Daniel THOMEN,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE DONNER ACTE au Président de la présentation du Compte Administratif 2021 pour le budget
annexe ZA Bel Air.
DE CONSTATER pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement,
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
D’APPROUVER LE COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET ZA BEL AIR
DE VOTER ET D’ARRETER les résultats tels que présentés ci-dessous :
Investissement
Dépenses ou
déficits
Résultats reportés

Recettes ou
excédents

54 547,72 €

Fonctionnement
Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

296 166,87 €

Opérations de l'exercice

299 493,68 €

123 819,76 €

145 730,01 €

425 036,66 €

TOTAUX

354 041,40 €

123 819,76 €

441 896,88 €

425 036,66 €

Résultats de clôture

-230 221,64 €

-16 860,22 €

-230 221,64 €

-16 860,22 €

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
B.

DOB Budget Zone d’activités Bel Air pour l’année 2022

Le budget 2022 va prévoir les écritures pour régulariser la vente Casali à hauteur de 53 360 € en sachant
qu’un nouveau prix de revient devra être établi compte tenu des frais supportés par la CCVM dans le
cadre de cette zone au titre des exercices 2019, 2020 et 2021
Des devis ont été signés pour la reprise des malfaçons des menuiseries extérieures, conformément à la
délibération du 21 septembre 2021, cette somme de 35 000 euros sera financée via la reprise de la retenue
de garantie de la SNAF et le solde par une aide financière de la Commune de Metzeral. Des crédits sont
également prévus pour les charges de copropriété. Il convient d’avoir à l’esprit que la copropriété
pourrait décider dans le cadre d’une assemblée générale de travaux à entreprendre. Une étude de
faisabilité devrait être commandée pour travailler sur la mise en accessibilité et la desserte des locaux
du 1er étage compte tenu du projet d’installation de professions médicales et paramédicales.
Au niveau des recettes, une vente pourrait être conclue pour une surface de l’ordre de 500 m2 au bénéfice
de médecins. A ce jour, le prix de vente annoncé est de 100 euros Ht/ m2.
A titre d’informations, l’état des surfaces restant à vendre est communiqué :
Lot n° 2 : situé au rdc côté Ouest vers l’entrée de la zone pour une superficie de 343.90 m2.
Lot n° 12 : à l’étage côté Ouest pour une superficie de 832.70 m2 : Un groupement de médecins a mis
une option pour une partie de ce lot sur 550 m2.
Lot n°13 : à l’étage côté Nord pour une superficie de 267.50 m2.
Lot n°14 : à l’étage côté Sud pour une superficie de 367.40 m2 : Une entreprise de blanchisserie a posé
une option pour ce lot.
Lot n°16 : au deuxième étage (ou combles) pour une superficie de 416.30 m2
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE PRENDRE ACTE du Débat d’Orientations Budgétaires pour le budget annexe M14 Zone
d’Activités Bel Air 2022 assujetti à la TVA.

5.1.7.
A.

BUDGET GENERAL – M14
Compte administratif et compte de gestion 2021 du budget général de la CC Vallée de
Munster et affectation des résultats

Au niveau des faits marquants du budget 2021, il convient de noter :
- L’acquisition du foncier de la MDF – Maison du 34 (585 000 €)
Cette acquisition met fin à un bail emphytéotique qui donnait lieu à une redevance annuelle et
s’accompagne d’un emprunt bancaire contracté auprès de la banque populaire.
- La poursuite de la réalisation des levés topographiques eau/assainissement
- La transformation de l’avance versée au budget centre aquatique en subvention d’équipement
pour la réalisation de l’extension Bien être /remise en forme
- L’aide au monde économique avec la 2ème OCM
- L’ouverture de France services au mois d’octobre 2021
- L’agrandissement du fonds pour la médiathèque
La CCVM a pu bénéficier d’une aide du centre national du livre pour étoffer son fonds documentaire.
Cette action permet de soutenir la bibliothèque locale mais également de satisfaire nos usagers.
- L’impact de la crise sanitaire :
o Mise en service du centre de vaccination à compter d’avril 2021
o Redéploiement des équipes du centre aquatique sur le centre de vaccination, la médiathèque, les
déchets et l’entretien courant des bâtiments et espaces verts
o Une fermeture du centre aquatique tout le premier semestre 2021
o Un soutien exceptionnel au budget chaufferie 2021 compte tenu de la mise à l’arrêt pendant près
de 10 mois de l’installation
o Un soutien au budget MDF pour l’exploitation du musée dans le cadre d’un marché public et la
remise à niveau du site
L’année 2021 a été compliquée avec des périodes de télétravail, la mise en place du pass sanitaire et des
protocoles sanitaires volatiles qui ont demandé un effort constant d’adaptation aux équipes et des
messages de communication adaptés. La polyvalence de nos équipes et l’engagement de nos agents dans
le service public est une vraie richesse pour la collectivité.
Au niveau des ressources humaines, une direction des services techniques est venue compléter l’équipe
au printemps 2021. Certains postes peinent à être pourvus, ainsi, le responsable déchets et le technicien
polyvalent ne sont toujours pas remplacés
Globalement, la bonne maîtrise des dépenses, les synergies dans les mutualisations de personnel, la
souscription d’un emprunt pour financer les investissements permettent de clôturer l’année 2021 de
manière budgétairement satisfaisante mais il convient d’avoir à l’esprit que les conséquences de la crise
sanitaire, économique seront encore impactantes pour les finances publiques en 2022, 2023 et
certainement encore 2024 sans compter les impacts liés au conflit russo-ukrainien.
Section d’investissement du budget général 2021
En 2021, le budget général a financé 2 017 716.73 € au titre des dépenses d’investissement, ainsi :
- 409 054.80 € ont été remboursés au titre de la dette
- 251 423,16 € au titre des opérations patrimoniales dont 185 000 € d’avance au budget centre
aquatique transformée en subvention au titre du projet extension bien être et remise en forme
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197 380,57 € pour les levés topographiques eau – assainissement des communes
198 875,46 € dans le cadre des subventions d’équipement dont :
o 65 100 € pour le déploiement de la fibre optique (solde de l’opération)
o 8 289,46 € pour le financement des investissements portés par le budget annexe centre
aquatique
o 124 486 € pour les opérations OCM, le PIG Habiter Mieux…
809 630,77 € pour les immobilisations corporelles (chapitre 21) dont :
o 584 085 € pour l’acquisition du foncier MDF et de la Maison blanche du 34
o 20 000 € pour l’entretien de notre patrimoine bâti
o 109 500 € pour le service déchets (travaux aux centres de valorisation, acquisition de
bennes et conteneurs, aménagements divers)
o 62 000 € pour l’équipement informatique, téléphonique et mobilier du siège, France
services et du centre de vaccination
o 36 000 € pour l’agrandissement du fonds de la médiathèque
107 358.67 € au titre de l’amortissement des subventions d’équipement perçues
99 423 € au titre des opérations compte de tiers – travaux préalables dans les communes
nécessaires avant la réalisation des levés topographiques

Le solde de crédits restant à consommer (RAR 2021) s’établissent à 1 366 701, 63 € concerne
principalement :
RAR Dépenses d'investissement du budget général 2021
Subvention d'équipement pour le projet aqualudique - Piscine
469 000 €
Frais levés topographiques eau et assainissement + AMO
363 981 €
Projet nouveaux locaux OTVM
160 000 €
Rénovation du bâtiment 34 - Maison blanche
77 871 €
Subvention baby escalade Muhlbach sur Munster
15 000 €
Subvention PIG Habiter Mieux
12 000 €
Acquisition parcelles SCNF Wihr au Val Mobilité
50 000 €
Refonte du site internet et application mobile
14 000 €
Solde des aides OCM
29 074 €
Agrandissement du fonds de la médiathèque
23 341 €
Travaux Centre de valorisation et PAV
11 019 €
Opérations pour compte de tiers - travaux préalables levés topo
99 423 €
Jardin d'éveil - Crèche Munster
38 257 €
Au niveau des recettes d’investissement, elles s’établissent en 2021 à 1 761 071.35 € et sont
constituées par :
- Le solde d’exécution reporté
: 474 370.07 €
- Les amortissements de biens et de subventions versées : 444 103.51 €
- Les opérations patrimoniales
: 251 423.16 €
- Les dotations (affectation du résultat et FCTVA)
: 313 284.43 €
- Les subventions d’investissement perçues
: 83 189.68 €
- Remboursement d’avance ou de prêt consenti
: 94 140.45 €
- Emprunt – déblocage du prêt acquisition MDF 34
: 100 560.05€
Le solde de recettes restant à recouvrer (RAR 2021) s’établissent à 1 469 182.40 € et concerne
principalement :
RAR Recettes Budget général 2021
Participations des partenaires OCM
Aide relance numérique

1 469 000 €
118 000 €
8 000 €
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8 000 €
2 000 €
155 000 €
900 000 €
62 000 €
199 000 €
17 000 €

Compte tenu des dépenses et des recettes de l’exercice 2021 en investissement ainsi que des reports
(RAR 2021) en dépenses et en recettes, le budget général fait apparaitre un besoin de financement
de l’ordre de 145 000 €.
Section de fonctionnement du budget général 2021
Les dépenses de fonctionnement de l’année 2021 du budget général sont arrêtées à la somme de
9 959 610.68 €.
DEPENSES FONCTIONNEMENT Budget général 2021
Chapitre 011
Chapitre 022
Chapitre 023
Chapitre 012
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
Chapitre 042
Chapitre 014
DEPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général
Dépenses imprévues
virement à la section d'investissement
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges Financières
Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre
Atténuation de produits

Réalisées 21
Réalisées 2020
3 135 599,36 € 2 899 328,91 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 295 855,12 € 1 134 495,67 €
1 161 221,13 € 1 246 684,78 €
23 610,54 €
33 443,92 €
1 347 984,71 € 1 250 491,06 €
444 103,51 €
431 066,03 €
2 551 236,31 € 2 570 425,18 €
9 959 610,68 € 9 565 935,55 €

Contrairement à l’année 2020, 2021 n’a pas été marquée par un arrêt des prestations des services rendus
par la collectivité, aussi le niveau des charges notamment à caractère général revient au niveau d’avant
la crise sanitaire.
Quelques repères chiffrés :
Compétence Déchets
1 750 000 €
Attribution de compensation versées aux communes : 2 130 000 €
Fonctionnement service Petite Enfance
:
650 000 €
Fonctionnement SDIS
340 000 €
Contribution syndicat Mixte Montagne :
300 000 €
Transport (Transport scolaire/ Transport à la demande) 300 000 €
Médiathèque
270 000 €
Les charges de personnel sont en augmentation en raison du renforcement des équipes (Direction des
services techniques, conseiller numérique, Chargé de mission Tourisme) et du fonctionnement du centre
de vaccination.
Les charges exceptionnelles regroupent essentiellement le soutien aux budgets annexes et permettent le
fonctionnement des équipements structurants (piscine, maison du fromage, fromagerie) et une aide
exceptionnelle au budget chaufferie bois en raison de la crise et de l’arrêt de production.
Les recettes de fonctionnement s’établissent à 11 965 373.24 € au titre de l’année 2021.
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RECETTES FONCTIONNEMENT Budget général 2021
R002
Résultat de fonctionnement reporté

Réalisées 2021 Réalisées 2020
1 609 574,48 € 1 031 522,75 €

Chapitre 70
Produits des services du domaine
Chapitre 73
Impôts et taxes
Chapitre 74
Dotations et subventions
Chapitre 75
Autres produits de gestion courante
Chapitre 76
Produits financiers
Chapitre 77
Produits exceptionnels
Chapitre 013
Atténuation de charges
Chapitre 042
Opérations d'ordre
RECETTES TOTALES DE FONCTIONNEMENT

583 717,49 €
596 878,28 €
6 923 183,49 € 6 780 674,08 €
2 649 740,90 € 2 300 326,97 €
58 625,01 €
51 613,89 €
896,54 €
5 319,37 €
19 881,29 €
572 491,87 €
12 395,37 €
14 662,86 €
107 358,67 €
82 019,96 €
11 965 373,24 € 11 435 510,03 €

La fréquentation de nos services n’est pas encore au niveau d’avant la crise.
Au niveau du chapitre 73, outre la dynamique des bases, la taxe de séjour rapport 70 000 € de plus qu’en
2020. Les dotations et subvention sont en augmentation de 350 000 € en raison :
- Remboursement par l’Etat et l’ARS des frais de fonctionnement du centre de vaccination
- Aide perçue au titre du fonctionnement France Services
- Reprise du niveau des aides de la région au Titre du Transport Scolaire
- Plan rebond culture (projet l’Inutile)
- Régularisation contrat Citeo - Déchets
Ces explications apportées,
Le Président et le Comptable Public s’étant absentés de la salle, sous la présidence du Vice-président en
charges des Finances, M. Daniel THOMEN,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE DONNER ACTE au Président de la présentation du Compte Administratif 2021 pour le budget
général
DE CONSTATER pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement,
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
D’APPROUVER LE COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET GENERAL
DE VOTER ET D’ARRETER les résultats tels que présentés ci-dessous :

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

Investissement
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
474 370,07 €
2 017 716,73 €
1 286 701,28 €
2 017 716,73 €
1 761 071,35 €
256 645,38 €
1 366 701,63 € 1 469 182,40 €
154 164,61 €

Fonctionnement
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
1 609 574,48 €
9 959 610,68 €
10 355 798,76 €
9 959 610,68 €
11 965 373,24 €
2 005 762,56 €
2 005 762,56 €

Et, considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération
d’affectation de résultat,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
D’AFFECTER le résultat de la manière suivante :
R 002 - Recette d’exploitation reportée :
Affectation au 1068 :
D 001 – Déficit d’investissement reporté :
B.

1 850 762.56 €
155 000.00 €
256 645.38 €

DOB Budget Général pour l’année 2022

Le Conseil Communautaire est invité à tenir son Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), afin de discuter
des grandes orientations du prochain budget primitif, conformément à l’article L 2312- 1 du Code
général des collectivités territoriales.
La tenue d’un DOB est obligatoire, et ce dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. A
ce titre, l’article 107 de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 août
2015, modifie les conditions de présentation du DOB puisqu’il doit faire l’objet désormais d’un rapport
comportant des informations énumérées par la loi.
Ce rapport donne lieu à un débat préalable au vote du budget qui est programmé le 12 avril 2022. Celuici est acté par une délibération spécifique soumis à un vote. Cette délibération est transmise au
représentant de l’Etat. Le rapport prévu à l’article L2312.1 du CGCT est transmis par le Président de la
Communauté de communes Vallée de Munster aux maires des communes membres dans un délai de 15
jours à compter de son examen par le conseil communautaire. Il est également transmis à Monsieur le
Préfet de Département. Il est mis à la disposition du public au siège de la Communauté de communes
de la Vallée de Munster dans les 15 jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le débat
d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il
participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en
facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une collectivité
préalablement au vote du budget primitif.
Le DOB permet :
• De présenter à l’assemblée délibérante les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités du
budget primitif, le contexte national et international étant évoqué ;
• D’informer sur la situation financière de la communauté de communes et les perspectives budgétaires
• De présenter les actions mises en œuvre.
Le présent document abordera donc successivement :
• Le contexte socio-économique et l’environnement général ;
• La formation de l’épargne de la Communauté de Communes Vallée de Munster ;
• Les orientations budgétaires 2022 ;
• L’état de la dette ;
I. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET L’ENVIRONNEMENT GENERAL
A. LE CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE
Il semble que la reprise amorcée au printemps ainsi que l’augmentation de la couverture vaccinale contre
la COVID-19 permettraient une croissance estimée à +4% en 2022 après un fort rebond en 2021 (+6%).
Les mesures de soutien et de relance prises par le Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire ont
permis de limiter les conséquences économiques et sociales et ont favorisé un rebond de l’économie,
marqué pour l’investissement et l’emploi.
De manière générale, l’activité économique est proche de son niveau d’avant-crise (l’Insee juge, dans
son point de conjoncture de septembre 2021, que l’activité en août était inférieure de seulement 0,7% à
son niveau de fin 2019).
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La couverture vaccinale, ayant progressé après l’instauration du pass sanitaire, peut laisser envisager
une levée progressive des restrictions sanitaires encore en vigueur. Cela laisserait supposer un rebond
de l’activité à l’automne, la croissance atteignant 6% en 2021. La croissance resterait soutenue en 2022,
à +4% et profiterait de la progression de la consommation par rapport à 2021, qui reste contrainte par
les mesures sanitaires. Toutefois, il convient de prendre en considération, que la loi de finances a été
élaborée fin 2021. Ne sont donc pas anticipés les impacts prévisibles du conflit armé en Ukraine qui
auront des inévitables répercussions sur l’inflation, le prix des énergies et d’autres conséquences encore
non mesurables et identifiables à ce stade.
L’inflation augmenterait en 2021 à +1,5% (en cause les prix volatils) et serait stable à +1,5% en 2022.
Le projet macroéconomique sur lequel repose le projet de loi de finances (PLF) est proche des
estimations des autres prévisionnistes. Les prévisions de croissance s’échelonnent, pour 2021, de 5,8%
(FMI) à 6,3% (Banque de France) et, pour 2022, de 3,7% (Banque de France) à 4,2% (Commission
Européenne et FMI). Le niveau de PIB 2022 par rapport à 2019, estimé dans le PLF est de +1,5 point et
est proche des estimations de la Commission Européenne (+1,6 point) ou de l’OCDE (+1,7 point). Cette
prévision reste soumise à différents aléas dont l’évolution de la situation sanitaire et les incertitudes sur
le comportement des agents économiques ; pour les ménages, la question majeure porte sur le rythme
d’utilisation de l’épargne accumulée en 2020 et au 1er semestre 2021 qui aura un impact sur l’évolution
de leur consommation et, pour les entreprises, l’incertitude porte sur l’évolution de l’investissement,
sachant qu’elles ont augmenté leur endettement mais renforcé leur trésorerie et leurs marges.
Quant aux collectivités territoriales, elles sont entrées dans la crise sanitaire dans une situation financière
plus favorable que lors de la crise de 2009, affichant une épargne brute de 35 Md€ à la fin de l’année
2019 ainsi qu’un excédent budgétaire. Les collectivités ont achevé l’année 2020 à l’équilibre, subissant
une diminution de leurs recettes, limité à -2,1% par rapport à 2019 tandis que leurs dépenses de
fonctionnement sont restées stables. En 2021, il apparait une nette amélioration de la situation financière
de l’ensemble des collectivités par rapport à 2020 et à 2019. Elles ont bénéficié du rebond de la fiscalité
locale (droits de mutation à titre onéreux), d’une progression des concours financiers de l’Etat (dotations
de soutien à l’investissement par le plan de relance) et de mesures sectorielles de relance (programmes
d’inclusion numérique…). Après une forte baisse en 2020, l’investissement local devrait repartir à la
hausse en 2021. Les dépenses sociales des départements devraient se stabiliser en 2021 et 2022 après
une hausse importante des dépenses de revenu de solidarité active (RSA) en 2020 avec +6,7% à champ
constant. Le PLF 2022 prévoit d’expérimenter la recentralisation du financement du RSA pour les
départements, volontaires, les plus vulnérables financièrement.
B. LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2022
1. LA TRAJECTOIRE DES FINANCES PUBLIQUES
Extraits du dossier de presse du Projet de Loi de Finances 2022 (PLF 2022)
a) L’extinction progressive des dispositifs exceptionnels de soutien économique
Le plan France Relance, mis en œuvre depuis l’été 2020, doté d’une enveloppe de 100 Md€, doit
répondre à trois défis structurels ; l’accélération de la transition écologique, l’amélioration de la
compétitivité des entreprises, le renforcement des compétences et le développement de tous les
territoires. Fin août 2021, 47 Md€ ont été engagés ; 14 Md€ sur l’axe Ecologie, 17 Md€ sur l’axe
Compétitivité et 16 Md€ sur l’axe Cohésion. Afin d’assurer une mise en œuvre rapide du plan France
Relance et respecter l’enveloppe de 100 Md€, des redéploiements de moyens ont été réalisés en fonction
des résultats obtenus et au regard des retards de mise en œuvre ou de sous-consommations identifiés ou
anticipés sur certains dispositifs. Le PLF 2022 prévoit une enveloppe de 1,2 Md€ sur la mission plan
France Relance afin de renforcer l’action en matière d’emploi, d’infrastructures de transport fluvial et
ferroviaire, de dépenses d’investissement du ministère de l’intérieur ou de recherche civile et militaire.
b) La poursuite et l’accélération de la transition écologique
La rénovation énergétique des bâtiments publics et des logements privés est une priorité de la politique
climatique du Gouvernement. L’objectif est de soutenir tous les ménages dans leurs travaux énergétiques
avec MaPrimeRénov’ qui remplace depuis le 1er janvier 2021 le crédit d’impôt pour a transition
énergétique (CITE). Ce nouveau dispositif est complété par France Relance par des bonifications et des
forfaits. La cible initiale de 400 000 dossiers validés sur l’ensemble de l’année 2021 a été dépassée dès
le mois d’août 2021. Les copropriétés sont également éligibles au dispositif MaPrimeRénov’
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Copropriétés qui remplace et bonifie depuis 2021 l’aide aux copropriétés que déployait l’Anah.
Concernant les bâtiments publics, le plan de relance consacre 4 Md€ attribués à plus de 4 000 projets
retenus sur la base d’un appel à projet : 1Md€ attribué au bloc communal et aux départements pour aider
ces collectivités à rénover leurs bâtiments (écoles, collèges, équipements sportifs etc…) et 2,7 Md€ à
destination des bâtiments de l’Etat. L’Etat apportera son soutien au transport ferroviaire et à l’acquisition
de véhicules moins polluants par la mobilisation, respectivement, de 4,7 Md€ et de 2 Md€ alloués dans
le cadre de France Relance. Enfin, en 2022, 6,1 Md€ seront consacrés au soutien aux énergies
renouvelables.
c) La mise en œuvre des priorités du Gouvernement
Dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, le budget de la mission « Défense
» augmente de 1,7Md€ pour atteindre le niveau inédit de 40,9 Md€ en 2022. La LPM constitue un effort
financier soutenu pour permettre aux armées de s’adapter à un contexte international stratégique dégradé
et incertain. Les moyens des forces de sécurité du ministère de l’Intérieur augmenteront de 1,5 Md€,
dont 0,4 Md€ de crédits issus de la mission « Plan de relance ». Le plan de création de 10 000 emplois
dans les forces de sécurité devrait être atteint en 2022. La loi de programmation 2018-2022 pour la
justice (LPJ), dans le cadre de la modernisation de la justice, prévoit une forte hausse des moyens du
ministère sur 5 ans, finalement de +2,2 Md€ au lieu de 1,8 Md€ initialement. En 2022, les emplois du
ministère auront augmenté de près de 7 400 ETP. Le Gouvernement poursuit également son action en
faveur de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche, du capital humain. L’Etat continuera
également à soutenir l’emploi et à investir dans les compétences. L’activité partielle de longue durée
(APLD), créée en juillet 2020, constitue un instrument privilégié pour les entreprises qui ont subi un
choc durable et dont les perspectives de reprise demeurent encore incertaines. Dans le cadre de la crise
sanitaire, l’Etat a mis en place deux mesures principales de formation des salariés ; le « FNE-formation
» dès 2020 pour 0,4 Md€ et le dispositif « Transitions collectives » depuis début 2021 pour 200 M€.
2. LES PRINCIPALES MESURES RELATIVES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
a) Des concours financiers stables
Avec les « contrats de Cahors », l’Etat garantit la stabilité de ses dotations aux collectivités locales en
contrepartie de la maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement. Cette contractualisation prévoit, pour
les collectivités les plus endettées, des trajectoires d’amélioration de leur capacité de désendettement. A
périmètre constant, la DGF est maintenue au niveau des années précédentes, à hauteur de 26,8 Md€.
Cette stabilité globale se fait au profit des collectivités qui bénéficient des dotations de solidarité urbaine
et rurale (DSU et DSR), augmentant chacune de 95 M€, mais aussi des départements qui voient leur
dotation de péréquation augmenter de 10 M€. Le gouvernement va continuer son rattrapage du niveau
des dotations de péréquation des communes ultra-marines par rapport aux collectivités métropolitaines
; la moitié du rattrapage restant à réaliser le sera en 2022 et entraînera un redéploiement de crédits au
sein de la DGF des communes et donc une réduction de la dotation forfaitaire de plusieurs communes à
cause du mécanisme d’écrêtement.
b) La réforme des indicateurs financiers
Le Gouvernement a intégré une réforme à minima des indicateurs financiers pris en compte dans le
calcul des dotations et des fonds de péréquation : de nouvelles ressources sont intégrées au potentiel
fiscal (droits de mutation à titre onéreux, taxe locale sur la publicité extérieure, taxe sur les pylônes
électriques…). Dans le cadre de la relance pour soutenir l’investissement local, les collectivités
bénéficieront, en 2022, de 276 M€ au titre de la DSIL (dotation de soutien à l’investissement local). En
parallèle, 500 M€ de dotations exceptionnelles de soutien à l’investissement local seront décaissées
(DSIL, dotation rénovation thermique, dotation régionale d’investissement). Le PLF 2022 prévoit
également l’abondement supplémentaire de 350 M€ de DSIL pour alimenter les contrats de relance et
de transition écologique (CRTE).
c) Les évolutions en matière de fiscalité locale
La suppression de la taxe d’habitation (TH) entre 2020 et 2023, dont le coût représente pour l’Etat à
terme 23 Md€, est compensée aux communes qui perçoivent désormais la part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Une part de TVA transférée aux départements et aux EPCI
doit compenser à l’euro près et de façon dynamique la perte respective de la TFPB pour les départements
et de la TH pour les EPCI.
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La baisse des impôts de production en faveur des entreprises prévue dans le plan de relance, représentant
- 20 Md€ de prélèvements obligatoires, pour soutenir l’activité et l’emploi dans les territoires doit
également faire l’objet d’une compensation intégrale et dynamique : la part régionale de la CVAE est
remplacée par une part de TVA dynamique et la baisse de la fiscalité des établissements industriels (CFE
et TFPB) par un prélèvement sur les recettes de l’Etat, devant être lui aussi dynamique. Sujet
d’inquiétude pour les collectivités, l’éventuelle réforme des IFER sur les antennes relais de téléphonie
mobile n’a pas abouti.
II. LA FORMATION DE L’EPARGNE DE LA CC Vallée de Munster
L’année 2021 a été marquée par une reprise quasi normale des dépenses de fonctionnement au niveau
du chapitre 011 – charges à caractère général, un appui plus important du budget général aux budgets
annexes en raison de la crise sanitaire (Budget MDF, budget Centre aquatique, soutien exceptionnel au
budget chaufferie bois…) alors que les recettes commerciales, produits du domaine et taxe de séjour ne
sont pas encore au niveau d’avant la crise.
Le chapitre 012 est en augmentation en raison du nécessaire renforcement des services (Direction des
services techniques, chargé de mission tourisme, conseiller numérique) mais également en raison du
fonctionnement du centre de vaccination et des services communautaires qui s’est fait au travers d’un
redéploiement des équipes du Centre aquatique et du personnel spécifiquement embauché. A ce sujet, il
convient de souligner que l’Etat et l’ARS nous ont très bien accompagnés financièrement.
CA 2018

CA 2019

718 618,80 €
746 936,72 €
6 729 265,16 € 6 857 995,40 €
2 122 427,23 € 2 249 813,23 €
137 566,97 €
113 543,60 €
14 368,66 €
9 909,39 €
2 631,19 €
149 779,57 €
14 310,41 €
2 904,54 €
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
9 739 188,42 € 10 130 882,45 €
Chapitre 011
Charges à caractère général
3 144 881,88 € 3 131 015,60 €
Chapitre 012
Charges de personnel
849 223,63 €
880 472,39 €
Chapitre 65
Autres charges de gestion courante 1 382 506,76 € 1 171 836,43 €
Chapitre 67
Charges exceptionnelles
834 661,50 €
929 040,62 €
Chapitre 014
Atténuation de produits
2 715 386,25 € 2 690 264,65 €
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
8 926 660,02 € 8 802 629,69 €
Chapitre 70
Chapitre 73
Chapitre 74
Chapitre 75
Chapitre 76
Chapitre 77
Chapitre 013

Produits des services du domaine
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Atténuation de charges

CA 2021

596 878,28 €
6 780 674,08 €
2 300 326,97 €
51 613,89 €
5 319,37 €
572 491,87 €
14 662,86 €
10 321 967,32 €
2 899 328,91 €
1 134 495,67 €
1 246 684,78 €
1 250 491,06 €
2 570 425,18 €
9 101 425,60 €

596 878,28 €
6 780 674,08 €
2 300 326,97 €
51 613,89 €
5 319,37 €
22 491,87 €
14 662,86 €
9 771 967,32 €
2 899 328,91 €
1 134 495,67 €
1 246 684,78 €
975 491,06 €
2 570 425,18 €
8 826 425,60 €

583 717,49 €
6 923 183,49 €
2 650 740,90 €
58 625,01 €
896,54 €
19 881,29 €
12 395,37 €
10 249 440,09 €
3 136 067,92 €
1 296 355,12 €
1 161 221,13 €
1 347 984,71 €
2 551 236,31 €
9 492 865,19 €
756 574,90 €

812 528,40 €

1 328 252,76 €

1 220 541,72 €

945 541,72 €

Charges Financières

34 768,22 €

39 048,79 €

33 443,92 €

33 443,92 €

23 610,54 €

CAF BRUTE

777 760,18 €

1 289 203,97 €

1 187 097,80 €

912 097,80 €

732 964,36 €

427 991,78 €

467 305,67 €

458 429,12 €

458 429,12 €

404 684,80 €

349 768,40 €

821 898,30 €

728 668,68 €

453 668,68 €

328 279,56 €

3 201 977,00 €

3 201 977,00 €

2 906 687,00 €

4,39

7,06

8,85

EPARGNE DE GESTION
Chapitre 66

CA 2020 corrigé
vente clelix

CA 2020

Remboursement du capital
CAF NETTE
Encours de la dette
Capacité de désendettement en année

Pour 2021, l’épargne brute de la Communauté de Communes devrait être de 756 575 € et l’épargne nette
se situer à 328 280 €.
La capacité de désendettement (encours de dette/épargne nette) :
Ce ratio est un indicateur de solvabilité. La collectivité est-elle en capacité de rembourser sa dette ? Ce
ratio indique le nombre d’années qu’il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de
son encours de dette, en supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources disponibles. Il est
généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est acceptable, et qu’au-delà de 15
ans la situation devient dangereuse. En 2021, la capacité de désendettement estimée de la Communauté
de Communes est de 8,85 années.
Le taux d’épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio indique la
part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette.
Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes
de fonctionnement. Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. En 2021, le taux
d’épargne brute de la Communauté de Communes est de 7.15%
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Etat de la Dette – Budget général 2022
Dette de la CCVM
Situation au 01/01/2022

Organisme Prêteur
CAF

49 700 €

Crédit Mutuel

650 000 €

Caisse d'Epargne
Crédit Mutuel
Banque Populaire
Total

Montant

Objet du prêt
Espace jeunes

Polique déchets 2017-2019
renégociation construcion
400 000 €
crèche + toiture ECSG
Déploiement de la fibre
1 580 000 €
optique
acquisition foncier du 34 MDF
1 000 000 €
+ locaux OTVM
3 679 700 €

Date

Durée

Taux Fixe

2012

10

0,00%

24 850 €

Capital à
rembourser
en 2022
4 700 €

2016

15

1,00%

444 167 €

43 332 €

4 440 €

2016

10

1,40%

160 000 €

40 000 €

2 200 €

2018

15

1,15%

1 237 667 €

105 332 €

13 980 €

2021

15

0,59%

Capital
restant dû

Intérêts 2022
0€

983 333 €

66 940 €

5 122 €

2 850 017 €

260 304 €

25 742 €

Schéma d’extinction de la dette sur le budget général

Le prêt de la banque populaire n’est pas encore totalement débloqué, les montants indiqués équivalent
aux frais d’amortissement et d’intérêt du prêt totalement débloqué sur l’année 2022.
III. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022
Les priorités de l’action communautaire peuvent être définies comme suit :
1. La maîtrise des dépenses de fonctionnement et le développement d’une dynamique de
territoire exprimé au travers du PTRTE
2. La poursuite de la consolidation des services afin d’exercer les compétences déjà transférées
et de préparer le transfert de nouvelles compétences
3. La maîtrise de la pression fiscale.
LES ACTIONS ENVISAGEES EN 2022
TOURISME
Animations touristiques et Maison du Fromage
Des crédits sont prévus pour accompagnement dans le choix du mode de gestion de la MDF par le
cabinet Fidal sur le long terme car la convention d’occupation temporaire ne sera pas reconductible audelà de 2023.
Comme en 2021, la CCVM s’investira dans l’animation du site. Ainsi les mardis, le centre
d’interprétation sera ouvert en nocturne et des animations de type folklorique, découverte des métiers
traditionnels, spectacles vivants seront proposés gratuitement à l’avant de la Maison du Fromage.
L’office de tourisme est chargé de faire la promotion de cet évènement et sera également présent sur le
site pour donner des informations touristiques. Cet évènement se couplera d’un marché des produits du
terroir. Ces frais seront supportés par le budget général. En parallèle, pour réaliser ces évènements dans
de bonnes conditions, l’acquisition de matériels scéniques pourraient se révéler nécessaire.
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Pour renforcer l’attrait du site de la MDF, la mise en valeur de la centrale hydroélectrique est imaginée.
Une étude sur l’ancienne turbine hydroélectrique à hauteur de 7 800 € Ht est également prévue afin de
la valoriser en lien avec le syndicat de la Fecht qui nous a promis son appui technique.
Développement et promotion de la pratique du Vélo
Outre la mobilité douce de nos habitants, le vélo représente un véritable attrait pour les touristes de notre
territoire et une carte à jouer. Aussi, la CCVM a pris la décision de prendre part à l’évènement national
Mai à vélo et travaillera sur la mise en œuvre de boucles familiales qui prendront appui sur des itinéraires
déjà existants en apposant une signalétique. Des nouveaux itinéraires dont notamment celui permettant
l’accès au domaine de la MDF seront mis en œuvre et promus. La question de la pratique du VTT sera
également à l’étude en lien avec le syndicat mixte des stations.
Projet de nouveaux locaux pour l’Office de Tourisme
Au printemps 2022 devrait être déposé le permis de construire pour les nouveaux locaux de l’Office de
tourisme au sein du bâtiment du couvent situé au centre-ville de Munster. L’APD devrait être validé lors
du CC du mois d’avril 2022 et le montant prévisionnel annoncé est de l’ordre de 950 000 € Ht + frais
de MOE. Il est rappelé que la Ville de Munster cédera gracieusement le foncier nécessaire pour les
locaux de l’OTVM et s’est engagée à accompagner le projet de reconversion du batial couvent en
réalisant de manière concomitante l’aménagement des espaces publics attenants (Place du Marché).
L’année 2022 sera donc consacrée à la recherche des subventions pour ce projet, au recrutement d’un
maître d’œuvre et d’un économiste de la construction pour le suivi du chantier et au lancement des
appels d’offres travaux. Les conditions d’agencement et de mise à disposition des futurs locaux à
l’association de l’Office de tourisme devront également être travaillés.
Nouveaux services touristiques
Subvention d’équipement pour la modernisation du système d’accès à l’aire de camping-car de la Vallée
de Munster, Subvention d’équipement pour les structures associatives améliorant l’offre de services et
d’hébergement, Subventions d’équipement au titre des investissements portés par les budgets annexes
MDF et Centre aquatique
Niveau de la subvention à l’OTVM à ajuster en fonction des missions de prospection et de promotion
qui sont confiées à l’OT (300-315 000 €)
POLITIQUE MONTAGNE (chapitre 65) ET BUDGETS ANNEXES (chapitre 67)
Comme de tradition, en fonction des programmes développés par le syndicat mixte d’aménagement de
la Montagne, une enveloppe de 300 à 400 000 € sera réservée pour le fonctionnement et le
développement de nouveaux projets. Des subventions de fonctionnement seront également versées au
budget annexe Piscine, maison du fromage, fromagerie et chaufferie (uniquement en cas d’arrêt de
l’installation). Pour mémoire, en 2021, c’est 1 000 000 € qui ont été reversés aux budgets annexes de la
collectivité/
HABITAT
Dans le cadre de Petite Ville de Demain, la thématique de l’habitat est fortement présente, il est proposé
de s’adjoindre les compétences d’un bureau d’études pour réaliser un diagnostic habitat, identifier les
raisons de la vacance et l’élaboration d’une stratégie d’intervention. Un tel accompagnement est chiffré
à 75 000 € TTC avec une aide potentielle de l’Etat et de la Région à hauteur de 50%.
Au niveau du programme d’intérêt général – PIG renforcé, il pourrait être proposé de s’engager plus
fortement en accordant le même niveau d’aide que la CEA aux propriétaires privés qui réalisent des
travaux de confortation de l’habitat, soit une enveloppe de 40 000 €.
MOBILITE
Les actions en faveur de la mobilité sont reconduites sur l’année 2022 via le transport à la demande, les
dispositifs navette des crêtes...Avec l’installation du comité des partenaires de la mobilité, et au niveau
politique, il conviendra de voir si la volonté de renforcer l’action de la CCVM en la matière est avérée
en sachant que le recours à un bureau d’études pour mettre en œuvre un plan mobilité simplifié pourrait
être utile et qu’en fonction une évaluation des charges transférées devra être mise en œuvre pour
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permettre à l’intercommunalité de disposer des moyens d’agir. Il est proposé de travailler de manière
prioritaire à l’élaboration d’un schéma directeur vélo sur le territoire en lien avec les autres partenaires.
La CCVM travaille encore à la finalisation de l’acquisition de la parcelle SNCF au niveau du carrefour
de la Nouvelle Auberge. Cette parcelle pourrait accueillir un parking multimodal et de covoiturage
compte tenu de son emplacement proche de la RD pénétrante et de la gare SNCF.
PATRIMOINE INTERCOMMUNAL
Poursuite de la mise en accessibilité de nos différents immeubles
Amélioration énergétique : remplacement des projecteurs de l’espace culturel par un équipement LED
et motorisation des rails des jeux de lumière
Rénovation thermique du bâtiment 34 (maison d’habitation avec 3 appartements située à Munster /MDF)
avec isolation des façades, remplacement de la couverture pour une enveloppe estimative des travaux
de l’ordre de 200 000 € Ht.
Mise en place des défibrillateurs sur les ERP concernés avec subvention sollicitée
Travaux d’adaptation et d’entretien courant dans les multi accueils, des soutiens sont recherchés auprès
de la CAF
JEUNESSE PETITE ENFANCE
Les nouvelles modalités de la CTG avec la CAF avec un versement de l’aide que la CAF souhaite
programmer directement vers le gestionnaire viendra faire évoluer les mouvements financiers, aussi, il
sera proposé de conclure un avenant au contrat en cours avec l’association de gestion de la petite enfance
car il est impossible de solliciter un chiffrage si nous ne connaissons pas le montant d’aide. Le contrat
devrait être signé à la fin de l’année 2022. Au niveau de la jeunesse, il sera proposé de continuer à
travailler avec les jeunes ados pour construire leur séjour, l’offre en séjour sera aussi complétée avec
des nouvelles propositions, en sachant que les réservations des hébergements sont à contracter tôt et
qu’en fonction du protocole sanitaire applicable, certains séjours pourraient ne pas être complets ou
annulés avec la perte éventuelle des acomptes. Le remplacement du coordinateur du service jeunesse se
pose, car il est difficile de concilier sur les long terme l’organisation et l’administration d’un service
avec un encadrement en animation de terrain.
CULTURE MEDIATHEQUE
Au niveau de la médiathèque, l’année 2020 et 2021 a été marquée par un effort particulièrement
important de la collectivité pour développer le fonds en livres, dvd… du mobilier devra être acquis pour
permettre le rangement de ces ouvrages. A noter que ces acquisitions ont été soutenues par la DRAC et
qu’elles sont massivement réalisées auprès de la librairie locale. Nous devrions encore bénéficier du
soutien de la DRAC pour le fonctionnement encore sur l’exercice 2022 et 2023 (58 000 €). Il s’agit
maintenant de faire vivre l’outil dont la fréquentation a été abaissée en raison du Covid via une
dynamique d’animations, d’exposition, interventions de partenaires…
Au niveau de l’espace culturel, la demande de climatisation de la salle reste une demande de l’exploitant
du cinéma, pour le spectacle vivant le changement de projecteurs en technologie Led est demandé pour
un budget de l’ordre de 50 000 €, des recherches de subvention sont en cours. La synergie pour de
l’accueil de spectacles vivants entre la médiathèque, l’espace culturel et les autres entités est pleinement
opérante. Un budget spectacle revalorisé à 50 000 € est proposé pour l’espace culturel compte tenu de
la dynamique constatée dans la fréquentation mais aussi en raison de l’augmentation constatée des
cachets des artistes suite à la crise sanitaire.
ECONOMIE
Mise en place d’une signalétique au niveau des zones d’activités économiques de la CCVM
Confortation des zones avec reprise de voirie (rue Hilti à Munster et bretelle d’entrée de zone à
Gunsbach) pour un budget estimé de 50 000 €
Suivi du déploiement de la fibre avec raccordement des prises isolées ainsi que des sites oubliés / suivi
du contentieux avec numéricable et mesures de mise en protection
Suivi des porteurs de projets et accompagnement de la dynamique entrepreneuriale et commerciale
(Grégo, PFIl, Mission locale) notamment en lien avec les actions Petite Ville de Demain et autres
dispositifs de contractualisation
54

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE MUNSTER

PV du CC du 15.03.2022

Accompagnement de la fromagerie dans la recherche de fournisseurs locaux et transformation de
l’avance consentie au budget Fromagerie en subvention d’équipement pour le financement du terrain
d’assiette.
DECHETS
Des réformes importantes vont être introduites au niveau du service déchets fin 2022-début 2023 :
extension des consignes de tri, mise en place de la collecte des biodéchets... Ainsi l’adaptation des
plateformes de collecte et des conteneurs nécessaires à ces déchets spécifiques mobiliseront une
enveloppe de l’ordre de 300 000 € sur l’année 2022, au titre d’une tranche 1. Des campagnes de
communication et la refonte des visuels des conteneurs devront également être programmées, des
subventions sont recherchées auprès de nos financeurs (CITEO, ADEME). L’embauche d’un
ambassadeur du tri pourrait être imaginée pour accompagner cette démarche de changement des
pratiques, mais aussi pour faire de la prévention et de la sensibilisation dans les écoles et les périscolaires
notamment. Le renouvellement des conventions d’entretien des PAV avec les communes membres est
également programmé. De même, la mise en place des collectes pour les emballages nouveaux et les
biodéchets auront également un impact financier dès 2023. Toutefois, ces mesures devraient permettre
de limiter le coût de l’augmentation de la TGAP.
Au niveau du centre de valorisation, il est nécessaire de réfléchir à l’agrandissement du site pour
permettre une extension et la mise en place d’un système de vidéoprotection est à l’étude. Une AMO
sera missionnée afin de nous aider dans la passation des marchés à venir et des marchés à reconduire.
LE PERSONNEL
Afin d’assurer les missions détenues par la CC Vallée de Munster, de répondre aux demandes de services
de la population et de garantir le bon fonctionnement de l’EPCI, le chapitre 012 sera en évolution cette
année :
- Le directeur des services techniques sera présent sur l’année complète, de même que le
conseiller numérique, la chargée de mission tourisme et la responsable de la médiathèque.
- Augmentation d’horaires comme le poste de chargé d’animations à la médiathèque.
- Certains postes sont actuellement vacants au sein des effectifs :
o Chargé de mission bilinguisme,
o Responsable du service déchets - environnement,
o Agent technique polyvalent multi sites (agent en maladie depuis 2020 -covid),
o Responsable de l’espace culturel,
o Renfort au service jeunesse pour l’animation de la politique ado (personne en congé
formation jusqu’en septembre 2022).
Des efforts sont entrepris pour les pourvoir car leur absence sur le moyen terme affecte la capacité des
services à mener à bien les missions et projets souhaités par les élus et nécessaires au territoire
- Recrutement de l’archiviste intercommunal à temps complet avec intégration de la commune de
Munster comme utilisatrice du service à hauteur de 25% et prise en charge à hauteur de 25%
par les finances intercommunales de la mise en valeur et l’animation du fonds d’archive
historique de la Vallée de Munster. La ville de Munster prend l’engagement en contrepartie
d’assurer sur ses propres deniers l’hébergement du fonds historiques dans ses locaux.
- Validation d’une aide complémentaire aux agents au titre de la protection santé et de la
prévoyance (600 euros possibles par agent)
- Revalorisation du RIFSEEP comme prévu par les textes après 4 années de mise en œuvre
- Glissement Vieillesse Technicité et avancement de grade/promotion interne
- Prime inflation (compensée par l’Etat)
- Création d’un poste de chargé des ressources humaines et de la commande publique pour
renforcer l’administration générale au vu des prises de compétences à venir et des projets de la
collectivité en cours.
- Création d’un poste d’ambassadeur du tri pour les missions de prévention, sensibilisation et
d’explication autour du geste tri (soutien Citéo à solliciter).
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Il est joint au présent rapport d’orientations budgétaires la synthèse du rapport social unique 2020 qui
reprend l’intégralité de l’effectif du personnel de la CCVM tous budgets confondus. Ce document
donne des éléments sur le nombre d’agents, le statut de ces agents, la pyramide des âges, les
rémunérations, les formations…
LES RECETTES
A ce stade, il semblerait que les dotations versées par l’Etat aux collectivités soient stables d’après les
éléments de la Loi de finances. Les baisses des aides et dotations programmées sur l’année 2022 à ce
stade sont corrélées à une baisse des dépenses (pas de frais de fonctionnement du centre de vaccination,
nouveau mode de soutien de la CAF qui devrait entraîner une baisse du coût du marché de gestion de la
petite enfance).
Il convient également de prendre en considération le niveau du résultat de fonctionnement reporté qui
sera de 1 850 000 € en 2022 ainsi que les produits prévisibles des différents services de la CCVM au
titre des redevances OM, petite enfance, remboursement des budgets annexes qui devraient être aux
alentours de 650 000 € (chapitre 70) et les revenus des immeubles (chapitre 75) pour environ 60 000 €.

FISCALITE
Fiscalité ménage et CFE

2021

2020
4 206 674 €

Fraction TVA
CVAE

2 119 470 €
2 094 608 €

Prévisions 2022
4 200 000 €

584 645 €

580 969,00 €

550 000 €

TASCOM

72 039 €

135 849,00 €

70 000 €

IFER

76 644 €

77 383,00 €

75 000 €

5 393 €

9 532,00 €

1 625 530 €

1 644 125,00 €

33 375 €

32 238,00 €

33 000 €

167 620 €

227 112,00 €

260 000 €

Aloc compensatrices
TEOM
GEMAPI
Taxe de séjour
Chapitre 73

1 707 000 €

6 771 920 €

6 921 286 €

Dotation de base

237 365 €

260 945 €

260 000 €

Dotation de compensation

612 900 €

600 829 €

600 000 €

2 412 €

4 377 €

92 610 €

184 649 €

90 000 €

176 479 €

242 866 €

230 000 €

FCTVA
Autres (74718)
Régions
Départements

789 €

23 181 €

2 000 €

628 166 €

809 362 €

400 000 €

DCTRP

263 949 €

263 949 €

263 949 €

FD de TP

131 811 €

72 509 €

70 000 €

32 781 €

161 028 €

106 792 €

19 431 €

Compensation taxe foncière
Autres attributions
Chapitre 74

13 913 €

7 615 €

2 299 967 €

2 650 741 €

hausse de l'activité

6 895 000 €

Autres organismes

Compensation CET

baisse activité éco

pas de centre de vaccination opérationnel
pas de plan rebond culture
versement direct de l'aide CAF aux gestionnaires

130 000 €
5 000 €

2 050 949 €

Monsieur Jean-François WOLLBRETT remarque que les dépenses de fonctionnement ont augmenté en
2021 et présentent une nouvelle augmentation prévisionnelle en 2022. Il faut réfléchir selon lui à des
économies pour éviter de se trouver dans une situation très délicate en fin de mandat. Madame Denise
BUHL lui répond qu’il faut également faire attention au personnel : le risque à travailler trop longtemps
en flux tendus est d’arriver à une démotivation du personnel qu’on a du mal à remplacer. Monsieur
Daniel THOMEN rajoute qu’on arrive parfois aussi à un stade où on ne peut plus toucher à grandchose.
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
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DECIDE :
DE PRENDRE ACTE du Débat d’Orientations Budgétaires pour le budget Général M14 2022.

5.2.

Participation prévisionnelle 2022 des communes au budget annexe assainissement
Point présenté par Daniel THOMEN

Les communes membres élaborent actuellement leur budget assainissement au titre de l’année 2022,
compte tenu du DOB qui s’est tenu au niveau de l’assemblée communautaire, le montant prévisionnel
des participations communales pourrait être le suivant :

participation 2022 des communes a l assainissement intercommunal

Exploitation

Communes

Population
légale
2019 entrée en
vigueur au
01/01/2022

%
pop

Total F +
amortiss.

Conso eau 2020
Amortissement net
assujettie à
des biens
redevance
%
Fonctionnement
(amortissement d'assainissement (conso)
subv deduit)
selon déclaration
des communes

Participation
SITEUCE 2022

Total
exploitation

TOTAL
GENERAL 2022

Breitenbach

839

5,21%

11 591,65

6 361,59

5 230,06

32 992

4,85

20 840,34

32 431,99

32 432

Eschbach

377

2,34%

5 208,65

2 858,55

2 350,10

13 489

1,98

8 520,71

13 729,36

13 729

Griesbach

710

4,41%

9 809,38

5 383,47

4 425,92

26 897

3,95

16 990,26

26 799,64

26 800

Gunsbach

907

5,64%

12 531,14

6 877,19

5 653,95

41 460

6,09

26 189,39

38 720,54

38 721

Hohrod

387

2,41%

5 346,81

2 934,37

2 412,44

11 687

1,72

7 382,43

12 729,23

12 729

Luttenbach

760

4,72%

10 500,19

5 762,59

4 737,60

34 168

5,02

21 583,19

32 083,38

32 083

Metzeral

1 057

6,57%

14 603,55

8 014,54

6 589,01

47 289

6,95

29 871,45

44 474,99

44 475

Mittlach

328

2,04%

4 531,66

2 487,01

2 044,65

10 764

1,58

6 799,39

11 331,05

11 331

Muhlbach

796

4,95%

10 997,56

6 035,55

4 962,01

37 231

5,47

23 518,02

34 515,59

34 516

4 783 29,73%

66 082,09

36 266,38

29 815,72

242 495

35,62

153 178,89

219 260,98

219 261

Munster
Sondernach

610

3,79%

8 427,78

4 625,23

3 802,55

8 707

1,28

5 500,02

13 927,81

13 928

Soultzbach

751

4,67%

10 375,84

5 694,34

4 681,50

33 212

4,88

20 979,31

31 355,15

31 355

Soultzeren

1 125

6,99%

15 543,04

8 530,14

7 012,90

25 952

3,81

16 393,32

31 936,36

31 936

Stosswihr

1 383

8,60%

19 107,58

10 486,39

8 621,19

54 255

7,97

34 271,72

53 379,29

53 379

Wihr-au-val

1 277

7,94%

17 643,08

9 682,66

7 960,42

49 984

7,34

31 573,82

49 216,90

49 217

1,49

6 407,75

6 407,75

122 000,00 €

100 300,00 €

10 144
680 726

111 000,00 €

96 000,00 €

697 547

La Piscine

TOTAL
TOTAL 2021 Pr
mémoire

16 090

100,00 430 000,00 € 652 300,00 €

397 000,00 €

6 408
652 300,00 €

604 000,00 €

Ces explications apportées,
Vu le budget assainissement voté en séance et les explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE VOTER les participations communales afférentes au titre de l’année 2022.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
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Présentation des AC provisoires 2022
Point présenté par Daniel THOMEN

Le code général des impôts impose au conseil communautaire des EPCI à fiscalité propre de
communiquer aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel
des attributions de compensation.
Il est proposé cette année, d’inclure la part communale du FPIC. Cette proposition devra être
confortée par un vote de l’assemblée pour opter pour un répartition dérogatoire libre du FPIC. Le
conseil communautaire devra délibérer à l’unanimité dans les 2 mois suivants la notification ou alors
délibérer à la majorité des deux tiers avec l’approbation de l’ensemble des conseils municipaux dans
un délai de 2 mois à compter de la délibération de la CCVM. Ce choix annuel est donc réversible,
d’autant que le montant évolue annuellement.
Il est rappelé que le Fonds national de Péréquation des ressources intercommunales et communales
a vocation à prélever une partie des ressources de certaines communes et intercommunalités pour la
reverser à certaines communes et intercommunalités moins favorisées.
Le territoire de la Vallée de Munster est contributeur depuis 2017 compte tenu des critères pris en
considération (potentiel financier agrégé par habitant). Le montant du FPIC est variable chaque année
et il est possible que le territoire de la Vallée de Munster devienne à nouveau non-contributeur ou
alors bénéficiaire du FPIC.
Le pré-financement de l’ensemble de la somme due au titre du FPIC pour le territoire de la Vallée
de Munster par la CCVM, permet d’améliorer le coefficient d’intégration fiscale et donc le niveau
de la Dotation Globale de fonctionnement de la CCVM. Il serait donc proposé de considérer le FPIC
comme un service commun et de le défalquer des AC, l’opération serait neutre pour les finances
communales et intercommunales.
Compte tenu des services communs préfinancés par l’intercommunalité au titre de 2021 et du niveau
de contributions des communes au FPIC 2021, le montant prévisionnel des AC 2022 serait de
2 141 937 €.
AC PROVISOIRES 2022
Montant
2020 après
révision
libre

Refacturat
ADS 2021
- Suivant
facture
2021 CAC

refacturation
service
commun
Archiviste
2021

FPIC
selon
provisoire
2021

Montant
simulé 2022
après
services
communs

BREITENBACH

43 965 €

1 681 €

3 102 €

1 712 €

37 470 €

ESCHBACH AU VAL

16 508 €

1 623 €

3 102 €

765 €

11 018 €

GRIESBACH AU VAL

22 006 €

1 116 €

3 102 €

1 217 €

16 571 €

108 620 €

1 735 €

1 938 €

104 947 €

HOHROD

21 643 €

1 900 €

926 €

18 817 €

LUTTENBACH

28 662 €

1 174 €

3 102 €

1 572 €

22 814 €

METZERAL

382 852 €

2 012 €

3 102 €

3 406 €

374 332 €

MITTLACH

11 144 €

1 906 €

3 102 €

814 €

5 322 €

106 609 €

3 886 €

2 053 €

100 670 €

1 170 104 €

8 391 €

12 701 €

1 148 718 €

SONDERNACH

24 821 €

1 157 €

1 419 €

22 245 €

SOULTZBACH

37 670 €

2 306 €

1 424 €

33 940 €

SOULTZEREN

37 783 €

1 879 €

2 599 €

33 305 €

STOSSWIHR

88 564 €

3 053 €

3 102 €

3 059 €

79 350 €

WASSERBOURG

25 512 €

1 746 €

3 102 €

938 €

19 726 €

AC ZA
Investissement

GUNSBACH

2 817 €

MUHLBACH
MUNSTER

16 303 €

AC
2018

matériel de
communication

294 €
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121 810 €

3 277 €

3 102 €

2 248 273 €

38 842 €

27 918 €

294 €

2 739 €

112 692 €

39 282 €

2 141 937 €

Ces explications apportées,
Vu l’avis du bureau en date du 18 janvier 2022
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE PRENDRE ACTE du montant provisoire des attributions de compensation au titre de 2022.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
5.4.

Réseau intercommunal Chaufferie Bois – Rapport année 2021
Point présenté par Gabriel BURGARD

Depuis 2015, le réseau intercommunal de chaleur bois dessert le centre nautique et la maison de retraite
« Foyer du Parc » dans le cadre d’une régie. Le rapport d’activité de la régie chaufferie intercommunale
au bois a été réalisé pour l’année 2021 et il est proposé au Conseil Communautaire d’en prendre
connaissance.
Ces explications apportées,
Vu l’avis du conseil d’exploitation du 22 février 2021,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE PRENDRE ACTE du rapport 2021 du réseau intercommunal de chaleur bois.
DE CHARGER Monsieur le Président de réaliser toutes formalités utiles.

POINT 6 – RESSOURCES HUMAINES
6.1.

Suppression d’un emploi permanent de bibliothécaire à temps non complet
Point présenté par Norbert SCHICKEL

Sur rapport de l’autorité territoriale,
Vu
le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et R. 2313-3 ;
Vu
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment
son article 12 ;
Vu
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment ses articles 34 et 97 ;
Vu
le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et
notamment son article 3 ;
Vu
la délibération en date du 19/11/2019 portant création de l’emploi permanent de bibliothécaire
à temps non complet ;
Vu
l’avis du comité technique n° CT022/019 en date du 19/01/2022 ;
Vu
l’état du personnel de l’établissement public ;
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Vu
le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Considérant qu’il convient de procéder à la suppression de l’emploi permanent de bibliothécaire relevant
du grade d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe, disposant d’une durée
hebdomadaire de service de 25 heures 00 minutes (soit 25/35èmes), compte tenu de modification
de durée de travail excédant 10% du nombre d’heures de service afférent à l’emploi initial ;
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE SUPPRIMER à compter du 01/04/2022, l’emploi permanent de bibliothécaire relevant du grade
d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe, disposant d’une durée hebdomadaire de
service de 25 heures 00 minutes (soit 25/35èmes).
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder à l’actualisation de l’état du personnel.
DE CHARGER l’autorité territoriale de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.
6.2.

Création d’un emploi permanent de bibliothécaire à temps non complet
Point présenté par Norbert SCHICKEL

Sur rapport de l’autorité territoriale,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et R. 2313-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son
article 12 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment ses articles 34 et 41 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et notamment son article 3 ;
Vu l’état du personnel de l’établissement public ;
Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un l’emploi permanent de bibliothécaire relevant
du grade d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe à raison d’une durée hebdomadaire
de service de 30 heures 00 minutes (soit 30/35èmes), compte tenu de modification de durée de travail
excédant 10% du nombre d’heures de service afférent à l’emploi initial ;
Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la création de
l’emploi permanent susvisé ;
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE CREER à compter du 01/04/2022, un emploi permanent de bibliothécaire relevant du grade
d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe, à raison d’une durée hebdomadaire de service
30 heures 00 minutes (soit 30/35èmes).
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder à l’actualisation de l’état du personnel.
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DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder au recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi
permanent et DE PRENDRE les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dans
le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder à la déclaration de création d’emploi auprès du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les conditions et les délais fixés.
6.3.

Création d’un emploi permanent – Archiviste intercommunal
Point présenté par Norbert SCHICKEL

Lors du conseil communautaire du 23/11/2021 un emploi permanent d’archiviste intercommunal
relevant des grades d’attaché de conservation du patrimoine (catégorie A) et d’assistant de conservation
de patrimoine (catégorie B) a été créé. La procédure de recrutement a abouti à recruter une candidate
titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe et ayant réussi le concours d’attaché
territorial. Il convient de ce fait de créer l’emploi permanent d’archiviste intercommunal sur les grades
d’adjoint administratif principal de 2ème classe (catégorie C) et d’attaché (catégorie A).
6.3.a Création d’un emploi permanent – Archiviste intercommunal – Grade adjoint administratif
principal de 2ème classe
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et R. 2313-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son
article 12 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment ses articles 34 et 41 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et notamment son article 3 ;
Vu l’état du personnel de l’établissement public ;
Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un emploi permanent d’archiviste intercommunal
relevant du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe (catégorie C) à raison d’une durée
hebdomadaire de service de 35 heures (soit 35/35èmes), compte tenu du service commun ;
Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la création de
l’emploi permanent susvisé ;
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE CREER à compter du 01/04/2022, un emploi permanent d’archiviste intercommunal relevant du
grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe (catégorie C), à raison d’une durée hebdomadaire
de service de 35 heures (soit 35/35èmes).
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du personnel.
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder au recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi
permanent
DE PRENDRE les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dans le respect des
dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder à la déclaration de création d’emploi auprès du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les conditions et les délais fixés.
6.3.b Création d’un emploi permanent – Archiviste intercommunal – Grade Attaché (catégorie A)
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et R. 2313-3 ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son
article 12 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment ses articles 34 et 41 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et notamment son article 3 ;
Vu l’état du personnel de l’établissement public ;
Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un emploi permanent d’archiviste intercommunal
relevant du grade d’attaché (catégorie A) à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures
(soit 35/35èmes), compte tenu du service commun ;
Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la création de
l’emploi permanent susvisé ;
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE CREER à compter du 01/04/2022, un emploi permanent d’archiviste intercommunal relevant du
grade d’attaché (catégorie A), à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures (soit
35/35èmes).
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du personnel.
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder au recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi
permanent
DE PRENDRE les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dans le respect des
dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel de droit public sur le
fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, compte tenu du fait que les
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait
pu être recruté dans les conditions prévues par la législation ;
La nature des fonctions consiste à réaliser des missions d’archivage des documents papiers et
numériques de la CCVM et des communes membres.
Le niveau de rémunération se fera sur la base de la grille indiciaire attachée au grade détenu par l’agent
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder à la déclaration de création d’emploi auprès du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les conditions et les délais fixés.
6.4.

Création d’un emploi permanent – Responsable Services à la Population
Point présenté par Norbert SCHICKEL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et R. 2313-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son
article 12 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment ses articles 34 et 41 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et notamment son article 3 ;
Vu l’état du personnel de l’établissement public ;
Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un emploi permanent de responsable des Services
à la Population relevant du grade de rédacteur (catégorie B) à raison d’une durée hebdomadaire de
service de 35 heures (soit 35/35èmes), compte tenu du service commun ;
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Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la création de
l’emploi permanent susvisé ;
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE CREER à compter du 01/04/2022, un emploi permanent de responsable des services à la population
relevant du grade de rédacteur (catégorie B), à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures
(soit 35/35èmes).
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du personnel.
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder au recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi
permanent
DE PRENDRE les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dans le respect des
dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel de droit public sur le
fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, compte tenu du fait que les
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait
pu être recruté dans les conditions prévues par la législation ;
La nature des fonctions consiste à réaliser des missions de responsables des services à la population de
la CCVM.
Le niveau de rémunération se fera sur la base de la grille indiciaire attachée au grade détenu par l’agent
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder à la déclaration de création d’emploi auprès du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les conditions et les délais fixés.
6.5.

Création d’un poste permanent Chargé(e) des ressources humaines et de la commande
publique
Point présenté par Norbert SCHICKEL

Actuellement, le service ressources humaines est composé d’une seule personne qui gère la paye de
l’ensemble des agents de la communauté. En cas d’absence ou d’arrêt maladie de cet agent, le
fonctionnement de la CCVM en pâtirait. Dans la mesure où les effectifs de l’intercommunalité sont
amenés à évoluer avec la reprise en régie du centre d’interprétation de la Maison du Fromage et la prise
de compétence assainissement, il est primordial de renforcer le pôle ressources humaines d’autant que
nous aurons à faire fonctionner des instances locales : comités sociaux territoriaux et que la gestion des
carrières se complexifie.
Par ailleurs, un appui en commande publique est également attendu de la part de cet agent, la collectivité
gérant de nombreux marchés (travaux OTVM, projet aqualudique, OM) et des procédures de délégation
de service public.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et R. 2313-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son
article 12 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment ses articles 34 et 41 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et notamment son article 3 ;
Vu l’état du personnel de la collectivité territoriale / de l’établissement public ;
Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un emploi permanent Chargé(e) des ressources
humaines relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A) ou du cadre d’emplois des
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rédacteurs territoriaux (Catégorie B) à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures (soit
35/35èmes)
Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la création de
l’emploi permanent susvisé ;
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE CREER à compter du 01/05/2022, un emploi permanent de Chargé (e) des ressources humaines et
de la commande publique relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A) ou du cadre
d’emplois des rédacteurs territoriaux (catégorie B) en fonction des candidatures obtenues, à raison d’une
durée hebdomadaire de service de 35 heures (soit 35/35èmes), est créé.
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du personnel.
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder au recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi
permanent et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dans le
respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel de droit public sur le
fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, compte tenu du fait que les
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait
pu être recruté dans les conditions prévues par la législation ;
Le niveau de rémunération se fera sur la base de la grille indiciaire attachée au grade détenu par l’agent
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder à la déclaration de création d’emploi auprès du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les conditions et les délais
fixés.
DE CHARGER Monsieur le Président à prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.
6.6.

Création de 3 postes permanents pour le fonctionnement du Centre d’interprétation de la
Maison du Fromage
Point présenté par Norbert SCHICKEL

Vu la décision du conseil communautaire du 15 mars 2022 de prendre en régie directe l’exploitation du
centre d’interprétation de la Maison du Fromage de la Vallée de Munster, il est nécessaire de procéder
à la création de postes pour assurer le bon fonctionnement et l’accueil des touristes dans cet équipement
agro touristique qui propose de larges horaires d’ouverture : 6 jours d’ouverture en période estivale de
vacances scolaires, 5 jours d’ouverture aux autres périodes avec seulement 3 à 4 semaines de fermeture
complète en période creuse. D’après les premiers scénarii de fonctionnement, il sera nécessaire de
disposer de 3 agents à temps complet pour assurer les missions d’accueil, vente de tickets,
démonstration, visites guidées, accueil de groupes avec atelier d’animations mais aussi l’administration
(gestion des réservations…)
Ce personnel sera annualisé et percevra l’indemnité de travail du dimanche.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et R. 2313-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son
article 12 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment ses articles 34 et 41 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et notamment son article 3 ;
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Vu l’état du personnel de l’établissement public ;
Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Considérant qu’il convient de procéder à la création de 2 emplois permanents de chargé(e) d’accueil du
centre d’interprétation de la Maison du Fromage relevant du grade d’adjoint territorial du patrimoine
(catégorie C), à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures (soit 35/35 èmes), compte tenu
du service commun ;
Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la création de
l’emploi permanent susvisé ;
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE CREER à compter du 01/04/2022, 2 emplois permanents de chargé(e) d’accueil du centre
d’interprétation de la Maison du Fromage relevant du grade d’adjoint territorial du patrimoine (catégorie
C), à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures (soit 35/35èmes).
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du personnel.
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder au recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi
permanent
DE PRENDRE les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dans le respect des
dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel de droit public sur le
fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, compte tenu du fait que les
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait
pu être recruté dans les conditions prévues par la législation ;
La nature des fonctions consiste à réaliser des missions de chargé d’accueil du centre d’interprétation
de la Maison du Fromage.
Le niveau de rémunération se fera sur la base de la grille indiciaire attachée au grade détenu par l’agent
DE CHARGER l’autorité territoriale de procéder à la déclaration de création d’emploi auprès du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les conditions et les délais fixés.
6.7.

Indemnité forfaitaire de déplacement – mise à jour
Point présenté par Norbert SCHICKEL

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics
mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991, notamment
l’article 14,
Vu l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article
14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés
à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté du 28/12/2020, le montant maximum annuel de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article
14 du décret du 19/07/2001 est fixé à 615 €uros à compter du 1er janvier 2021.
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Monsieur le Président expose que le conseil communautaire peut déterminer les fonctions
essentiellement itinérantes, à l’intérieur d’une commune, dotée ou non d’un réseau de transport en
commun régulier, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire.
Les fonctions éligibles doivent être caractérisées par des déplacements fréquents voire quotidiens à
l’intérieur d’une même commune, dès lors que cette fréquence rend difficile voire impossible
l’utilisation des transports en commun et que l’agent ne peut pas disposer d’un véhicule de service.
Chaque agent doit être en possession d’un ordre de mission permanent.
Par délibération du 24/09/2014, le conseil communautaire avait accordé à certains agents cette indemnité
forfaitaire de déplacement d’un montant annuel de 210 €. Conformément à l’arrêté du 28 décembre 2020
susvisé, le montant maximum annuel de cette indemnité forfaitaire est fixé à 615 €.
Il y a lieu de redéfinir les postes dont la nature des fonctions est essentiellement itinérante à l’intérieur
de la commune du siège et bénéficier de cette indemnité, à savoir :
- Agent d’entretien multi-sites en charge de la propreté des différents bâtiments intercommunaux
Le cas échéant, le montant de l’indemnité est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent
dans l'année au titre de laquelle elle est versée si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des
cadres ou des effectifs au cours de l’année ou bien placé dans une position administrative autre que la
position d’activité pendant une partie de l’année.
En outre, elle est versée au prorata du temps de travail de l’agent.
Chaque bénéficiaire se verra attribuer l’indemnité par voie d’arrêté. Elle est reconductible d’une année
sur l’autre, sous réserve que l’agent bénéficiaire continue d’exercer les fonctions y ouvrant droit.
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
D’INSTAURER l’indemnité forfaitaire en cas de fonctions essentiellement itinérantes et d’en fixer le
montant à 210 € par an dans les conditions prévues ci-dessus, à compter du 1er janvier 2022.
DE PRECISER que les crédits sont disponibles au chapitre budgétaire correspondant.
DE VERSER l’indemnité aux agents exerçant les fonctions essentiellement itinérantes suivantes :
- Agent d’entretien multi sites
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
6.8.

Débat sur la protection complémentaire Santé des agents
Point présenté par Norbert SCHICKEL

En application de l’article 4 III de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection
sociale complémentaire dans la fonction publique, les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées
aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la
publication de la présente ordonnance, soit avant le 18 févier 2022.
Par la suite, ce débat devra avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement général des
assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (article 88-4 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Ce débat a pour objet de présenter les enjeux et le cadre de la protection sociale complémentaire, en
prenant en compte l’entrée en vigueur progressive de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021.
Il informe sur les enjeux, les objectifs, les moyens et la trajectoire 2025-2026. Il s’agit d’un débat sans
vote.
66

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE MUNSTER

PV du CC du 15.03.2022

Il convient toutefois de noter que des décrets d’application sont attendus et qu’à ce titre tous les éléments
concernant la réforme ne sont pas connus.
1.
Les enjeux de la protection sociale complémentaire
La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ouvre la possibilité aux
employeurs publics de participer financièrement aux garanties de protection sociale complémentaire
souscrites par leurs agents. À ce stade, la participation des employeurs à la protection sociale
complémentaire est facultative.
La participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire doit être
considérée comme un investissement dans le domaine des ressources humaines, et notamment :
✓ une amélioration de la performance des agents : certains agents retardent des soins importants
pour leur santé en l’absence de protection sociale complémentaire. Leur santé peut ainsi se
dégrader rapidement. L’absentéisme engendrera des coûts supérieurs aux aides apportées aux
agents pour souscrire à des assurances complémentaires. La protection sociale complémentaire
permet de faciliter le retour en activité de l’agent et limiter les coûts directs (contrats d’assurance
statutaire, remplacements) et indirects (perte de qualité du service, surcharge de travail pour les
agents en poste…) ;
✓ une source de motivation : le « salaire social », sous forme de diverses actions sociales telles
que les titres restaurant, et la prise en charge d’une partie des cotisations aux contrats
d’assurances complémentaires favorisent la reconnaissance des agents, permet de les aider dans
leur vie privée et de développer un sentiment d’appartenance à la collectivité ;
✓ un élément favorisant le recrutement : l’employeur territorial ne doit pas être en décalage par
rapport à ses homologues. Une uniformisation des avantages sociaux devient de plus en plus
nécessaire pour faciliter les mobilités de personnel entre les différentes collectivités et
établissements publics ;
✓ un outil de dialogue social : la mise en place de dispositifs de protection sociale complémentaire
est un enjeu de dialogue social. Avec la participation financière des employeurs publics, un
nouvel espace de discussion s’ouvre avec les organisations syndicales, permettant d’enrichir un
dialogue social en constante évolution.
La protection sociale complémentaire est une couverture sociale apportée aux agents publics qui vient en
complément de celle de la sécurité sociale et de celle prévue par le statut de la fonction publique. Il s’agit
d’un mécanisme d’assurance qui permet aux agents de faire face aux conséquences financières des risques
« santé » et/ou « prévoyance ».
La protection du risque « santé » : elle concerne le remboursement complémentaire de l'assurance
maladie de base, des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
La protection du risque « prévoyance » : elle concerne la couverture complémentaire des
conséquences essentiellement pécuniaires liées aux risques incapacité de travail, invalidité, inaptitude
ou de décès des agents publics.
2.
L’état des lieux
Selon une étude réalisée au niveau national en 2020 sur la protection sociale complémentaire auprès de
décideurs des collectivités territoriales :
- 89 % des agents publics déclarent être couverts par une complémentaire « santé » ;
- 59% des agents affirment disposer d’une couverture pour compenser les risques « prévoyance ».
Parmi les employeurs territoriaux interrogés, 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement
à la complémentaire « santé » (62 % ont choisi la labellisation contre 38 % qui ont fait le choix d’une
procédure de convention de participation).
En matière de complémentaire « prévoyance », plus des 3/4 des collectivités interrogées participent
financièrement.
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État des lieux dans la collectivité – Communauté de Communes Vallée de Munster :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE MUNSTER
Total
Titulaires et stagiaires :
Contractuel de droit public :
Contractuel de droit privé :

EFFECTIF ACTUEL DE
LA COLLECTIVITE

37
3
0

Répartition par filière
- Administrative : 10 F/ 4 H)
- Culturelle : 4 F/ 0 H
- Animation : 1 F/ 2 H
- Police municipale : 0 F/ 0 H
- Médico-sociale : 0 F/ 0 H
- Technique 7 F/ 6 H
- Sportive : 3 F/ 3 H
- Sapeurs-pompiers : ./.
Les agents de la collectivité/ de l’établissement public bénéficient-ils d’une
complémentaire « santé » ? OUI.
Si oui, précisez les éléments suivants :
•

LE RISQUE SANTÉ

Nombre d’agents bénéficiaires d’une garantie santé : 13

• Participation financière de l’employeur : OUI
Si oui, quel est le budget actuel de participation par agent ? : 285 €/an
Quel mode de participation retenu : Labellisation / Convention de participation
Auprès de quel(s) organisme(s) : ./.
Quel est le taux de participation :

./.

Autres informations (durée et prise d’effet de la convention de participation
par exemple) : ./.
Les agents de la collectivité/ de l’établissement public bénéficient-ils d’une
complémentaire « prévoyance » ? OUI.
Si oui, précisez les éléments suivants :
•
LE RISQUE
PREVOYANCE

Nombre d’agents bénéficiaires d’une garantie prévoyance : 27

Participation financière de l’employeur : OUI
Si oui, quel est le budget actuel de participation par agent ? : 285 €/an
Quel mode de participation retenu : Labellisation / Convention de
participation
Auprès de quel(s) organisme(s) : SOFAXIS PREVOYANCE
Quel est le taux de participation : 0
Autres informations (durée et prise d’effet du contrat par exemple) :
Contrat groupe CDGFPT 68 du 01.01.2019 au 31.12.2024

3.
Le dispositif de participation à compter du 01/01/2022
Dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, l’article 22 bis I de la loi n°83-634 du 13 juillet
1983 dispose que les personnes publiques (collectivités territoriales et leurs établissements publics)
peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les
agents qu’elles emploient souscrivent.
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Jusqu’à présent facultative, la participation des employeurs publics au financement de la protection
sociale complémentaire est rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2022 à la suite de l’entrée en
vigueur de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021. Prise en application de la loi n°2019-828 du 6
août 2019, cette ordonnance entrera en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2022 et
s’appliquera à l’ensemble des employeurs publics au plus tard en 2026.
Les modalités de participation financière obligatoire des employeurs territoriaux
Concernant le versant territorial de la fonction publique, l’ordonnance instaure une obligation pour les
employeurs publics territoriaux de financer :
−

dès le 1er janvier 2026, la couverture du risque « santé » à hauteur d’au moins 50% d’un montant
de référence fixé par décret en Conseil d’État. En revanche, rien n’empêchera un employeur
public de participer au-delà de ce montant minimum. La seule limite, selon l’article 25 du décret
n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents, est que le montant de la participation ne peut excéder le montant de la cotisation ou de
la prime qui serait due en l’absence d’aide.

−

dès le 1er janvier 2025, la couverture du risque « prévoyance » à hauteur d’au moins 20% d’un
montant de référence fixé par décret en Conseil d’État. En revanche, rien n’empêchera un
employeur public de participer au-delà de ce montant minimum. La seule limite, selon l’article
25 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents, est que le montant de la participation ne peut excéder le
montant de la cotisation ou de la prime qui serait due en l’absence d’aide.

En matière de complémentaire « santé », les garanties de protection sont au minimum celles définies au
II de l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, qui comprennent la prise en charge totale ou
partielle des dépenses suivantes :
 la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de
sécurité sociale ;
 le forfait journalier d’hospitalisation ;
 les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou
d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au
remboursement.
En matière de complémentaire « prévoyance », les garanties de protection minimales que comprennent
les contrats portant sur les risques « prévoyance » seront précisées par un décret en Conseil d’État.
Dans la fonction publique territoriale, la participation sociale complémentaire est encadrée par deux
dispositifs de participation aux contrats des agents publics, à savoir :
− la labellisation, qui permet à l’employeur de participer au financement de la protection sociale
complémentaire des agents s’ils ont souscrit un contrat dont le caractère solidaire aura été
préalablement vérifié au niveau national.
− la convention de participation, qui se traduit par une mise en concurrence effectuée par la
collectivité (ou le Centre de Gestion si la collectivité lui a donné mandat) permettant de
sélectionner une offre répondant aux besoins propres des agents et remplissant les conditions de
solidarité prévues par la loi. L’offre de l’opérateur sélectionné sera proposée à l’adhésion
individuelle et facultative des agents de la collectivité.
Sont ainsi bénéficiaires de cette participation financière, les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les
agents contractuels.
Le rôle du Centre de Gestion
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À compter du 1er janvier 2022, l’article 25-1 de la loi du 26 janvier 1984 reconnait la compétence des
centres de gestion pour conclure, pour le compte des employeurs territoriaux et au titre de la protection
sociale complémentaire, des conventions de participation.
Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les modalités inscrites
au sein du schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation.
L’adhésion des collectivités et leurs établissements publics affiliés aux conventions conclues par le
centre de gestion pour un ou plusieurs risques couverts reste facultative. L’adhésion est astreinte à la
signature d’un accord entre le centre de gestion et la collectivité ou l’établissement.
L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois pour les conventions de participation qui
seront en cours à cette date, les dispositions de l’ordonnance ne seront applicables qu’au terme de ces
conventions.
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a mis en place, suite à une procédure de mise en concurrence, une
convention de participation pour les collectivités qui lui ont donné mandat. Cette convention concerne
la protection sociale complémentaire « prévoyance ». Elle a pris effet au 1er janvier 2019 et arrive à
échéance au 31 décembre 2024. En l’état actuel de la réglementation, aucune nouvelle collectivité ne
peut se rattacher à cette convention de participation.
En 2022, le Centre de Gestion du Haut-Rhin mettra en place une convention de participation en
protection sociale complémentaire « santé ».
La convention au niveau départemental permettra entre autres :
− la mutualisation du risque avec une tarification attractive, une stabilité des tarifs renforcée, une
attractivité pour les opérateurs et une représentativité affirmée face aux opérateurs ;
− des conditions négociées, avec une proposition de contrats clé en main qui répondent aux
critères de responsabilité et de solidarité adaptés aux besoins des agents ;
− une sécurité juridique avec des procédures maitrisées.
Quand bien même la participation financière des employeurs publics devient obligatoire à compter du
1er janvier 2025 (prévoyance) et du 1er janvier 2026 (santé), les agents seront, en principe, libres
d’adhérer individuellement à un contrat de protection sociale complémentaire, sauf si un accord collectif
prévoit la souscription obligatoire.
Orientation de la collectivité en matière de protection sociale complémentaire d’ici 2025
- 2026
L’assemblée discute sur les éléments à maintenir ou à mettre en place en matière de protection sociale
complémentaire pour les différents risques pour les années 2022 à 2026 :
Monsieur le Président expose qu’à l’heure actuelle au niveau de la CCVM une disparité de traitement
existe en matière de protection santé et prévoyance entre les agents intercommunaux en raison de
l’intégration de personnel qui bénéficiait d’un niveau d’aide supérieur dans leur collectivité d’origine.
4.

Il est donc proposé à l’assemblée de mettre à niveau le niveau de soutien accordé par la CCVM à
l’ensemble de ces agents à compter de janvier 2022 en sachant qu’il est probable qu’une hausse
complémentaire soit nécessaire une fois les décrets parus. En tout état de cause, cette amélioration
pourrait également permettre à la collectivité d’être plus attractive lors des recrutements.
•

•

Le risque santé
− Majoration de la participation à un contrat labellisé afin de la porter à 25 € par mois et dans la
limite de la cotisation effectivement payée par chaque agent à compter de janvier 2022;
− réexaminer régulièrement les conditions de la participation ;
− participer à la consultation relative à la convention de participation mise en place par le Centre
de Gestion pour les collectivités du département ;
− d’examiner l’adhésion à la convention de participation en fonction des résultats obtenus.
Le risque prévoyance
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Majoration de la participation à une convention de participation afin de la porter à 25 € par mois
et dans la limite de la cotisation effectivement payée par chaque agent à compter de janvier
2022;
réexaminer régulièrement les conditions de la participation ;
au terme de la convention de participation actuelle, participer à la nouvelle consultation mise en
place par le Centre de Gestion pour les collectivités du département ;
d’examiner l’adhésion à la convention de participation en fonction des résultats obtenus.

Le Président indique que ces nouvelles modalités amènent à un doublement de l’aide apportée aux
agents en matière de protection santé et prévoyance. Financièrement, c’est 12 500 euros supplémentaires
que la collectivité devra provisionner dans son budget 2022.
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE PRENDRE ACTE du débat sur la protection complémentaire santé des agents de la CCVM.
DE VALIDER les nouveaux montants d’intervention au titre de la complémentaire santé et prévoyance
à compter du 1er janvier 2022 comme explicité ci-dessus et son impact sur les budgets 2022.
DE PRECISER que le versement de l’aide au titre de la protection santé et prévoyance se fera au mois
d’octobre N pour l’année N après présentation des documents justificatifs par l’agent.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.

POINT 7 – ECONOMIE / TOURISME
7.1.

Maison du Fromage – Mode de gestion du centre d’interprétation
Point présenté par Denise BUHL

Pour rappel, depuis sa création en 2012, le complexe agro touristique de la Maison du Fromage était
géré dans le cadre d’une délégation de service public avec les 3 entités boutique/ centre d’interprétation/
restaurant gérées par un même exploitant. La crise sanitaire avec la fermeture des activités de
restauration à compter de novembre 2020 a mis en difficulté le délégataire et il a été finalisé au printemps
2021, une résiliation à l’amiable de la DSP avec la SAS Maison du Fromage qui exploitait l’outil depuis
2016.
Au printemps 2021, un appel à candidatures a été lancé par la collectivité pour exploiter l’outil dans le
cadre d’une convention d’occupation temporaire. Une candidature s’est manifestée mais uniquement
pour l’exploitation de la boutique et du restaurant. Afin de conserver la synergie entre les 3 entités, par
décision du bureau du 8 avril 2021, la CCVM a décidé de confier la gestion du centre d’interprétation
par le biais d’un marché public.
Aussi, un marché public d’exploitation pour le centre d’interprétation a été élaboré et attribué à la société
Néoévent par décision du bureau communautaire du 29 juin 2021. Il est rappelé que la CCVM rémunère
la société pour l’exploitation du centre d’interprétation (réalisation des démonstrations, accueil et vente
des billets, informations touristiques) et perçoit les droits d’entrée dans le cadre d’une régie de recettes.
Le montant du marché était de 64 010 € HT pour la période de juin à décembre 2021, à ce montant, il
convient de rajouter les forfaits dégustation en fonction de la fréquentation.
Il est communiqué les statistiques de fréquentation arrêtées au 31 décembre 2021 :
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NOMBRE
ENTREES
ADULTE
7€
TOTAL JUIN (à compter du 23)
TOTAL JUILLET
TOTAL AOUT
TOTAL SEPTEMBRE
TOTAL OCTOBRE
TOTAL NOVEMBRE (fermeture 15
TOTAL DECEMBRE
TOTAL JUIN A DEC 2021

VACANCES JUILLET-AOÛT (06-07-01/09)
VACANCES DE LA TOUSSAINT (23-10/07-11)

204
1 762
3 513
1 238
795
431
900
8 843

NOMBRE
NOMBRE
ENTREE
ENTREES
ENFANTS 7-14 ENFANT - DE 7
ANS
ANS
4€
0€
4
10
218
162
282
268
23
31
38
68
27
35
51
76
643
650

12
29
0
312
520
41
296
1 210

NOMBRE
ENTREES
GUIDE/CHAUF
FEUR
0€
0
0
0
9
23
2
9
43

NOMBRE
ENTREES
GROUPE
6€
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NOMBRE
ENTREES
GROUPE
SCOLAIRE
3,50€

NOMBRE
ENTREES
ADULTES
FAMILLE
0€

NOMBRE
ENTREES
ENFANT
FAMILLE
0€

NOMBRE
TOTAL
D'ENTREES

0
0
8
38
81
0
0
127

0
182
345
16
66
72
82
763

0
203
394
17
74
83
91
862

230
2 556
4 810
1 684
1 669
709
1 515
13 173

67,13%

4,88%

4,93%

9,19%

0,33%

0,96%

5,79%

6,54%

100,00%

5 230
655

491
56

424
78

0*
132

0
2

8
9

525
118

595
136

7 273
1 202

NOMBRE
TOTAL
D'ENTREES
PAYANTES

RECETTES

220
2 394
4 542
1 644
1 574
654
1 420
12 448

1 516,00 €
15 200,00 €
29 159,00 €
10 923,00 €
9 800,50 €
4 091,00 €
9 100,00 €
79 789,50 €

6 849
1 110

43 814,00 €
6 812,50 €

Par délibération du 20 décembre 2021, il a été décidé de reconduire un avenant au marché pour le 1 er
trimestre 2022, ce délai étant nécessaire pour analyser le fonctionnement du service, rédiger le dossier
de consultation des entreprises après avoir défini le service attenu et réaliser les procédures de publicité
inhérentes au montant financier en jeu.
Il est rappelé que la décision de conclure un marché pour l’exploitation du centre d’interprétation avait
été prise de manière rapide, dans un contexte de crise et motivée par la volonté de ne pas laisser
l’équipement fermé. Toujours est-il que la collectivité avait, à cette occasion, implicitement reconnu
l’exploitation du centre d’interprétation dans le cadre d’une régie. En effet, c’est la collectivité qui
définit le service attendu, perçoit les recettes et encourt les risques.
Compte tenu de la poursuite envisagée de l’activité muséale de la MDF au travers d’une régie, il semble
opportun de repréciser au conseil communautaire les tenants et les aboutissants de ce choix.
La régie est une modalité de gestion du service public, à travers laquelle la collectivité gère
directement le service.
Depuis le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service
public, décret qui a profondément modifié les dispositions applicables aux régies, les collectivités n’ont
la possibilité de créer que trois catégories de régie :
• soit une régie directe qui ne fait l’objet d’aucune autonomie financière ou juridique. Le service est
alors placé, du point de vue de son organisation et de son fonctionnement, sous l’autorité directe de
l’organe délibérant et de l’exécutif de la collectivité ;
• soit une régie dotée de l’autonomie financière qui a seulement une autonomie de gestion qui se
caractérise par un budget spécial annexé à celui de la collectivité, et dont l’organe de direction (à savoir
le conseil d’exploitation et le directeur) a un rôle essentiellement consultatif, le pouvoir de décision
restant à la collectivité ;
• soit une régie dotée de l’autonomie financière mais également de la personnalité morale dont les
organes de direction (conseil d’administration et directeur), dispose de réels pouvoirs de décision.
L’ensemble des dispositions s’appliquant aux régies sont codifiés dans le CGCT aux articles L. 1412-1
et L. 2221-1 et suivants pour les textes législatifs et R. 2221-1 et suivants pour les textes réglementaires.
Outre les principes régissant les régies directes, dont le fonctionnement est directement rattaché à celui
de la collectivité, on peut résumer les caractéristiques de deux autres types de régies de la manière
suivante :
Régie dotée de la personnalité morale et de
Régie dotée de la seule autonomie financière
l’autonomie financière
La création est décidée par délibération du La création est décidée par délibération du
conseil municipal
conseil municipal
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La délibération arrête les statuts et fixe le montant La délibération arrête les statuts et détermine
de la dotation initiale de la régie
l’ensemble des moyens mis à la disposition de la
régie
La régie est administrée par un conseil La régie est administrée par un conseil
d’administration et un directeur désigné par le d’exploitation et un directeur qui sont sous
conseil municipal sur proposition du maire l’autorité du maire et du conseil municipal. Les
(article L. 2221-10 du CGCT). Les élus du membres du conseil d’exploitation sont nommés
conseil municipal y détiennent la majorité.
par le conseil municipal. Le directeur est nommé
par le maire dans les conditions prévues à l’article
L. 2221-14 du CGCT sur avis du conseil
d’exploitation
Le conseil d’administration délibère sur toutes Le conseil municipal, après avis du conseil
questions intéressant le fonctionnement de la d’exploitation et dans les conditions prévues par
régie
le règlement intérieur, délibère sur toutes
questions intéressant le fonctionnement de la
régie
Le budget comporte deux sections, l’une pour les Le budget comporte deux sections, l’une pour les
opérations d’exploitation, l’autre pour les opérations d’exploitation, l’autre pour les
opérations d’investissement. Dans le cas d’un opérations d’investissement. Il est préparé par le
SPIC, il est préparé par le directeur et voté par le directeur, soumis pour avis au conseil
conseil d’administration.
d’exploitation et voté par le conseil municipal. Il
est annexé à celui de la ville.
Les fonctions de comptable sont confiées soit à L’agent comptable est celui de la ville.
un comptable du Trésor, soit à un agent
comptable. Il est nommé par le préfet, sur
proposition du conseil d’administration et après
avis du trésorier-payeur général
La régie prend fin en vertu d’une délibération du La régie prend fin en vertu d’une délibération du
conseil municipal
conseil municipal
Dans le cadre d’une gestion du service public en régie, la collectivité prend en charge les aspects
stratégiques et opérationnels de la gestion du service public. Dès lors :
• le personnel est directement recruté par la collectivité chargée de la gestion du service public,
qu’il s’agisse de fonctionnaires ou d’agents contractuels de droit public ou de droit privé ;
• les biens nécessaires à l’exploitation du service public appartiennent à la collectivité : dans un tel
montage, la collectivité finance et réalise sous sa maîtrise d’ouvrage les travaux de construction de
l’équipement ;
• le financement de la gestion du service public en régie est assuré par le budget de la collectivité.
La collectivité peut toutefois confier des prestations particulières à des tiers dans le cadre de marchés de
services, de fournitures et de travaux. Le (ou les) titulaire(s) du (des) marché(s) public(s) demeure(nt)
un (de) simple(s) prestataire(s) de service agissant pour le compte de la collectivité́́ ́́. La responsabilité́́
du service ne lui (leur) est pas transférée.
La Communauté de Communes de la Vallée de Munster gère depuis de nombreuses années, le centre
aquatique La Piscine dans le cadre d’une régie. Cette régie Piscine, dotée de la seule autonomie
financière à sa création en 2002, a finalement été transformée en régie directe à partir de janvier 2017.
Le budget MDF est d’ores et déjà opérant et composé d’une section d’investissement et de
fonctionnement.
Ces explications apportées,
Vu l’avis de la commission Tourisme en date du 10/03/2022,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE RETENIR la solution de la régie directe pour l’exploitation du centre d’interprétation de la Maison
du Fromage.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
DE TRANSFORMER la régie de recettes temporaire pour le centre d’interprétation de la Maison du
Fromage en régie de recettes permanente.
7.2.

Gestion du centre d’interprétation de la MDF à compter du printemps 2022 : Reprise en
régie à compter du 1er avril 2022 et prolongation du marché d’exploitation pour la période
du 10 janvier au 31 mars 2022
Point présenté par Denise BUHL

Par délibération du 20 décembre 2021, il a été décidé de conclure un avenant au marché d’exploitation
du centre d’interprétation pour le 1er trimestre 2022.
Lors des travaux de la commission, il a été mis en avant que le centre d’interprétation a pour mission de
présenter l’âme et les traditions de notre vallée, l’identité de notre territoire aux habitants et aux touristes.
Confier l’image de la Vallée de Munster a un opérateur privé interroge les élus. Partant du principe que
la collectivité assumait déjà tous les risques liés au service dans le cadre du marché public et au regard
de l’expérience de la collectivité dans la gestion d’équipements touristiques, une reprise en régie directe
semble bienfondé.
Il est donc proposé d’assurer l’exploitation du centre d’interprétation à compter du 1er avril 2022 en
régie directe avec l’embauche du personnel nécessaire pour assurer les missions d’accueil, les missions
de médiation et d’animation, la promotion de l’outil, l’entretien et la propreté … aussi, il est proposé de
valider un avenant jusqu’au 31 mars 2022 avec la société Néoevent pour un montant de 22 880 € HT
Compte tenu des premières approches du fonctionnement imaginé, entre 2 et 3 personnes polyvalentes
sur les missions accueils/ animations seraient nécessaires à l’année pour assurer le fonctionnement en
prenant en considération la saisonnalité de l’activité (basse et forte activité en été)
A l’occasion d’un prochain conseil communautaire, il sera présenté le schéma de fonctionnement.
Monsieur Jean-François WOLLBRETT indique qu’il s’agit d’une proposition qui va dans le bon sens.
Il y a une réelle nécessité de définir un projet politique pour cette Maison du Fromage. Il conviendrait
de nous faire accompagner dans la gestion du musée parce que nous ne sommes pas des experts dans
ce domaine. La promotion de l’outil devra être faite notamment par l’OTVM. Madame Denise BUHL
répond que l’objectif de cette reprise est effectivement que ce soit une réussite.
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
D’ACTER l’exploitation en régie directe pour l’exploitation du centre d’interprétation de la Maison du
Fromage à compter du 1er avril 2022
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant pour l’exploitation du centre d’interprétation
de la Maison du Fromage pour la période du 10 janvier 2022 au 31 mars 2022 pour un montant de 22 880
€ HT
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles
7.3.

Maison du Fromage – Mise en place de tarifs complémentaires
Point présenté par Denise BUHL
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Compte tenu de la reprise en régie directe du centre d’interprétation de la Maison du Fromage, il est
proposé de permettre une vente en ligne des billets d’accès. La mise en place d’une solution de vente en
ligne couplée à un logiciel de caisse et un contrôle d’accès est un investissement lourd financièrement,
aussi, avant de s’engager dans de telles dépenses, il est proposé de tester la vente en ligne via des
solutions telles que Weezevent ou Billetweb.
Vu le mode de rémunération de ces solutions, il est opportun de compléter notre grille tarifaire par les
produits suivants :
Billet duo 2 adultes (valable pour l’entrée simultanée de 2 personnes de + de 14 ans) 13.50 €
Billet Trio 2 adultes et un enfant (valable pour l’entrée simultanée de 2 personnes de + de 14 ans et un
enfant âgé de 7 à 14 ans) : 17.50 €
Il convient également de préciser les tarifs suivants :
Groupes extra-scolaires : 6€
Perte de clé de casier : 5€
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE VALIDER les tarifs d’accès au centre d’interprétation proposés ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
7.4.

Statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Montagne de la Vallée de Munster
Point présenté par Monique MARTIN

En 2001, compte tenu d’une politique départementale ambitieuse pour moderniser les stations de ski du
massif vosgien, il a été décidé de transformer le syndicat du Gaschney en syndicat d’aménagement de
la Montagne de la Vallée de Munster en étendant son périmètre d’intervention (Gaschney, Tanet,
Schnepfenried et 3 Fours) et sa constitution de 2 membres à savoir la Communauté de Communes de la
Vallée de Munster et le département du Haut Rhin.
En 2021, le département du Haut Rhin s’est transformé en Collectivité européenne d’Alsace, il convient
donc d’acter sa substitution. Cette modification statutaire a été validée lors du comité syndical du 24
novembre 2021 et s’est accompagnée de la validation des périmètres exacts d’intervention du syndicat
montagne au niveau des 4 domaines.
Il appartient à la CCVM en sa qualité de membre d’approuver cette modification statutaire dans les 3
mois de son adoption. A défaut de délibérer dans ce délai, les nouveaux statuts seront réputés
approuvés.
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE VALIDER les statuts modifiés du syndicat mixte d’aménagement de la Montagne qui portent sur
la substitution CEA / département 68 au 1er janvier 2021 et sur les périmètres d’intervention du syndicat
mixte au niveau des 4 domaines.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
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POINT 8 – CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL
8.1.

Opérations promotionnelles
Point présenté par Gabriel BURGARD

Compte tenu des nouveaux espaces mis à disposition de la clientèle, il est important de réaliser des
opérations marketing et promotionnels. La commission piscine s’est donc réunie et a proposé certaines
actions promotionnelles. Ainsi, lors des vacances d’hiver, Sportivallée s’installe à la salle des sports de
Mulhbach sur Munster du 14 au 18 février 2022 après midi. Animée par le service jeunesse en lien avec
différentes associations du territoire (escalade, tir à l’arc, boxe, judo…), ces animations s’adressent à un
public local mais aussi touristique. Afin de proposer une synergie entre nos équipements, il est proposé
de mettre en place un tarif privilégié de 6 € pour Sportivallée sur présentation d’un justificatif d’accès à
la piscine ou d’un forfait de ski de la Vallée de Munster de moins de 7 jours.
Pour la piscine, sur présentation d’une entrée sportivallée, une remise de 2 euros est accordée sur
présentation d’un ticket sportivallée de moins de 7 jours.

Par ailleurs, à l’occasion de la St Valentin et dans le souci de promouvoir les nouveaux espaces de la
Piscine, il a été proposé une action du 14 au 19 février, une entrée aquazen gratuite pour une entrée
aquazen achetée. De même pour la synergie de nos équipements touristiques de la Vallée de Munster,
une remise de 25% est accordée sur une entrée aquazen sur présentation d’un forfait de ski Vallée de
Munster de moins de 7 jours.
Sur l’année 2022, de nouvelles opérations vont être mises en place pour soutenir la fréquentation et faire
connaître nos établissements : opérations pour la fête des mères, la fête des pères et seront présentées au
conseil communautaire.
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE VALIDER les modalités des opérations promotionnelles :
- Tarif privilégié Sportivallée
- Remise de 2 € sur une entrée piscine sur présentation d’un ticket sportivallée ou d’un forfait de
ski de moins de 7 jours
- 25% de réduction sur l’entrée aquazen sur présentation d’un forfait ski Vallée de Munster de
moins de 7 jours
- Pendant la semaine du 14-19 février : une entrée aquazen gratuite pour une entrée payante
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.
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Tarif pour un pass mensuel Détente
Point présenté par Gabriel BURGARD

Par délibération du 15 juin 2021, la nouvelle grille tarifaire du centre aquatique a été votée pour prendre
en considération les nouveaux espaces mis à disposition de la clientèle ainsi que les animations. Un pass
mensuel Détente étudiant a été instauré à raison de 55 euros sans prévoir le même produit pour les
adultes. Il est donc proposé d’instaurer un pass mensuel détente adulte à hauteur de 79 € par mois hors
période estivale.
Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE VALIDER les tarifs ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser toutes formalités utiles.

POINT 9 – ASSAINISSEMENT
9.1.

Transformation de la Colmarienne des Eaux en Sté Publique Locale
Point présenté par Norbert SCHICKEL
1. Les modalités de transformation de la SEM en Société Publique Locale

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 1993, la Société d’Economie Mixte Locale (SEML)
COLMARIENNE DES EAUX a en charge la gestion des services publics de l’eau, de l’assainissement
et de l’épuration au travers de contrats de la Commande publique passés avec Colmar Agglomération,
le SITEUCE et d’autres collectivités.
Le capital de la SEML est de 500.000 euros, et est aujourd’hui détenu par dix (10) actionnaires publics
et privés à hauteur de :
• 70 % d’apports publics (collectivités locales) : Colmar Agglomération, Syndicat Intercommunal
de Traitement des Eaux Usées de Colmar et Environs (SITEUCE), Syndicat Mixte
Assainissement du Vignoble, Communauté des Communes de la Vallée de Munster, Syndicat
Intercommunal des Eaux du Nord-Ouest de Colmar ;
• 30 % d’apports privés (entreprises privées) : SUEZ Eau France, SAEM Vialis, Caisse
d’Epargne, Crédit Mutuel, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
La SEM COLMARIENNE DES EAUX a démontré son utilité en permettant aux collectivités
actionnaires de disposer d’un outil local de gestion des services publics proche des collectivités de
l’agglomération colmarienne avec un coût du service optimisé par la mise en concurrence de la SEM et
de la souplesse de gestion d’entreprise privée.
Toutefois, une SEML demeure un opérateur privé qui s’inscrit dans le champ concurrentiel et doit au
regard des règles gouvernant la Commande Publique, être soumise aux mêmes règles de mise en
concurrence que les autres opérateurs intervenants dans son champ d’activité, et l’expose à une perte
d’activité liée à la perte des contrats dont elle est attributaire.
Aussi, et pour éviter cet aléa, il a été décidé d’ouvrir une réflexion pour centrer les activités de la
COLMARIENNE des Eaux exclusivement au profit de ses actionnaires publics et envisager de les
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inscrire dans le cadre juridique de prestations intégrées ou « quasi-régies » (également dénommé régime
« in house »).
Les réflexions initiées, ont conduit à mettre en avant la pertinence d’une transformation de la SEM
COLMARIENNE DES EAUX en Société Publique Locale (SPL).
En effet, l’article 1er de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques
locales, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 1531-1 du CGCT, permet aux collectivités
territoriales et à leurs groupements de créer des Sociétés Publiques Locales (SPL) dont ils détiennent la
totalité du capital.
Les SPL, comme les SEM locales, sont des sociétés anonymes régies par les dispositions du livre II du
Code de commerce et, sauf dispositions contraires, aux règles régissant les SEM, prévues aux articles
L.1521-1 et suivants du CGCT, mais elles constituent surtout des outils mis à la disposition des
collectivités territoriales leur permettant de recourir à une société commerciale, sans publicité, ni mise
en concurrence préalable, dès lors que certaines conditions sont remplies.
Les articles L. 2511-1 et suivants du code de la commande publique, s’agissant des marchés et les articles
L. 3211-1 et suivants de ce même code pour les concessions, posent trois conditions cumulatives à la
reconnaissance d’une relation de « quasi-régie » :
• le contrôle exercé par le ou les pouvoirs adjudicateurs sur le ou leur cocontractant doit être
analogue à celui qu’ils exercent respectivement sur leurs propres services ;
• l’activité du cocontractant doit être principalement consacrée à ce(s) pouvoir(s) adjudicateur(s)
;
• la personne morale contrôlée ne comporte, en principe, pas de participation directe de capitaux
privés.
Ainsi, par essence, les SPL ont vocation à intervenir pour le compte de leurs actionnaires dans le cadre
de prestations intégrées ou « quasi-régie ».
En ce sens, une transformation de la COLMARIENNE DES EAUX en Société Publique Locale (SPL)
et l’exécution exclusive par cette société de contrats qui seraient conclus avec ses actionnaires
permettrait de s’exonérer des obligations de publicité et de mise en concurrence habituellement exigées
par le Code de la Commande Publique.
Il convient de rappeler que contrairement aux SEM, les SPL ne peuvent pas :
• intervenir pour le compte d’autres acteurs que leurs actionnaires, pas plus qu’elles ne peuvent
agir en dehors du territoire de leurs collectivités membres,
• développer d’opérations « en propre », c’est-à-dire de leur propre initiative et donc en dehors
de tout contrat avec un de ses actionnaires,
• prendre de participation dans une société commerciale.
En tout état de cause, la transformation d’une SEML en SPL est soumise aux modalités et conditions
prévues par le code du commerce en son livre II notamment les articles L.225-243 et L.225-244 exigeant
notamment que la SEML ait deux ans d’existence, que ses capitaux propres sont au moins égaux au
capital social, et que la transformation est soumise à l'approbation de l’assemblée des actionnaires.
Dans les faits, s’agissant d’une transformation de la SEM en SPL, cela se traduit concrètement par le
fait que la transformation de la COLMARIENNE DES EAUX donne lieu à la constitution d’une société
avec un capital à 100% « public », c’est-à-dire porté uniquement par ses actionnaires collectivités
territoriales et groupements de collectivités.
Hormis la détention d’un capital 100% public, la SEM remplit les conditions requises par l'article L 225243 du Code de commerce pour sa transformation en Société Publique Locale.
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La décision de transformation, implique la modification des statuts de la SEML, en application des
dispositions prévues pour la modification desdits statuts mais également l’obtention de l’accord
préalable de tous les actionnaires, en particulier de ceux qui ne pourront pas, par construction, participer
à la SPL.
La cession des parts de capital des actionnaires privés, qui devra être opérée pour tirer les conséquences
de la modification des statuts pourra se faire soit par rachat de ces parts par la société, dans les limites
prévues par la loi, soit par leur rachat par les autres actionnaires ou nouveaux actionnaires (prise de
participation).
Les actionnaires publics devront s’être favorablement prononcés sur les modifications statutaires et
relatives au capital avant la convocation de l’assemblée générale extraordinaire de la SEML appelée à
approuver ces modifications.
S’agissant des compétences de la SPL, elles sont identiques à celles de la SEML et pourront être
complétées par toute compétence des actionnaires collectivité ou EPCI.
L’objet social de la SEM sera modifié pour tenir compte des dispositions propres aux Sociétés Publiques
Locales
L’objet social de la SPL sera :
« Exploitation des services de l’eau potable comprenant :
• Production, adduction, stockage, traitement et distribution de l’eau potable
• Suivi de la protection des ressources et de la qualité de l’eau distribuée
• Astreinte liée au service public
• Gestion des travaux de renouvellement de maintenance, d’entretien et de réparation des
compteurs, réseaux et des branchements.
• Prestations diverses sur les installations intimement liées aux ouvrages Eau : ouvrages de
surpression, ouvrages et équipements de protection (disconnecteurs), compteurs individuels,
recherches de fuites…
Défense extérieure contre l’incendie comprenant :
• contrôle et test des points d’eau d’incendie
• relations avec les services du SDIS et les autorités compétentes pour la transmission des
informations de fonctionnement, d’arrêt temporaire ou de travaux sur ces points d’eau incendie
• maintenance de ces équipements et, le cas échéant, interventions et travaux nécessaires pour
en assurer l’approvisionnement en eau
Exploitation des services de l’assainissement et des eaux pluviales comprenant :
• Curage, entretien des réseaux de collecte et de transport ainsi que des siphons de rue, bassins
de stockage, stations de relèvement et autres ouvrages
• Astreinte liée au service public
• Gestion de l’autosurveillance des réseaux
• Gestion des travaux de renouvellement de maintenance, d’entretien, de mise en conformité et
de réparation des réseaux et ouvrages ainsi que des branchements.
• Prestations diverses d’entretien des installations intimement liées aux ouvrages
d’assainissement et d’eaux pluviales (fosses, dégraisseurs, puits perdus, puisards…), et
contrôle des branchements…
Exploitation des services de Traitement des eaux usées
• Gestion, exploitation de stations d’épuration et de tout ouvrage associé
• Astreinte liée au service public
• Gestion des travaux de renouvellement de maintenance, d’entretien et de réparation des stations
de traitement
• Prestations diverses d’entretien et l’exploitation des stations de traitement, y compris analyses
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Gestion de l’autosurveillance des stations

Exploitation des services de l’assainissement non collectif comprenant :
• Contrôle des dispositifs de traitement non collectif neufs ou existants
• Astreinte liée au service public
• Curage, entretien de ces ouvrages d’ANC
Etudes, travaux, conseil et cartographie
• Maîtrise d’œuvre, Assistance Maître d’ouvrage, études, conseils, montage de projets,
expertises, recherche de financements pour le compte des collectivités dans les activités liées à
l’eau potable, à l’assainissement, aux eaux pluviales, ainsi qu’à l’épuration, dont la réalisation
lui sont confiées ou non
• Rédaction et élaboration des rapports réglementaires pour les services
• Gestion, développement, déploiement d’outils dédiés à l’exploitation et mise à jour du Système
d’Information Géographique et de la cartographie des collectivités dans les domaines de l’eau,
de l’assainissement et des eaux pluviales et réponses aux DT / DICT /ATU
• Instruction et suivi des démarches d’urbanisme et d’aménagements, permis de construire sur
les volets concernant l’Eau, l’Assainissement et les Eaux Pluviales.
• Chiffrage, établissement de devis et réalisation de travaux neufs eau, assainissement et
épuration
• Réparation d’équipements de réseau et d’ouvrages dans les activités de l’eau et de
l’assainissement et mises aux normes d’équipements en termes de sécurité
• Aide à la l’organisation des démarches de gestion des milieux aquatiques, gestion de la
prévention des risques d’inondation… et des missions pouvant être attachée généralement au
grand cycle de l’Eau
Relation avec les abonnés comprenant :
• Comptages, relèves, facturation et recouvrement des consommations d’eau
• Perception et collecte des taxes et redevances assises sur les services publics d’eau et
d’assainissement
• Accueil physique et téléphonique, information et sensibilisation des abonnés et usagers des
services publics de l’eau, de l’assainissement et de l’ANC
• Le traitement des réclamations »
La Société pourra réaliser ou faire réaliser toutes études et tous actes nécessaires ou complémentaires à
ces activités. D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations financières,
commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
La SPL sera dénommée « COLMARIENNE DES EAUX » et sera administrée par un Conseil
d’administration exclusivement composé d’élus issus des collectivités actionnaires. Le Conseil
d’administration élira le Président parmi ses membres.
La transformation de la SEM en Société Publique Locale sera prise sous la condition suspensive du
retrait des actionnaires privés, soit par voie de cession de leurs titres aux actionnaires publics actuels ou
nouvellement agréés, soit par réduction de capital par voie de rachat d’actions, ce afin de réaliser la
condition d’un capital 100% public, condition nécessaire à l’effectivité de la transformation.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SEM a approuvé les bilans des deux premiers
exercices sociaux et la Société a au moins deux années d'existence.
Le Commissaire aux comptes de la SEM présentera à l'assemblée générale le rapport prévu par l'article
L 225-244 du Code de commerce.
Cette transformation prendra effet au jour de la décision du Conseil d’administration, statuant sur
délégation de l’assemblée générale, constatant la réalisation de la condition suspensive dont sera assortie
la décision de transformation, à savoir celle de la constatation du retrait de tous les actionnaires privés,
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soit dans l’hypothèse de cessions, la constatation de la mise à jour du registre des mouvements de titres,
et dans l’hypothèse de la réduction de capital, celle de l’absence d’opposition des créanciers sociaux, du
rachat par la Société des actions encore détenues et la mise à jour du registre des mouvements de titres.
La transformation de la Société s'effectuera sans création d'une personne morale nouvelle. La durée de
la Société, l’adresse de son siège social et la date de clôture resteraient inchangés.
Il conviendra que l’assemblée confirme les mandats des administrateurs restant en fonction pour la durée
de leurs mandats restants à courir et statut sur la désignation d’éventuels nouveaux administrateurs, ainsi
que sur les démissions liées aux retraits d’actionnaires privés et d’éventuelles désignations nouvelles.
L’assemblée confirmera également le maintien en fonctions des Commissaires aux comptes.
2. La nécessaire réduction de capital de la SEM
La transformation de la SEM en SPL induit, du fait de la sortie des actionnaires privés de la SEM et de
l’absence de rachat de leurs titres par les actionnaires actuels, une réduction du capital social par voie
de rachat-annulation.
Il est proposé de réduire le capital de 150 000 euros pour le porter de 500 000 euros à 350 000 euros,
par voie de rachat par la Société de maximum 300 actions d'une valeur nominale de 500 euros, au prix
unitaire de 3 300 euros.
Cette réduction de capital sera réalisée par voie d'annulation d’un nombre maximum de 300 actions
appartenant aux actionnaires suivants :
• SUEZ EAU FRANCE (ex LYONNAISE DES EAUX), à concurrence de 176 actions,
• SAEM VIALIS, à concurrence de 100 actions,
• CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE, à concurrence de 8 actions,
• BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL, à concurrence de 8 actions,
• BANQUE POPULAIRE D’ALSACE, à concurrence de 8 actions,
Une telle réduction de capital, qui porte atteinte au principe d’égalité entre les actionnaires, devra
recueillir l'accord unanime de tous les actionnaires de la Société. La réduction de capital n'étant pas
motivée par des pertes, les créanciers sociaux disposeront du droit de s'opposer à celle-ci dans un délai
de 20 jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de la décision de l'assemblée.
Compte tenu de cette procédure d'opposition, il est proposé d'autoriser le Conseil d'administration à
réduire le capital social et que l’Assemblée générale lui donne tous pouvoirs à l'effet de réaliser, ou non,
au vu des oppositions éventuelles, cette réduction de capital.
L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, serait imputé sur les
postes de réserves tels que figurant au bilan de la Société, arrêté à la date du 31 décembre 2020.
Les actions rachetées seraient immédiatement annulées.
3. Les évolutions juridiques et financières induites par la transformation en SPL
La SPL sera dénommée « COLMARIENNE DES EAUX » et sera administrée par un Conseil
d’administration exclusivement composé d’élus issus des collectivités actionnaires. Le Conseil
d’administration élira le Président parmi ses membres.
Dans le cadre du processus de transformation, il a été décidé d’ouvrir l’actionnariat à d’autres
collectivités ou groupement.
Il est ainsi proposé à la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach de prendre une participation au
capital de la SPL issue de la transformation de la SEML Colmarienne des Eaux qui l’a accepté.
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La prise de participation de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach au capital de la SPL
COLMARIENNE DES EAUX sera à hauteur de 2,8 % soit un prix de cession de 66.000 €,
correspondant à l’acquisition de 20 actions d’une valeur nominale de 500 €, évaluées à 3 300 € par
action.
Le capital social de la SPL, tel qu’envisagé par les parties concernées, serait donc composé de 720
actions d’un montant unitaire de 3300 €, réparties comme suit :
Actionnaires

CAPITAL
DETENU

Pourcentage du ACTIONS
Capital detenu
DETENUES

Colmar Agglomération

220.000 €

61,1 %

440 actions

90.000 €

25 %

180 actions

30.000 €

8,3 %

60 actions

5.000 €

1,4 %

10 actions

5.000 €

1,4 %

10 actions

10.000 €

2,8 %

20 actions

Syndicat
INTERCOMMUNAL
de
Traitement des Eaux Usées de Colmar et
Environs (SITEUCE)
Syndicat
Mixte
Assainissement
du
Vignoble
Communauté des Communes de la Vallée
de Munster
Syndicat INTERCOMMUNAL des Eaux
du Nord-Ouest DE COLMAR
Communauté de Communes PAYS RhinBrisach

Le versement des participations de chacun des actionnaires pourra être appelé par périodes selon les
dispositions statutaires jointes en annexe. D’autres actionnaires auront la possibilité de rejoindre
ultérieurement le capital de cette société pour bénéficier, selon leurs propres compétences, des
prestations définies conformément aux statuts aujourd’hui soumis à votre approbation.
De même, le capital pourra être complété en cours d’existence de cette SPL afin de lui permettre de
disposer des fonds propres nécessaires à la mesure du développement de ses activités.
La SPL sera administrée par un conseil d’administration dont les membres sont tous représentants des
collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales.
A la prise de participation de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, le nombre
d’administrateurs sera fixé à 12 membres selon la composition suivante :
Actionnaires

Nombre d’administrateurs

Colmar Agglomération

6 Administrateurs

Syndicat INTERCOMMUNAL de Traitement des Eaux
2 Administrateurs
Usées de Colmar et Environs (SITEUCE)
Syndicat Mixte Assainissement du Vignoble

1 Administrateur

Communauté des Communes de la Vallée de Munster

1 Administrateur

Syndicat des Eaux dU Nord-Ouest DE COLMAR

1 Administrateur

Communauté de Communes PAYS Rhin-Brisach

1 Administrateur
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Monsieur Bernard ZINGLE demande quel est l’intérêt pour la CCPRB de se rajouter. Monsieur le
Président répond qu’ils ont besoin des prestations de la Colmarienne des Eaux et s’ils n’intègrent pas
le périmètre de la SPL, ils ne pourront pas y prétendre.
Vu le rapport du Président tendant à se prononcer sur la transformation de la SEM COLMARIENNE
DES EAUX en Société Publique Locale (SPL) ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions du Livre V de sa
Première partie,
Vu le Code du commerce et notamment le Chapitre V du Titre II de son Livre II,
Vu la délibération de la CCVM en date du 20 décembre 2020 approuvant le principe de la
transformation de la SEML COLMARIENNE DES EAUX en SPL ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la SEM COLMARIENNE DES EAUX en date du 7
décembre 2021 décidant du principe de la transformation de la SEM en société publique locale ;
Vu les statuts de la SEML COLMARIENNE DES EAUX,
Vu le projet de statuts de la SPL COLMARIENNE DES EAUX tel qu'annexé à la présente délibération
Vu la délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2021 validant le principe de la
transformation de la SEM Colmarienne des Eaux en SPL ;
CONSIDERANT que la transformation de la SEML COLMARIENNE DES EAUX en SPL est une étape
obligatoire pour assurer la consolidation de son positionnement de gestionnaire des services publics de
l’eau, de l’assainissement et de l’épuration sur le territoire de la CCVM
CONSIDERANT l'intérêt de la CCVM d'adhérer à la SPL COLMARIENNE DES EAUX qui exercera
des activités entrant dans son champ de compétence ;

Ces explications apportées,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
D’APPROUVER la transformation de la SEML COLMARIENNE DES EAUX en SPL ;
D’APPROUVER la réduction du capital de la SEM COLMARIENNE DES EAUX de 150 000 euros
pour le porter de 500 000 euros à 350 000 euros, par voie de rachat par la Société de maximum 300
actions d'une valeur nominale de 500 euros, au prix unitaire de 3 300 euros.
D’APPROUVER la prise de participation de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach au
capital de la SPL COLMARIENNE DES EAUX à hauteur de 2,8 % du capital, par voie d’acquisition
de 20 actions d’une valeur nominale de 500 €, au prix de 3 300 € par action, soit un prix de cession
global de 66.000 € ;
La somme due en contrepartie de la prise de participation sera intégralement libérée en une ou plusieurs
fois sur appel du conseil d'administration
DE DESIGNER le Président de la CCVM, Monsieur Norbert SCHICKEL, comme représentant de la
collectivité auprès de l’assemblée générale de la SPL, et le doter de tous pouvoirs à cet effet, en
particulier celui de signer les statuts ;
DE DESIGNER
• Monsieur Norbert SCHICKEL, Maire d’ESCHBACH-AU-VAL
pour représenter la collectivité au conseil d’administration de la SPL COLMARIENNE DES EAUX
avec faculté d’accepter toute fonction dans ce cadre ;
D’AUTORISER Monsieur le Président de la CCVM à accomplir tout acte utile à la réalisation de
l’opération de prise de participation au capital de la SPL COLMARIENNE DES EAUX.
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POINT 10 – MOBILITE
10.1. Création du comité des partenaires « mobilité »
Point présenté par Pierre DISCHINGER
La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 dite Loi d’orientation des mobilités (LOM) instaure la création
d’un comité des partenaires par chaque Autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Depuis le 1er juillet
2021, la Communauté de Communes de la Vallée de Munster est devenue AOM sur son ressort
territorial. Elle doit donc créer son comité des partenaires et en fixer la composition et les modalités de
fonctionnement.
L’objectif est de permettre d’associer les employeurs, les usagers et les habitants à la gouvernance des
mobilités à l’échelle locale. Ce comité des partenaires constitue la garantie d’un dialogue permanent
entre l’AOM, le tissu économique et les usagers.
Ce comité des partenaires « mobilité » est consulté au moins une fois par an et notamment :
- Avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité ;
- Avant toute évolution substantielle de la politique tarifaire ;
- Sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place ;
- Avant toute instauration ou évolution de taux de reversement destiné au financement des
services de mobilité ;
- Avant l’adoption d’un document de planification de la mobilité.
Afin d’assurer une large concertation dans l’esprit de la LOM, il est proposé de fixer la composition du
comité de partenaires « mobilité » pour le périmètre de la Communauté de Communes de la Vallée de
Munster sur la base des 4 collèges suivants :
- Collège des élus ;
- Collèges des partenaires institutionnels ;
- Collège des employeurs ;
- Collège des usagers et habitants.
Un projet de règlement intérieur joint en annexe détaille la composition de chaque collège. Il précise
également les modalités de fonctionnement du comité des partenaires.
Ces explications apportées,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code des Transport et notamment son article L.1231-5,
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 dite Loi d’Orientation des Mobilités (LOM),
Vu la délibération de la Communauté de Communes de la vallée de Munster du 16 mars 2021 relative
à la prise de compétence mobilité ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 mai 2021 portant extension des compétences de la Communauté de
Communes de la vallée de Munster à compter du 1er juillet 2021 ;
VU le projet de règlement intérieur du comité des partenaires « mobilité » de la Communauté de
Communes de la Vallée de Munster joint en annexe,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après délibération et vote à l’unanimité
DECIDE :
DE CRÉER le comité des partenaires « mobilité » de la CCVM.
D’APPROUVER la composition de ce comité des partenaires et son règlement intérieur joint en
annexe.
D’AUTORISER M. le Président à signer tout document et convention nécessaire à l’exécution de la
présente délibération et informer tous les membres de ce comité des partenaires « mobilité » de sa
création.
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Projet « Mai à Vélo » : Participation de la CCVM à la démarche nationale
Le PRNBV encourage les déplacements doux, pour les loisirs et les trajets domicile-travail. Pour cela,
il porte une action collective « à vélo dans le Parc depuis les 7 villes-agglo-portes ».
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’événement national “Mai à Vélo” qui rassemble toutes les actions
entreprises localement, sur tout le territoire français, pour promouvoir la pratique du vélo auprès du plus
grand nombre, à travers des événements cyclables, pédagogiques et populaires.
Le Parc souhaite toucher les familles et les personnes qui n’osent pas s’aventurer à vélo sans guidage
hors des villes, vers les vallées ou le piémont vosgien. Pour réaliser cette action, le Parc s’est rapproché
des OT pour les inviter à promouvoir le vélo sur les nombreuses pistes et itinéraires cyclables balisés
qui rejoignent son territoire depuis les villes-agglo-portes. Il a rencontré un bon écho de la part des OT
qui sont pour la plupart labelisés « territoire vélo » ou bien ont des adhérents labelisés « accueil vélo ».
Ces itinéraires complètent l’offre des schémas cyclables des Régions et Départements par des boucles
très locales d’une trentaine de kilomètres environ.
L’OTVM et la CCVM ont été sollicités par le Parc et 2 réunions techniques ont été organisées en 2021.
Les pistes de réflexion sont les suivantes : Mise en avant de 3 circuits (boucles familiales) sur tout le
mois de mai à faire en autonomie et un week-end dédié à l’événement avec animations et possibilité
d’être encadré par un guide sur les circuits
Deux des circuits proposés dans le cadre de cet événement seraient les boucles familiales déjà
imaginées dans la phase de réflexion engagée pour le développement de circuits familiaux sur le
territoire de la vallée de Munster.
3 boucles familiales sont imaginées au départ de Munster :
- Circuit de la Wormsa (nom provisoire) : 30 km
- Circuit d’Ampfersbach (nom provisoire) : 15 km
- Circuit de la Fecht (circuit M0 déjà existant) : 15 km
Ces itinéraires sont principalement sur des petites routes goudronnées (ouvertes à la circulation), dont
quelques portions sont sur des pistes cyclables déjà existantes et une partie en chemin forestier. Il
convient tout d’abord de se rapprocher des communes pour les éventuelles demandes d’autorisation de
passage. A noter que le Parc a donné son accord, les itinéraires ne présentant pas de contraintes
environnementales.
Cet événement serait l’occasion de faire tester ces deux nouveaux circuits au grand public avec la mise
en place d’un balisage provisoire.
L’objectif est de déterminer, avec l’aide des participants, le nom de ces nouveaux circuits et les
ajustements nécessaires afin de proposer par la suite un balisage permanent de ces circuits.
Week-end du 21-22 mai dédié à l’événement : Evènement gratuit et accessible à tous
Ces dates ont été retenues stratégiquement (en dehors du grand WE de l’Ascension et du Trail des
Marcaires).
Plusieurs départs accompagnés sur les 3 circuits seraient proposés (au préalable sur inscription) par
petits groupes.
Village Vélo au point de départ, à la Gare de Munster avec animations :
- Stands OT, PRNBV
- Stand Alsace à Vélo (ADT/CEA)
- Stand sécurité routière
- Stand d’apprentissage vélo adulte + enfant (association Cadres Colmar)
- Stand avec vélos types rosalie, draisienne, tandem…
- Locations de vélo (payant)
- Ateliers de réparation de vélo (collaboration avec le service jeunesse)
- Marché du terroir
- Buvette / restauration par une association
Les différents acteurs du vélo seraient contactés pour leur proposer de participer à l’animation.
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Partenariat avec la SCNF envisagé.
Plusieurs points d’animations tout au long du parcours (création d’un roadbook ludique), avec
possibilité de déguster les produits du terroir.
L’appui du Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Le Parc dispose d’un budget pour soutenir les OT et CC (environ 500 € par balade + des Tod bag avec
le logo du Parc).
Pour des questions de responsabilité, le Parc demande aux OT, CC, ville ou agglo porteurs d’une
manifestation ou balade à vélo de s’inscrire directement sur le site de Mai à vélo (à partir de février
2022). Le Parc n’est pas l’organisateur de l’évènement global mais coordonne les propositions et est
l’interlocuteur des organisateurs des balades. Il travaille avec chacun d’eux pour affiner le déroulement
de leur évènement selon le contexte local et le budget à y consacrer.
Il est proposé d’utiliser l’accroche graphique de Mai à vélo comme bannière commune. Le Parc mettra
son logo à disposition des organisateurs des balades. A noter que la SNCF souhaite également être
partenaire du projet pour promouvoir les liaisons train + vélo.
L’objectif est d’être prêt pour février 2022 afin que chacun puisse s’inscrire assez tôt et bénéficier du
kit de communication.
Avantages / Bénéfices de la participation à l’événement :
- Montrer une image positive et dynamique de la vallée de Munster qui a des atouts indéniables
pour la pratique du vélo
- Répondre à la demande des acteurs touristiques et des visiteurs de développer le vélo dans la
vallée de Munster
- Améliorer l’attractivité du territoire, attirer de nouveaux habitants
- Répondre aux enjeux de transition écologique (PTRTE) et de la mobilité de demain (prise de
compétence mobilité) en incitant les visiteurs et habitants à utiliser les déplacements doux tels
que le vélo
- Fédérer et mobiliser les acteurs et partenaires touristiques et locaux autour d’un objectif
commun
- Profiter d’une démarche lancée à échelle nationale pour valoriser les projets portés par la
CCVM (cheminement doux Maison du Fromage, liaison centre-ville CNI)
- Proposer dans le cadre de cet événement la création de boucles cyclables supplémentaires à
vocation plus familiale
- Conforter l’Alsace en tant que 1ère région cyclable de France
Défi J’y Vais Autrement
Monsieur le Vice-président en charge du cadre de vie et de la mobilité indique que la CCVM s’est
inscrite au Défi « J’y Vais Autrement » qui est initié par l’ADEME Grand Est et qui vise à sensibiliser
à la mobilité douce de manière ludique et collective. Elle est coordonnée par l’association Vélo et
Mobilités Actives Grand Est. Le défi se tiendra du 2 au 22 mai 2022. Elle s’adresse à tous les employeurs
de la vallée et aux établissements scolaires. Ainsi, la formule se décline : « Au boulot, j’y vais à vélo »,
« Au boulot, j’y vais autrement », « À l’école, j’y vais autrement »…
Cette opération vient conforter l’option prise pour l’organisation de l’opération « Mai à vélo » avec une
vocation d’attractivité touristique. Les salariés qui participent au défi transmettent le comptage de leurs
kilomètres. Le total de km parcourus pendant le défi est converti en dotation à destination d’une
association à l’échelle du Grand Est qui œuvre dans le domaine des mobilités actives, partagées,
solidaire ou inclusives.
La contribution financière est de 1000 € pour la CCVM et permet donc à l’ensemble des acteurs
(associations, collectivités et entreprises de + de 3 salariés) de participer au défi. Il invite les maires à
faire la promotion de cette action et à y participer largement.

POINT 11 – POINTS DIVERS ET INFORMATIONS
Mise en sommeil du centre de vaccination fin février 2022
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Monsieur le Président informe que le centre de vaccination après 11 mois d’activité, 29.000 injections
et 195 personnes âgées vaccinées à domicile, se mettra en sommeil le 25 février au soir. Après cette
date, les demandes de vaccination, rappels, 1ères et secondes injections, pourront être assurées par des
praticiens de ville, infirmières, pharmaciens, médecins, ou en prenant rendez-vous au centre de
vaccination de Colmar.
Monsieur le Président rappelle la forte mobilisation des intervenants bénévoles et du personnel médical,
il indique que la quasi-totalité des frais engagés par la collectivité pour le fonctionnement du centre sont
remboursés par l’ARS et l’Etat. Il indique également que l’engagement a été repris de rouvrir le centre
de vaccination en cas de besoin.
Ukraine
Monsieur le Président indique que si des habitants souhaitent mettre à disposition des offres
d’hébergement pour les réfugiés ukrainiens, il convient qu’ils se déclarent en Préfecture et qu’ils se
fassent connaître auprès de leur commune qui retransmettra à la CCVM les infos.
Monsieur Pierre DISCHINGER annonce que la Ville de Munster s’est inscrite dans ces démarches mais
que nous sommes toujours en attente des règles du jeu par la Préfecture. Il reste persuadé qu’une fois
les règles connues, les volontaires se feront connaître facilement.
Madame Denise BUHL énonce que c’est un peu plus compliqué que ça. A ce jour 260 réfugiés sont
arrivés dans le Haut-Rhin. Il est nécessaire de mettre un cadre en place. 112 logements de Habitats de
Haute Alsace vont être mobilisés. Il est primordial de ne pas isoler les familles. Souvent des personnes
qui ont déjà été accueillies par le passé dans notre région ont la chance d’être hébergées par les familles
d’accueil. Elle ajoute qu’en terme de dons, ce ne sont plus les vêtements qui sont nécessaires, mais plutôt
des produits d’hygiène pour hommes et pour femmes. Elle annonce enfin que la Région Grand Est va
affréter très prochainement un gros porteur (transportant 90 tonnes de matériel) en direction de Varsovie.
Madame Monique MARTIN ajoute que la Collectivité Européenne d’Alsace mettra à disposition les
logements vacants des collèges.
Prochaines réunions :
Mardi 22 mars 2022 : commission jeunesse
Mardi 29 mars 2022 : Bureau + commission finances
Jeudi 31 mars 2022 : commission déchets / environnement
Mardi 5 avril 2022 : commission culture/ médiathèque
Mardi 12 avril 2022 : Conseil communautaire – vote des budgets
Remerciant ses collègues pour les votes et la confiance témoignée, le Président annonce que la prochaine
réunion du conseil communautaire aura lieu le mardi 12 avril 2022.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 15.
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