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INTRODUCTION 

 
Depuis 1997, la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) assure la 
collecte, l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés pour le compte de 
10 communes membres. Depuis le 1er janvier 2016, suite à la création d’une commune 
nouvelle : Kaysersberg Vignoble (regroupement des communes de Kaysersberg, Kientzheim, 
Sigolsheim), la CCVK compte 8 communes membres.  Il s’agit des communes suivantes : 
Ammerschwihr, Fréland, Katzenthal, Kaysersberg Vignoble, Labaroche, Lapoutroie, Le 
Bonhomme et Orbey. 
 
La collecte des ordures ménagères est assurée en régie par la CCVK. L’élimination est, quant à 
elle, confiée au Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs 
(SITDCE). La collecte et le traitement des déchets issus du tri sont quant à eux confiés à des 
prestataires privés dans le cadre de marchés publics. 
 
En application des règlementations françaises et européennes, la CCVK a défini une stratégie 
globale de réduction des quantités de déchets produits sur territoire. Elle a donc mis en place 
en 2010 la redevance incitative appliquant une tarification calculée sur le volume réel de 
déchets produits par chaque usager. En 2016, le service déchets a souhaité réaliser un 
nouveau diagnostic de son service de collecte et traitement des déchets. Poursuivi en 2017, 
un programme d’actions a été rédigé et synthétisé sous la forme du « Projet Service déchets 
2018-2020 ». L’année 2019 a vu la mise en place de 2 mesures de ce projet : l’instauration 
d’un forfait minimum de consommation dans la part fixe de la Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères incitative (REOMi), et la refonte des règles de gestion des immeubles dits 
« collectifs ». 
 
Parallèlement à la mise en place de cette tarification incitative et à une refonte du service, le 
Service Déchets s’est orienté vers une volonté de performance et a souhaité faire de la 
prévention des déchets un axe majeur de sa politique. En ce sens, un premier programme 
local de prévention des déchets a été réalisé sur la période 2010 – 2015. En 2016, un bilan a 
été dressé et une réflexion vers un second programme de prévention des déchets ménagers 
et assimilés (PLPDMA) a été engagée qui s’est poursuivie en 2017. Le nouveau programme a 
été finalisé et est synthétisé sous la forme du « PLPDMA 2018-2023 ».  
 
Ainsi, les orientations stratégiques du service déchets permettent de : 

- diminuer les déchets incinérés et enfouis (ordures ménagères et encombrants) 
- maîtriser l’augmentation des coûts du service induits par la hausse du prix de la tonne 

de déchets incinérés et enfouis. 
- améliorer la qualité du service (collecte et déchèteries) tant pour les usagers que pour 

le personnel. 
Les résultats obtenus depuis 2010 dans la collecte, le tri ou la qualité de la prestation 
montrent une amélioration nette du service et une maîtrise de ses coûts. Ils permettent 
également de constater que les usagers ont bien adopté les nouvelles consignes. Néanmoins 
les déchets collectés sur le territoire restent en augmentation continue depuis 2011. 
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1.1. LE TERRITOIRE EN REPERES 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg regroupe 8 communes rurales du 
Piémont et de la montagne vosgienne et dessert 16 680 habitants répartis comme suit : 
 

Communes membres 
Population 
municipale 

Population (%) Superficie (km2) 

AMMERSCHWIHR 1 799 11% 19.66 

FRELAND 1 355 8% 19.74 

KATZENTHAL 552 3% 35 

KAYSERSBERG VIGNOBLE 4 601 28% 35.45 

LABAROCHE 2 191 13% 13.44 

LAPOUTROIE 1 901 11% 21.12 

LE BONHOMME 762 5% 21.98 

ORBEY 3 541 21% 46.02 

CCVK 16 680 100% 212.41 

Source : INSEE Population municipale légale 2016 (officielle au 01/01/2019) 
 

 
La typologie de l’habitat est diversifiée : bâti groupé dans le vignoble, partiellement dispersé 
en montagne.Dans les deux secteurs, l’habitat pavillonnaire est prédominant et concerne 
environ 3/4 de la population. Ce chiffre augmente en été et notamment dans les communes 
les plus touristiques telles que Kaysersberg Vignoble. 

1.2. LES MOYENS HUMAINS 
 

Organisation du service au cours de l’année 2019 : 
 

Administration et technique 
- 1 responsable technique  
- 1 chargé de la gestion administrative 
- 1 chargé de mission : poste en contrat d’animation 

relais, déchets et économie circulaire (CARDEC) établi 
entre la CCVK et l’ADEME jusqu’en août 2019 

 
 

Collecte 
- 2 chauffeurs 
- 3 agents de collecte 

 

Déchèteries 
- 2 agents assurant le fonctionnement et l’entretien de 

chaque site, l’accueil et l’information des usagers, le 
contrôle des accès et du tri dans les bennes  

- 2 agents de la société MANNE EMPLOI 30h/semaine 

 

Prévention/Animation 
- 2 ambassadeurs de la prévention 
28h/semaine 
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2.  ORGANISATION GÉNÉRALE DU SERVICE « COLLECTE ET 

TRAITEMENT » 
 

La collecte des déchets ménagers et assimilés est du ressort de la CCVK et concerne : 
- la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte et points de regroupement + gestion des bacs 
- la collecte sélective en Point d’Apport Volontaire (PAV) pour les recyclables secs papier/carton/ 

plastique/métal (PCPM)  & verre usager 
- la collecte sélective dans les déchèteries 
- la collecte des biodéchets des gros producteurs en porte-à-porte et des usagers en déchèterie 

 

Seules les collectes des ordures ménagères résiduelles et des biodéchets sont assurées en 
régie. Elles s’associent à la collecte effectuée par des prestataires privés pour les déchets 
déposés en déchèteries et dans les conteneurs d’apport volontaire (tri sélectif). La gestion du 
haut de quai des déchèteries est cependant elle aussi réalisée en régie. 

En 2019, le nombre d’usagers redevables de la redevance, et facturés directement par la CCVK 
s’élève à 7 385, contre 8 160 l’année précédente. Cette baisse s’explique par le changement 
de mode de facturation de certains immeubles collectifs pour lesquels une facture unique est 
envoyée au syndic de copropriété (ou gestionnaire) qui se charge ensuite de répartir les 
charges entre les occupants.  

 

2.1. OPERATIONS DE COLLECTE/PRE-COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
RESIDUELLES (OMR) 

En 2019, sur le territoire de la Communauté des Communes, 8 546 foyers sont concernés par 
la collecte des ordures ménagères. 

2.1.1. LA COLLECTE PORTE-A-PORTE EN BACS POUBELLES  

 
Ce type de collecte concerne 71.73% des foyers du territoire et regroupe : 

•     Les usagers des 126 immeubles collectifs ayant opté pour une 
gestion collective des déchets (14.23%) 

•     Les usagers ayant un logement dans un immeuble collectif ayant 
opté pour une gestion individuelle des déchets (5.74%) 

•     Les autres usagers situés sur le circuit de collecte utilisant des 
poubelles individuelles (51.76%) 

 
Chaque bac est équipé d’une puce électronique qui identifie l’usager et permet de 
comptabiliser, à chaque passage du camion, le nombre de levée de sa poubelle. Ces bacs sont 
exclusivement réservés à la location.  
L’usager peut choisir le volume de son bac : 80, 120 ou 240 litres pour les particuliers. Des 
volumes supplémentaires sont proposés aux entreprises, collectivités et professionnels.  
 

Sur demande et à tout moment, les usagers ont la possibilité de faire installer une serrure sur 
leur bac OMR (service payant). Un usager peut également modifier son choix de volume de 
bac en demandant la modification à la CCVK. Enfin, il peut également choisir de rendre son 
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bac pour passer au système de collecte en sacs (sauf si le logement est situé dans un 
immeuble de 5 logements ou plus). 

2.1.2. LA COLLECTE EN SACS 

Cette type de collecte concerne 28.27% des foyers du territoire et regroupe : 
 

•     Les habitants des zones « écarts », c’est-à-dire des habitations non 
desservies par le camion poubelle qui déposent leurs sacs dans des 
points de regroupement (12.28%) 

•     Les usagers du circuit de collecte qui renoncent à un bac individuel et 
qui optent pour les sacs prépayés à déposer en déchèterie (15.99%) 

 

 
Seuls les sacs fournis par le Service Déchets et prépayés par l’usager sont acceptés.  
Leur tarif intègre tous les coûts de collecte et de traitement des déchets contenus. 
Deux volumes sont proposés : 30 et 50 litres. 

2.1.3. ÉLEMENTS QUANTITATIFS 

Dotation des bacs (particuliers et professionnels) : 
 

Nb de bacs / 
Volumes (litres) 

80L 120L 240L 360L 660L TOTAL 

logements 
individuels 

2 858 1 107 202 283 45 4 497 

Immeubles 
collectifs avec 
bacs communs 

11 27 46 30 51 156 

Immeuble 
collectifs avec 
bacs individuels 

336 47 12 2 0 397 

Bacs écarts 0 2 7 26 90 125 

Total 3 205 1 183 267 341 186 5 175 

% 62% 23% 5% 7% 3% 100% 
 

 
Évolution des levées : 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
levées 

76 546 76 900 79 198 76 190 77 307 75 170 76 644* 

Volume (en 
litres) 

11 111 160 11 199 960 11 467 020 11 130 600 11 235 780 10 668040 12 189 600* 

 

•Augmentation liée à la mise en place de bacs pucés dans les immeubles collectifs 
 
Évolution de la vente de sacs : 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sacs 30 litres 35 587 35 447 36 068 35 965 35 378 28 898 33 869 

Sacs 50 litres 19 433 19 073 18 529 19 432 18 716 16 933 16 758 
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14 770 factures ont été envoyées sur l’année 2019 représentant une moyenne de 7 385 foyers 
(ou immeubles) facturés directement par le Service Déchets. La hausse du nombre de levées 
ne reflète pas une augmentation de la quantité de déchets, elle s’explique par la mise en place 
de bacs équipés de puces RFID pour les immeubles collectifs et la diminution du nombre 
d’optant sacs. De même, la vente de sacs a globalement diminué par rapport aux années 
précédentes car tous les usagers des logements collectifs utilisent désormais des bacs. Cette 
baisse est néanmoins atténuée par la réforme des modalités de facturation qui incite 
davantage les usagers bénéficiant de la collecte en sacs prépayés à venir retirer leurs sacs.  

2.1.4. DISPOSITIONS DE LA COLLECTE EN PORTE-A-PORTE (ORDURES MENAGERES RESIDUELLES ET BIODECHETS 

GROS PRODUCTEURS) 

Fréquence de ramassage : hebdomadaire (C1) 
 

La collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) est effectuée par deux 
équipes constituées de 5 agents et de deux camions benne type BOM : 

- une équipe collectant les OMR des communes « plaine » regroupant les communes de 
Katzenthal, Ammerschwihr et Kaysersberg Vignoble (Kaysersberg, Kientzheim, Sigolsheim). 

- une équipe collectant les OMR des communes  « montagne » regroupant les communes de 
Fréland, Lapoutroie, Le Bonhomme, Orbey et Labaroche 

En 2019, 1 757 tonnes d’OMR ont été collectés sur les 8 communes, soit 105 kg/habitant/an.  Cela 
représente une baisse de 2% par rapport à 2018. La recrudescence sur le terrain des actions en 
faveur de la réduction de déchets grâce aux animations des ambassadeurs du Service Déchets, 
ainsi que les réformes engagées en 2018 puis en 2019, ayant nécessité une plus grande 
communication aux usagers, peuvent expliquer cette baisse, pour la deuxième année consécutive. 
Egalement, l’année 2017 avait enregistré un pic au niveau des tonnages. L’année 2018 représente 
un rétablissement des tonnages dans la moyenne de ce qui est collecté depuis 2010. 

La collecte des biodéchets est aujourd’hui réservée aux gros producteurs du territoire, 
représentant 64 établissements. En 2019, 215 tonnes de biodéchets ont été collectées et déposées 
au centre de méthanisation AGRIVALOR de Ribeauvillé. La baisse importante des tonnages (-19%) 
s’explique principalement par la perte de quelques professionnels au profit de prestataires privés, 
malgré un tarif compétitif, et dans une moindre mesure par les actions de réduction en faveur du 
gaspillage alimentaire ou l’achat par les professionnels d’équipements permettant de déshydrater les 
biodéchets, réduisant de fait leurs volume et poids de biodéchets. 

 

Périmètre de collecte : 

N 
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2.1.5. FACTURATION DES USAGERS DES TROIS-EPIS SUR LE SECTEUR D’AMMERSCHWIHR 

La commune de « Trois-Epis » est un hameau partagé entre les communes d’Ammerschwihr, 
Turckheim et Niedermorschwihr. Les habitants bénéficient d’une collecte des OMR (depuis 
plusieurs années) et d’une collecte des biodéchets par semaine (depuis 2017). Ce ramassage 
en porte à porte est effectué par les services de Colmar Agglomération (CA). Cependant, une 
partie des Trois-Épis est située sur le ban communal d’Ammerschwihr et à ce titre, il est du 
ressort de la CCVK de collecter ces déchets. 
 

La CCVK a donc lancé un marché de prestation de collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés, de collecte et de traitement des déchets issus des points-tri sélectifs, 
et de collecte en déchèteries au profit des habitants des Trois-Épis situés sur le ban communal 
d’Ammerschwihr.  
Le marché a été attribué à CA, qui engendre une facturation annuelle de la prestation à la 
CCVK. Ainsi depuis le 1er janvier 2014, la CCVK procède à la facturation des usagers des Trois-
Épis (28 foyers recensés) sous forme d’une facturation annuelle proportionnelle au volume de 
poubelle mis à disposition de l’usager (privé ou professionnel). 

2.2. CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTE SELECTIVE EN APPORT VOLONTAIRE 

Le territoire compte aujourd’hui 42 sites de collecte de déchets en apport volontaire, plus 
communément appelés « Points Tri », dont 24 sites de conteneurs enterrés. Le parc de 
conteneurs comprend 172 conteneurs et 4 bennes de 15 ou 30 m3.  

Conteneurs verre 

- 28 conteneurs de 3 à 4 m3 aériens  

- 48 conteneurs de 4 m3 enterrés 
- 1 benne de 15 m3 

- Prestataire de collecte : RECYCAL 
 

Conteneurs d’emballages recyclables PCPM (papiers/cartons/plastiques/métaux) 

- 22 conteneurs de 4 à 5 m3 aériens 
- 79 conteneurs de 5 m3 enterrés 
- 4 bennes de 30 m3 

- Prestataire de collecte : SCHROLL 

2.2.1. MISE EN PLACE ET SUPPRESSION DE POINT TRI 

En 2012, la CCVK a pris la décision d’implanter dans chaque commune un ensemble de Point 
Tris accessibles à tous. Chaque Point Tri est composé au minimum de deux conteneurs de 5 
m³ pour le PCPM et d’un conteneur de 4 m³ pour le verre. 
Toutes les communes du territoire sont équipées au minimum d’un Point Tri sélectif.  
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Déchets acceptés dans les PAV : les consignes de tri sont consultables sur le site internet du 
Service Déchets. 
 
En 2019, l’ensemble des conteneurs aériens et enterrés ont été lavés et désinfectés dans des 
conditions prévues au marché de collecte des emballages recyclables. Bien que passée un peu 
inaperçue par les usagers, cette opération a permis de pérenniser la qualité de ce service 
rendu aux usagers, d’identifier les conteneurs à remplacer, ainsi que les opérations de 
maintenance à prévoir. 
 
Caractérisation des déchets issus des conteneurs d’emballages recyclables PCPM 
 

Une série de caractérisations est effectuée tout au long de l’année sur l’ensemble des Points 
Tri de PCPM du territoire. Ces données permettent de connaître le gisement de matériau 
valorisable, déposé dans les conteneurs PCPM, et de déterminer les valeurs de performance 
du tri. Le graphique ci-dessous représente la répartition en % des matériaux collectés sur 
l’année 2019 et triés. Ces caractérisations, évaluées en poids, montrent une forte fraction 
fibreuse, suivie par les flaconnages plastiques. Le refus de tri (cf. 2.2.2) s’élève en 2018 à 21 % 
en moyenne, soit une baisse de 2 points par rapport à 2018. 

 

 

2.2.2. REFUS DE TRI DANS LES CONTENEURS D’EMBALLAGES RECYCLABLES PCPM 

Un nombre croissant d’usagers ne suit pas les consignes de tri relatives au flux de PCPM qui 
sont pourtant clairement affichées sur les conteneurs et rappelées sur le site internet de la 
CCVK. Outre les erreurs classiques (barquettes alimentaires et autres objets plastiques par 
exemple), de vraies ordures ménagères sont retrouvées dans les conteneurs PCPM. Ce refus 
de tri, en augmentation régulière, est un effet secondaire lié au changement de système de 
facturation en 2010 (passage en redevance incitative). 
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Figure 1 Déchets collectés durant la collecte des conteneurs de PCPM 

 
 
Les conséquences sont nombreuses pour le process de recyclage et la collectivité : 

- Produits valorisés souillés gênant le travail de tri des opérateurs dans le centre de tri 
- Refus de tri (emballages non acceptés dans les consignes de tri et mesuré lors de 

caractérisations d’échantillons de PCPM) en augmentation 
- Perte des performances de tri puisqu’il est plus difficile d’extraire les emballages à 

valoriser parmi les refus de tri 
- Perte financière pour la collectivité de l’ordre de 300 000 €/an, dont les soutiens des 

éco-organismes finançant les filières de recyclage de ces déchets sont directement 
indexés sur les résultats des caractérisations, et donc sur le refus de tri mesuré. 
Egalement, l’élimination de ce refus de tri, envoyé à l’incinération du SITDCE à Colmar 
représente un coût très élevé pour la collectivité. 
 

Panier en 
osier 

Sac plastique 
Sac 

poubelle 

Nappe en 
plastique 
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En 2017, une campagne de caractérisations sur le flux PCPM a été réalisée par un bureau 
d’étude. Elle a permis de connaître précisément la composition du refus de tri : sans surprise, 
les sacs d’ordures ménagères représentent plus de 50 % du refus de tri.  
 
Face à ce constat, les élus ont décidé d’instaurer un forfait minimum de consommation dans 
la REOMi en 2019, de manière à endiguer le phénomène de dépôt d’ordures ménagères dans 
des conteneurs qui ne leurs sont pas réservés (cf. section 5.1). La baisse de refus de tri 
enregistrée (21% au lieu de 23%) en 2019, bien que positive, montre que l’impact de cette 
réforme n’a pas donné de résultats spectaculaires. Toutefois, un peu plus de recul est 
nécessaire pour évaluer le réel impact de cette réforme sur le long terme. 

2.3. CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTE EN DECHETERIE 

Nombre de déchèteries : 3  
Localisation : Orbey, Kaysersberg et Sigolsheim 
Mode d’exploitation : Régie + agents extérieurs 30h/semaine (MANNE EMPLOI) 
Accès des professionnels : sur facturation, muni de leur carte d’accès professionnelle 

2.3.1 LES MODALITES DE GESTION DES DECHETERIES 

Les usagers particuliers peuvent déposer gratuitement leurs déchets dans l’un des 3 sites de la 
CCVK. En revanche, les professionnels sont facturés au volume et type de déchet apporté. 
L’accès en déchèterie est conditionné par la présentation d’un badge individuel à puce RFID, 

distribué après inscription au Service Déchets.  
 
Ces badges ont été changés en 2019 avec le remplacement des 
vieilles bornes d’accès et barrières d’entrée des déchèteries. Des 
permanences de distribution ont été organisées en mars et avril 
2019. Plus de 80% de la population a récupéré ce nouveau badge 
en 2020. 

 

2.3.2 LES HORAIRES D’OUVERTURE 

 LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND. SAMEDI 

SIGOLSHEIM    9h-12h 9h-12h 9h-12h 

KAYSERSBERG  14h-18h* 14h-18h*  14h-18h* 
9h-12h 

13h30-18h* 

ORBEY  14h-18h* 14h 18h*  14h-18h* 
9h-12h 

13h30-18h* 

* Fermeture à 17h en période hivernale (début novembre - fin février) 

2.3.3. MATERIAUX ACCEPTES 

  SIGOLSHEIM KAYSERSBERG ORBEY 

Ampoules, lampes...      
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DEA, mobiliers …  (1)      
Biodéchets    

Bois    

Cartons    
Déchets spécifiques 
(2) 

    

Déchets verts    

DEEE (3)    
Encombrants ultimes 
et incinérables    

Gravats    

Huiles usagées    

Métaux    

Piles, batteries    
Radiographies 
médicales    

Verre  


  
        

Sacs prépayés    
 

(1) Déchets spécifiques = DDM : Déchets Dangereux des Ménages : déchets issus de produits 
d’entretien, de bricolage et de jardinage (Peintures, solvants, vernis, insecticides, antirouille, 
décapants…) 
 

(2) DEA : Déchets d'Equipements et d’Ameublements : meubles en bois, mobilier de jardin, armoires, 
chaises, tables, matelas, sommiers... 
 

(3) DEEE = D3E : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (réfrigérateurs, appareils de 
cuisson, téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables, outillage, jouets électriques…). 
 
 

Les consignes de dépôt de déchets acceptés en déchèteries sont consultables sur le site 
internet du Service Déchets. 

2.3.4. BILAN DES COLLECTES DES DECHETS TOUT FLUX 

Le graphique ci-dessous traduit l’évolution positive de la mesure prise en 2010 lors du 
changement du fonctionnement du Service Déchets. Depuis, les tonnages de déchets ont 
réaugmenté mais la progression semble contenue depuis 2016 et une nouvelle baisse 
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continue est enregistrée depuis 2017, qui n’est pas liée à la baisse de la population (cf. section 
2.6.4). 

 
 
Le tonnage global des déchets est en légère baisse, passant de 8 989 T en 2018 à 8 853 T en 
2019, soit une baisse de 0.9 %. La baisse se retrouve dans chaque flux, hormis le verre.  

2.3.5. BILAN DES COLLECTES EN DECHETERIES 

Le diagramme ci-après montre une évolution des dépôts de déchets en déchèteries. La 
quantité de déchets déposée en déchèterie s’élève à 4 467 T pour 2019, en légère baisse. Il 
s’agit du plus gros flux de déchets collecté sur le territoire. 
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Les tonnages de bois ont nettement augmenté en 2019 par rapport à 2017 avec +9.6%. Pour la 
deuxième année consécutive, les tonnages d’encombrants incinérables (731 T) ont dépassé les 
tonnages d’encombrants ultimes (619 T). Les déchets verts sont en légère baisse (-2.5%). On 
constate à l’inverse une baisse constante des encombrants ultimes (-11.8%), et moins logique, 
une baisse des DEA (-8.5%). Ces chiffres sont en parti dû au fait que des tonnages de DEA se 
retrouvent dans d’autres bennes, bois, encombrants, alors qu’ils devraient être tous placés 
dans la benne DEA. Un travail de terrain est à mener auprès des gardiens pour endiguer cette 
baisse qui ne peut pas s’expliquer par une baisse du gisement à la source. 
 
L’activité des déchèteries est plus importante au printemps notamment en avril et mai (pic à 
446 tonnes) et également avant l’hiver en octobre. Les tonnages baissent sensiblement durant 
la période hivernale. 
 

 

2.3.6. OPTIMISATION DU FONCTIONNEMENT DES DECHETERIES : COMPACTAGE DES DECHETS (BENNES) 

Depuis juillet 2015, la CCVK a fait appel à un prestataire local pour compacter l’ensemble des 
bennes en déchèterie (hors gravats). Le compacteur peut être utilisé sur les bennes 
papier/carton, déchets encombrants ultimes et incinérables, les déchets verts, le bois et les 
métaux. 
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Benne papier Benne bois 

Avant Après Avant Après 

    

- Gain technique et environnemental : une réduction du volume de 30 % à 60 % selon le 
type de déchets.  

- Gain financier : une réduction du nombre de rotations de benne, réduction sur le coût 
de prestation de transport des déchets vers les sites de traitement de 15% à 30%.  
 

Après expérimentation, le bilan technique et environnemental est positif. Il est prévu d’acheter 
un compacteur fixe sur la déchèterie de Kaysersberg Vignoble à l’issue de la réhabilitation des 
déchèteries. 

2.3.7. RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS (REP) 

Actuellement, 3 types de déchets sont en REP : 
- les déchets électriques : DEEE, depuis plus de 5 années, 
- les déchets dangereux : DDM, démarrage en janvier 2014, 
- les déchets d’ameublement : DEA, démarrage en novembre 2014. 

L’objectif de ces filières est de réduire le volume des encombrants ultimes (déchets enfouis). 
 
Avantages  
- Valorisation des matières : Coûts de transport et de traitement réduits et recettes pour le 
service 
 

Contraintes 
 - Surfaces de stockage supplémentaire sur les déchèteries 
- Contrôle des dépôts et du tri plus accru. 

2.4. COLLECTE DES TEXTILES, LINGES ET CHAUSSURES (TLC) 

Tous les textiles, exceptés ceux souillés par de la peinture, les linges de 
maison et les chaussures (mêmes usées) sont collectés. Toutes les bornes 
textiles du territoire sur l’espace public, sont gérées par les collecteurs 
agréés suivants : Le Relais, KFB-Habit Box, COLTHAB, Croix rouge. 
Une convention tripartite est signée entre la ville, la CCVK et le 
collecteur. 
Des collectes en porte-à-porte par des sociétés ne proposant aucune 

garantie se poursuivent. En outre, il est demandé aux communes de ne pas accepter 
l’implantation de conteneurs TLC supplémentaires, sans avis préalable de la commission. 
À ce jour, toutes les communes disposent d’au-moins un Point Tri TLC. 
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L’implantation d’un nouveau PAV Eco-TLC est conditionnée par :  
- la signature de la convention tripartite entre le collecteur, la commune d’accueil et la 

CCVK, 
- la reconnaissance de collecteur agréé défini dans la charte spécifique à la collecte des TLC. 
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Synthèse des TLC collectés en kg depuis 2014 dans les communes de la CCVK 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de point 
d’apport volontaire 

19 18 19 19 19 

Poids collecté (kg) 107 082 105 623 107 227 113 627 109 700 

Population municipale 
INSEE 

16932 16889 16870 16837 16680 

Poids collecté par 
habitant (kg) 

6.2 6.1 6.4 6.7 6.6 

 
Les tonnages textiles collectés entre 2018 et 2019 sont stables. Néanmoins, de nombreux 
textiles sont toujours retrouvés jetés dans les bennes d’encombrants incinérables, c’est 
pourquoi il convient de poursuivre la sensibilisation des usagers sur ce flux. 

2.5. CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTE DES BIODECHETS  

La collecte des biodéchets en porte-à-porte concerne uniquement les « gros producteurs » 
(restaurateurs, hôpitaux, cantines scolaires, centres de vacances) qui en ont fait la demande 
et se trouvent sur le circuit de collecte du camion. Par ailleurs, des bacs disposés dans 
chacune des déchèteries sont mis à disposition des usagers. En 2019, une soixantaine de 
producteurs bénéficient de ce service auxquels s’ajoutent les 3 déchèteries et plus de 215 
tonnes de biodéchets ont été valorisées. La baisse des tonnages s’explique par la diminution 
du volume de biodéchets de certains professionnels.  Chaque année la CCVK fournit 54 
housses compostables de 240 litres par bac de biodéchets. Compte-tenu de la fragilité de 
conservation des housses compostables, la CCVK commande depuis 2019 un stock minimal 
qui est distribué en début d’année. 
 

Biodéchets acceptés  

- l’ensemble des déchets organiques de cuisine (restes de préparation et assiettes), 
- les serviettes, essuie-tout & nappes en papier. 

 

Les déchets verts ne sont pas acceptés. 
 

La collecte des biodéchets est hebdomadaire (C1) et assurée en régie. Une fois collectés, ces 
biodéchets sont traités par méthanisation chez le prestataire AGRIVALOR, à Ribeauvillé. 
 
 

2.6. DES MODES DE TRAITEMENT DIVERSIFIES 

2.6.1 TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

L’élimination des ordures ménagères résiduelles est assurée par le SITDCE 
(Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et 
Environs), qui regroupe 89 communes dont la CCVK.  L’intégralité de ces 
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déchets est incinérée, au Centre de Valorisation Energétique (CVE) géré par la Société 
Colmarienne de Chauffage Urbain (SCCU).  
 
 
 

2.6.2. TRAITEMENT DES DECHETS ISSUS DES APPORTS VOLONTAIRES 

 

Déchets collectés Prestataire de collecte Prestataire de traitement 

Verre RECYCAL OWENS-ILLINOIS MANUFACTURING 

Papiers/cartons SCHROLL COLMAR SCHROLL COLMAR 

Flacons plastiques SCHROLL COLMAR VALORPLAST 

Acier SCHROLL COLMAR SCHROLL COLMAR 

Aluminium SCHROLL COLMAR REGEAL AFFIMET 

Briques SCHROLL COLMAR SCHROLL COLMAR 

2.6.3. TRAITEMENT DES DECHETS ISSUS DES DECHETERIES 

 

Déchets collectés Prestataire de collecte Prestataire de traitement 
Gravats SUEZ RV NORD EST RMB 

Encombrants SUEZ RV NORD EST SUEZ RV NORD EST 

DEA SCHROLL ECO-MOBILIER 

Déchets Verts SUEZ RV NORD EST SUEZ ORGANIQUE 

Déchets dangereux ALSADIS ALSADIS 

DEEE ENVIE ENVIE 

Bois SUEZ RV NORD EST SUEZ RV NORD EST 

Métaux SUEZ RV NORD EST SUEZ RV NORD EST 

Ampoules/Néons RECYLUM RECYLUM 

Piles COREPILE COREPILE 

Huile de vidange ETS GRANDIDIER ETS GRANDIDIER 

Huile de friture OLEO RECYCLING OLEO RECYCLING 

 



 
                   RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS – 2019 

 19 

2.6.4. BILAN QUANTITATIF DES TONNAGES TRAITES 

Bilan quantitatif des tonnages traités 

  
Année 2009 2010 2016 2017 2018 2019 

Population municipale 17 160 17 294 16889 16870 16837 16680 

O
R

D
U

R
ES

 

M
EN

A
G

ER
ES

 

OMR 3740 1831 1813 1860 1793 1758 

kg/hab 218 106 107 110 106 105 

BIODÉCHETS  0 324 276 294 266 215 

A
P

P
O

R
T 

V
O

LO
N

TA
IR

E 

AV VERRE 1046 998 1026 1059 1062 1091 

kg/hab 61 58 61 63 63 65 

AV PCPM 879 1308 1358 1362 1362 1321 

kg/hab 51 76 80 81 81 79 

D
EC

H
ET

ER
IE

S 

DÉCHETS VERTS 989 802 788 740 810 790 

kg/hab 58 46 47 44 48 47 

GRAVATS 917 772 1096 1058 936 937 

kg/hab 53 45 65 63 56 56 

ENCOMBRANTS 
ULTIMES 

1304 1147 812 783 702 619 

kg/hab 76 66 48 46 42 37 

ENCOMBRANTS 
INCINÉRABLES 

0 18 628 625 736 731 

kg/hab 0 1 37 37 44 44 

DDM 23 26 17 19 26 26 

kg/hab 1.4 1.5 1.0 1.1 1.5 1.6 
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MÉTAUX 188 174 209 207 216 227 

kg/hab 11 10 12 12 13 14 

BOIS 472 489 482 521 605 663 

kg/hab 27 28 29 31 36 40 

CARTONS BRUNS 293 232 214 217 233 241 

kg/hab 17 13 13 13 14 14 

DEEE 118 99 121 126 129 128 

kg/hab 6.9 5.7 7.2 7.5 7.7 7.7 

DEA (depuis 
nov.2014) 

- - 113 150 101 92 

kg/hab - - 7 9 6 6 

PILES 2.5 2.3 1.6 1.8 1.1 2.0 

kg/hab 0.15 0.13 0.10 0.11 0.07 0.12 

HUILES (MOTEUR & 
VEGETALES) 

- - - - 10.6 11.4 

kg/hab - - - - 0.6 0.7 

TOTAL DECHETS EN 
DECHETERIE 

4306 3761 4482 4448 4506 4467 

TO
TA

L 

TOTAL TOUS DÉCHETS  
DMA 

9972 8222 8954 9023 8989 8853 

 kg/hab 581 475 530 535 534 531 

TOTAL TOUS DÉCHETS  
DMA hors gravats 

9055 7450 7858 7965 8053 7916 

 kg/hab 528 431 465 472 478 475 

 
Pour la seconde fois depuis 2010, les tonnages globaux ont diminué en 2019 (-1.5%). Ils 

représentent 531 kilos par habitant (avec déblais et gravats) contre 533 kg/hab/an en 2018. 
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L’objectif de réduction inscrit dans le PLPDMA 2018-2023 est d’atteindre 524 kg/hab/an en 
2023. 

 
 
Le bilan quantitatif des tonnages produits fait apparaître que la quasi-totalité des déchets 
ménagers et assimilés est valorisée (92%), soit sous forme énergétique (28%), soit après tri, 
par réemploi ou recyclage (64%). Du fait de la baisse des encombrants ultimes collectés, il ne 
reste plus que 7% de déchets enfouis, contre 8% en 2018. 
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3. LES COÛTS DU SERVICE PUBLIC 

3.1. DEPENSES DU SERVICE 

Montant annuel global du service  
 

Dépenses : 2 263 325.04 € dont exploitation : 2 141 183.67 € 

Investissement : 122 141.37 € 
 

Principaux indicateurs du service  
 

PRESTATIONS Coût en €uros 
Soit en €/hab 

(base 16 680) 

Coût de l’incinération 190 094.28  11.40  

Coût de la collecte sélective et du traitement (+ 
lavage conteneurs) 

881 693.45  52.86  

Charges de personnel 589 147.68  35.32  

Frais divers de gestion (communication, essence, 
entretien et réparation des véhicules, frais 
administratifs, assurances…) 

480 248.26  28.79  

TOTAL 2 141 183.67 € 128.37 € 

 
 

Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises sous contrat  
 

NATURE MONTANT (€) PRESTATAIRES 

Transport bennes déchèteries + PAV 30 m3 185 447.11  SUEZ RV NORD EST 

Encombrants (traitement) 99 380.92 SUEZ RV NORD EST 

Bois (traitement) 18 744.70 SUEZ RV NORD EST 

Végétaux 13 957.72 SUEZ ORGANIQUE 

Gravats 7 716.88 RMB 

PCPM traitement 4 et 30 m3 + collecte 4 m3 403 796.81 SCHROLL COLMAR 

Verre 49 607.25 RECYCAL 

Déchets dangereux 40 272.47 ALSADIS 

Huiles de friture   OLEO RECYCLING 

Biodéchets 9 471.31 AGRIVALOR ENERGIE 

Broyage 4 115.38 ATRE DE LA VALLEE 

Compactage des bennes en déchèteries 48 672.00 PAROLINI 

Huiles moteurs 1 138.50 ETS GRANDIDIER 

Amiante 0 ALSADIS 

TOTAL 882 321.05 - 
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Le poste de dépense le plus élevé en prestation concerne le marché de collecte et traitement 
du flux PCPM, représentant à lui seul 46 % du coût global des prestations. La gestion du bas de 
quai arrive en 2ème position avec 21 % du coût global, suivi du traitement des encombrants 
(11%), et du verre (6%). Le compactage des bennes arrive en 5ème position. Dans le cadre des 
travaux de réhabilitation des déchèteries, ce poste devrait être considérablement réduit car la 
CCVK prévoit d’équiper la déchèterie de Kaysersberg Vignoble d’un compacteur fixe géré en 
régie.  
 
 
 
 
 
 
 

3.2. RECETTES DU SERVICE 

Les recettes sont notamment composées de la Redevance à l’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (REOM). Des recettes complémentaires existent également et permettent de 
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limiter la redevance. Il s’agit essentiellement des recettes liées à la collecte sélective (soutien 
à la performance et vente des matériaux). 
 
Montant total des recettes  
 

Recettes :  3 796 740.67€ dont exploitation 2 901 160.22 € 
Investissement : 895 580.45 € 
 
Principales recettes d'exploitation 
 

PRESTATION Coût en €uros 

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) 1 591 632.95 €  

Ventes (pièces détachées poubelles, composteurs) 0 €  

Locations de poubelles  25 727.25 €  

Vente de verres 27 676.18 €  

Vente de métaux issus des points tri (alu / REGEAL AFFIMET) 0 €  

Vente de métaux issus des déchèteries (SUEZ RV NORD EST) 9 069.60 €  

Vente de cartons issus des déchèteries (SCHROLL) 15 568.19 €  

Vente de PCPM issus des points tri (SCHROLL) 53 068.01 €  

Vente de plastiques (VALORPLAST) 31 579.02 €  

Subvention (CITEO, CG, OCAD3E, ECOFOLIO, ADEME…) 357 987.28 €  

Remboursements personnel 40 362.11 €  

Huile 192.50 €  

Indemnité pour utilisation du broyeur 3 600.00 €  

Versement après admission en non valeur 414.84.60 €  

Produits divers de gestion courante €  

TOTAL 2 156 877.93 €  

Source : CA 2019 
 
 
Depuis 2018, suite au nouveau contrat passé avec la société CITEO, les recettes liées à la 
« vente de métaux issus des points tri » sont incluses dans les subventions versées par 
l’organisme.  
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La redevance perçue par les usagers représente 74 % des recettes perçues en 2019, soit une 
très grande majorité. On constate une diminution progressive des soutiens perçus par les éco-
organismes (CITEO, OCAD3E, etc.)  ainsi que des subventions obtenues (Ademe, Conseil 
Départemental, etc.) qui  arrivent en 2ème position (17%). 
 

3.3. LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

En 2019, la redevance des ordures ménagères n’a pas augmenté. 
 
La part fixe finance : 
-  une participation au fonctionnement du Service déchets incluant les coûts de gestion du 
Service Déchets, les frais fixes des collectes, l’accès aux déchèteries et aux Points tri, les 
actions de prévention des déchets et de communication, 
- un forfait minimum de consommation comprenant, selon les cas, la location du bac et 8 
levées de bac par an, ou 20 sacs prépayés de 30L ou 15 sacs prépayés de 50L par an.  
 

La part variable est calculée sur le volume et le nombre de levée(s) du bac ou de sacs 
prépayés achetés au-delà de la part fixe (9ème levée ou 21ème sac de 30L ou 16ème sac de 50L). 
 

À cela s’ajoutent : 
- les biodéchets des professionnels « gros producteurs » 
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- le prix d’achat du sac prépayé 
- la facturation des déchets apportés par les professionnels en déchèteries 
- les badges, verrous, clés… 

 
En 2019, une nouvelle catégorie d’usagers a été créée :  
- les usagers résident dans un immeuble de plus de 4 logements, pour lesquelles seule une 
collecte en bacs individuels facturés individuellement ou une collecte en bacs collectifs 
facturés au gestionnaire de l’immeuble sont possibles. L’option pour les sacs prépayés n’est 
plus possible. 
 

3.3.1. TARIFS DE LA REDEVANCE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 

Pour les usagers au bac individuel : 

 
 
Pour les usagers habitant en immeuble en gestion collective : 

 
 
Pour les usagers au sac prépayé : 
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3.4. LES ECO-ORGANISMES 

Contrats CITEO : La société CITEO a été créée par la fusion des organismes ECO-Folio et Eco 
emballages. 
La Communauté des Communes de la Vallée de Kaysersberg a adhéré à deux nouveaux 
contrats pour l’action et la performance (CAP) appelés « barème F », un pour les emballages 
et un pour les papiers.  Ceux-ci ont remplacés les anciens contrats arrivés à échéance fin 2017. 
 
Cet organisme assure un soutien aux collectivités territoriales pour la collecte, la valorisation 
et l’élimination des déchets de papiers graphiques. Les soutiens sont directement liés à la 
quantité triée des matériaux : plus la CCVK collecte de matériaux recyclables et valorisables, 
plus les soutiens sont importants. Toutefois, cette affirmation est de moins en moins juste, 
puisque les collectivités améliorent globalement leurs performances d’année en année, tandis 
que le montant global de soutiens que peut reverser CITEO n’augmente pas. Les dotations 
annuelles à répartir entre collectivités ont donc tendance à baisser pour les collectivités qui 
sont très performantes comme la CCVK. 
 
« Soutien au Développement Durable » (SDD) par Éco-Emballages : Des soutiens additionnels à 
la performance ‘Développement Durable’ et aux actions de sensibilisation auprès des citoyens 
sont accessibles aux collectivités depuis 2012, sous couvert qu’elles répondent à des critères 
objectifs, simples et mesurables.  

DECHETERIE : ACCES DES PROFESSIONNELS 

 0.25 m3 0.50 m3 1 m3 

Cartons 1,10 € 2,20 € 4,40 € 

Métaux 1,10 € 2,20 € 4,40 € 

Bois 7,70 € 15,40 € 30,80 € 

Encombrants 12,10 € 24,20 € 48,40 € 

Gravats 4,40 € 8,80 € 17,60 € 

Végétaux 4,40 € 8,80 € 17,60 € 
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La CCVK a donc adhéré à cette déclaration depuis 2012. La déclaration se traduit par la 
définition de 9 cibles pour un développement durable de la filière emballages ménagers, sur 
les volets économique, environnemental et social. En 2016 (déclaration en 2017), la CCVK a 
atteint 7 cibles sur 9. 
A compter de 2018, cette déclaration est remplacée par une déclaration de sensibilisation 
intégrée dans les contrats CITEO. 
 

Conventions DEEE : prise en charge des déchets d’équipements électrique et électroniques 
(DEEE) par l’Éco-organisme (contrat renouvelé en 2013 pour 6 ans). 
 

Convention RECYLUM : prise en charge gratuite des lampes et tubes fluorescents. 
 

Convention COREPILE : prise en charge gratuite des piles et accumulateurs portables. 
 

Convention ECO-FOLIO : soutien aux collectivités territoriales pour la collecte, la valorisation 
et l’élimination des déchets de papiers graphiques. 
 

Convention Eco-DDS : prise en charge gratuite des produits dangereux des ménages (payante 
pour la récupération des batteries et indéterminés) 
 

Convention Éco-mobilier (DEA) : prise en charge gratuite des produits d’éléments 
d’ameublement qui étaient jusque-là destinés à l’enfouissement. 

4. LA PRÉVENTION ET LA SENSIBILISATION DES DECHETS 

En 2010, la CCVK s’est engagée dans un Programme Local de Prévention volontaire (PLPv) des 
déchets en partenariat avec l’ADEME, et l’appui du Conseil Départemental du Haut-Rhin pour 
certaines actions. Cet engagement a été pris parallèlement à la mise en place de la redevance 
incitative à la levée et au volume du bac.  
 

D’une durée de 5 ans, le programme visait à réduire la quantité de déchets ménagers et 
assimilés produits sur le territoire, et notamment en cherchant à augmenter la quantité de 
déchets recyclables collectée. Un dernier point de ce programme était de diminuer la nocivité 
des déchets en incitant la population à utiliser des alternatives aux produits potentiellement 
dangereux pour la santé et l’environnement. 
 

Pour atteindre ces objectifs, la CCVK a choisi de travailler sur de nombreuses thématiques : 
compostage, langes lavables, éco-consommation, réduction des déchets verts, démarche 
zéro-pesticides, gaspillage alimentaire…  
 
Le PLPv s’est achevé en novembre 2015. En 2016, un bilan du PLPv a été réalisé. Ce bilan, 
intégré dans un diagnostic plus global du Service Déchets, a permis d’identifier les flux de 
déchets sur lesquels concentrer de prochaines actions de prévention. En 2017, un nouveau 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) a été rédigé 
pour la période 2018 – 2023. Il s’inscrit dans l’application des Grenelle 1 et 2, et du décret 
n°2015-662 du 10 juin 2015.  
 
Depuis la publication du nouveau PLPDMA, plusieurs actions de prévention ont été 
maintenues et de nouvelles se sont organisées en 2019 sous la forme de programmes 
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semestriels « d’éco-animations du Service déchets ». Le descriptif et bilan de ces actions sont 
synthétisés dans le rapport annuel 2019 du PLPDMA. 
 

  
 

 
 
Ces programmes d’animations ont été co-animés par deux ambassadeurs de la prévention des 
déchets présents au Service Déchets toute l’année 2019, ainsi que des intervenants 
extérieurs. 

5. AUTRES PROGRAMMES D’ACTIONS 

5.1. PROGRAMME CARDEC 

En septembre 2016, la CCVK a démarré un nouveau programme-relais, appelé CARDEC – 
Contrat d’animation relais déchets et économie circulaire – en partenariat avec l’ADEME. Ce 
programme, qui court sur 3 ans, a pour enjeu d’établir le diagnostic du « Service déchets » de 
la CCVK afin de dégager un programme d’actions à moyen terme, portant à la fois sur la 
notion d’économie circulaire, mais aussi sur la valorisation et le développement de nouveaux 
services relatifs à la gestion des déchets.  

 
Pour ce contrat, la CCVK bénéficie d’un soutien financier de 132 000 €, dont 60 000 € destinés 
à des dépenses d’animation. 
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Le diagnostic du territoire s’est poursuivi en 2017. Un groupe de travail composé d’élus de la 
Commission Déchets a été constitué pour réfléchir aux différents enjeux du territoire et à 
l’avenir du Service Déchets. La matrice AFOM ci-dessous résume les conclusions du diagnostic 
du territoire.  
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Atouts -Large population habituée à des dépôts de déchets en apport 
volontaire 
-Large population sortant moins d’une fois par semaine sa poubelle 
d’OMR 
-Projet de réhabilitation d’une déchèterie avec une grande surface 
foncière 
-Bon niveau de service rendu pour un coût maîtrisé (inférieur à la 
moyenne régionale) 
 

Faiblesses -Difficulté de faire adhérer les élus à une réforme ambitieuse du service 
(traumatisme de la précédente réforme de 2010) 
-Multiplicité des moyens de pré-collecte pour les OMR 
-Difficulté à endiguer un phénomène de fraude à la redevance 
incitative par une partie de la population 
-Régie peu robuste (peu de personnel et d’équipements) 
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Opportunités -Evolutions réglementaires (tri à la source des biodéchets, nouvelles 
REP, économie circulaire, etc.) et soutiens financiers 
-Contexte économique limitant la consommation 

Menaces -Rejet par incompréhension des évolutions de collecte par une partie 
de la population  
-Brouillage du message local par une non-harmonisation des consignes 
de tri entre des territoires limitrophes 
-Sentiment d’inaction de la CCVK perçue par les usagers 
-Clivage entre la population en « zone vignoble » de celle en « zone 
montagneuse » 
-Population touristique impactant la production de déchets 
 

 
De nombreuses réunions de travail ont été menées, suivies de plusieurs voyages d’études pour 
aller à la rencontre d’autres territoires d’intérêt. A l’issue de ces études et rencontres, un 
projet de Service déchets 2018 - 2020 a été rédigé.  
 
Ce projet comporte 8 actions détaillées ci-dessous : 
 

Numéro Action envisagée dans le projet de Service déchets 2018 - 2020 

1 Collecte des biodéchets étendue aux usagers particuliers 
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2 
Fréquence de collecte des biodéchets augmentée pour les professionnels 
bénéficiaires et harmonisation des tarifs  

3 
Abaissement de la fréquence de collecte des OMR pour les usagers particuliers 
d’une fois par semaine à une fois tous les 15 jours (hors collectifs et pros) 

4 Instauration d’une part forfaitaire dans la redevance 

5 Simplification de la gestion administrative des collectifs 

6 Collecte ponctuelle d'encombrants en porte-à-porte 

7 Facturation efficace des professionnels en déchèterie 

8 Extension des consignes de tri à tous les emballages plastique 

 
En 2019, deux actions ont été menées à leur terme et sont présentées ci-dessous. Par ailleurs 
le programme CARDEC s’est achevé en août 2019 mais sera poursuivi par l’équipe politique en 
place. 
 

5.1.1. ACTION 4. INSTAURATION D’UNE PART FORFAITAIRE DANS LA REDEVANCE 

 
L’ensemble du territoire de la CCVK est à la redevance incitative depuis 2010, c’est-à-dire 
qu’une partie du montant de la facture des usagers est déterminée par la quantité d’ordures 
ménagères (OMR) produite. L’objectif : facturer au plus juste et responsabiliser les usagers du 
service en les incitant à réduire leurs déchets et à mieux trier. 
 
La redevance incitative en place sur le territoire se composait jusqu’au 31/12/2018 d’une part 
variable basée sur le volume d’OMR attribué à chaque usager (volume du bac mis en place ou 
volume du sac prépayé acheté par l’usager) et d’une part fixe annuelle incluant entre autres 
les coûts liés à la collecte du tri sélectif ainsi que l’utilisation des déchèteries. 
Au 01/01/2019, la facturation de la redevance incitative a évolué en intégrant une 
consommation minimum d’utilisation du service de collecte des ordures ménagères pour tous 
les usagers du territoire déclarés au Service Déchets de la CCVK. 
 
Elle se traduit concrètement par la : 

- facturation de 8 levées de bac minimum par an par bac attribué dans la part fixe 2019 
OU 

- facturation de 20 sacs prépayés de 30 L ou 15 sacs prépayés de 50 L minimum par an dans 
la part fixe 2019. 

 
L’aboutissement à une telle décision de la part des élus est le fruit du diagnostic initié par le 
CARDEC en 2016. En effet, depuis 2010, le Service Déchets est confronté à la progression des 
comportements inciviques : 

- les dépôts « sauvages » d’OMR dans les poubelles publiques, aux abords des Points Tri ou 
dans les points de regroupement des écarts ne diminuent pas depuis des années. 
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- Le « refus de tri », c’est-à-dire les OMR jetés dans les Points Tri, est passé de 9 % en 2009 
à 26 % en 2017. 
- le nombre d’usagers ne payant aucune part variable augmente régulièrement depuis 
2010 pour atteindre 33 % en 2017. 

 
Ces comportements impactent lourdement le montant de la redevance actuellement payée 
par les usagers. Le surcoût de traitement du refus de tri et la redevance non perçue s’élèvent 
à 300 000€ qui sont partagés entre tous les usagers. 
 
Pour déployer ces évolutions, le règlement de facturation a été révisé et de nouveaux 
documents de communications ont été créés ou mis à jour (Guide pratique, site internet…). La 
distribution des rouleaux de sacs prépayés inclus dans la part fixe de 2019 s’est ensuite 
déroulée, en novembre et décembre 2018, au siège de la CCVK et dans les différentes mairies 
du territoire. 
Prévues pour recevoir jusqu’à 80 % des usagers aux sacs prépayés, seuls 27 % d’entre eux se 
sont présentés aux permanences. Elles se sont donc avérées surdimensionnées par rapport au 
besoin réel. Cependant, l’accueil des mairies et les échanges directs avec les usagers se sont 
avérés positifs. Par ailleurs, ces permanences ont permis de démarrer la distribution des 
nouveaux badges de déchèterie qui ont remplacé en 2019 les anciennes cartes de déchèterie. 
 

5.1.2. ACTION 5. SIMPLIFICATION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DES COLLECTIFS 

 
Avec le système en vigueur depuis 2010, les occupants de logements situés dans certains 
immeubles du territoire ont l’obligation d’utiliser des sacs prépayés à déposer dans des bacs 
collectifs non pucés mis à disposition. Pourtant, 50 % des sacs déposés dans ces bacs s’avèrent 
être des sacs noirs (= non facturés). 
 
Par ailleurs, la redevance est adressée à l’occupant du logement qui a l’obligation de se 
déclarer auprès du Service Déchets lors de son emménagement et de signaler son 
déménagement. Les mouvements d’occupants étant beaucoup plus nombreux dans les 
immeubles collectifs que dans les maisons individuelles, le Service Déchets est confronté à 
d’importantes difficultés de suivi pour ces logements. 
 
Face à ce constat, les élus ont décidé en juin 2018 de revoir la gestion des déchets pour tous 
les immeubles. Néanmoins, les principaux changements ont impacté les immeubles de plus de 
4 logements. 
 
Il a été décidé que, à compter du 01/01/2019, les immeubles de plus de 4 logements auront la 
possibilité d’avoir 2 modes de gestion pour leurs déchets : 

- un mode de gestion collectif, avec la mise en place de bacs pucés collectifs et l’envoi d’une 
unique facture déchets au gestionnaire de l’immeuble qui en répartit le montant entre les 
occupants de l’immeuble 
- un mode de gestion individuel (possible sous réserve d’un avis technique favorable du 
Service Déchets et de l’accord de tous les copropriétaires) où chaque occupant est doté 
d’un bac individuel pucé et reçoit nominativement sa facture. 
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L’usage de sacs prépayés dans ces immeubles est donc supprimé. 
 
Au 31/12/2019, 126 immeubles ont un mode de gestion collectif de leurs déchets, ce qui 
représente environ 1200 usagers de moins à traiter directement par le Service Déchets. 
Globalement les changements terrain se sont bien passés, avec une pédagogie réalisée par les 
ambassadeurs de la prévention pour permettre aux usagers de maîtriser leur facture. 
Toutefois, cette réforme a été très chronophage, et le bénéfice du temps gagné par cette 
simplification de gestion est encore à venir, car cette réforme reste à finaliser dans ses détails.  
 

6. LA COMMUNICATION 

6.1. LA LETTRE D’INFORMATION PRATIQUE DU SERVICE DECHETS 

 
 

 
 
 
 
 
Bulletin d’information « janvier 2019 »  
Distribué courant janvier 2019 avec les 
factures de redevance du 2ème semestre 2018 
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Bulletin d’information « juillet 2019 »  
Distribué courant juillet 2019 avec les factures  
de redevance du 1er semestre 2019 
 

6.2. LE GUIDE PRATIQUE 2019 

 

 
 
 
 
 
 
Présentation des informations pratiques du 
Service Déchets pour l’année 2019 
(tarification, calendrier de collecte, tri, 
déchèteries, biodéchets, prévention…). 
Entièrement refait en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. SITE INTERNET DU SERVICE DECHETS 

 
www.service-dechets-ccvk.fr  
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Informations diverses sur le service, mises à jour régulièrement. 
 

6.4. AUTRES SUPPORTS 

Petit manuel des ressources au jardin/compostage  
Présentation par type de déchets verts, des possibilités 
d’utilisation de ces ressources dans son jardin. Ce petit 
manuel fourmille d’idées ! 
 
 
 
 
 
 
 
Documents en lien avec la réforme sur la gestion des immeubles 
Flyer présentant le fonctionnement d’un immeuble avec un mode de gestion collectif 

 
Guide à destination des gestionnaires d’immeubles  
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Autocollant à poser sur les poubelles des immeubles ayant un mode de gestion collectif : 

 
 

Affiche des consignes de tri dans le local poubelle des immeubles ayant un mode de gestion 
collectif : 

 
Abécédaire du tri 
Il permet en un coup d’œil de trouver le bon exutoire pour un déchet. Entièrement refait en 
2019 et distribué courant janvier 2019 avec les factures de redevance du 2ème semestre 2018. 
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Autre communication sur les actions de prévention  
La CCVK communique sur les actions de prévention via les bulletins municipaux des 
communes, en complément de son bulletin intercommunal, ainsi que via la presse et radio 
locales. 
 
Les points tri mobiles pour les manifestations  
Les « Points-tri mobiles » sont prêtés gracieusement aux 
organisateurs qui s’engagent à promouvoir et faciliter le tri au 
travers de leur manifestation. 
 
Ces « Points-tri mobiles » sont constitués de :  

-1 support pour 4 sacs 110 L translucides avec consignes de 
tri (recyclables), 

-1 poubelle de 120 L + sacs noir pour les déchets non 
recyclables, 
  

Il est à la charge de l’organisateur de la manifestation de jeter les 
déchets ainsi collectés.  
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ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1.1 Objet 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg assure, en lieu et place des communes 
membres, la compétence collecte et traitement des déchets ménagers. Elle assure un service en 
porte-à-porte de collecte des ordures ménagères résiduelles, une collecte en points tri (apports 
volontaires des emballages papiers/cartons/plastiques/métaux et verre) ainsi qu’une collecte en 
déchèterie des encombrants, gravats, cartons, DMS, DEEE, métaux, déchets verts et du bois. 
 
L’objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités auxquelles est soumise la 
collecte des déchets ménagers et des produits valorisables sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg. 
 

Article 1.2 Interdiction de dépôts non autorisés, règle de base 
Il est interdit à quiconque de déposer, abandonner ou jeter, sur le domaine public à n'importe quelle 
heure du jour et de la nuit, des ordures, immondices, détritus quelle qu'en soit la nature, résidus 
quelconques, produits de balayage, gravats, matériels usagers et ustensiles de ménage, sans y être 
autorisé. 
 
Il est interdit de déposer des objets de quelque nature que ce soit à côté ou au pied des conteneurs 
d’apport volontaire mise en place pour collecter les emballages ménagers. 
 
Il est interdit de déposer des objets de quelque nature que ce soit aux abords des déchetteries. 
 

ARTICLE 2 - LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 

Article 2.1 Définition des déchets acceptés 
Sont considérés comme des ordures ménagères résiduelles et font l'objet d'une collecte par la CCVK : 
 

a. Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal 
des habitations, soit débris de petites tailles, détritus, balayures, résidus de toutes sortes 
provenant de foyers domestiques. 

 
b. Les déchets provenant des établissements artisanaux, commerciaux, industriels, de 

services et de tous les bâtiments publics, dans la mesure où ils sont assimilables aux 
déchets ménagers, ne disposent pas de filières spécifiques et, eu égard à leurs 
caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétion 
technique particulière et sans risque pour les personnes. 

 

Article 2.2 Définition des déchets relevant d'autres filières d'élimination 
Ces déchets ne font pas partie des ordures ménagères résiduelles ou assimilées et par conséquent ne 
doivent pas être déposés dans les récipients de collecte. La liste en nature des déchets concernés est 
la suivante : 
 

1. Les pièces automobiles provenant de la réparation et de l'entretien des véhicules à 
moteur. 

2. Les déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux particuliers et publics.  
3. Les bouteilles et bocaux en verre. Il est interdit de déposer le verre entre 22h et 7h, en 

raison des nuisances sonores. 
4. Les papiers non souillés, les journaux et illustrés ainsi que les flaconnages et bouteilles en 

plastique. Il est interdit de déposer les emballages recyclables entre 22h et 7h, en raison 
des nuisances sonores. 
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5. Les emballages métalliques : boîtes de conserve, aérosols vides, bouteilles de sirop, boîtes 
de boisson. Il est interdit de déposer les emballages recyclables entre 22h et 7h, en 
raison des nuisances sonores.  

6. Les liquides de toute nature 
7. Les déchets verts (branchage, gazon…) 
8. Les piles et accus 
9. Les déchets d'activités de soins piquants/tranchants 
10. Les déchets contaminés provenant des hôpitaux et cliniques 
11. Les déchets d'origine animale, tels que viande, résidus d'équarrissage, cadavres 

d'animaux… 
12. Les substances dangereuses, corrosives, inflammables ou explosives 
13. Les huiles de friture ou de moteurs 
14. Les métaux 
15. Les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) 
16. Les encombrants de toutes natures (objets ménagers, mobiliers et utilitaires…) qui sont à 

acheminer en déchetterie 
17. Les bouteilles de gaz, même vides 
18. Les déchets d’abattoirs et cadavres d’animaux 

 
Ces énumérations ne sont en aucunes manières limitatives, la CCVK se réserve le droit de modifier la 
liste. 
 
Pour la majorité de ces produits exclus, des conteneurs d'apport volontaire à verres, papiers-cartons-
plastiques + métaux sont à disposition dans chaque village ainsi que des déchèteries. Tout dépôt de 
déchets à côté des conteneurs d’apport volontaire est interdit sous peine d’amende de 2ème voire de 
5ème classe (art. R 632.1 et R 635.8 du Code Pénal). 
Lorsque les poubelles contiennent ces types de déchets, un autocollant « refus de collecte » est 
apposé et elles ne sont pas vidées. 
 

Article 2.3 Litige sur la nature des déchets  
En cas de litige avec un usager, la CCVK est seule qualifiée pour décider si des déchets entrent dans 
l'une ou l'autre des catégories précisées aux articles précédents. 
 

ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 

Article 3.1 Condition de circulation des véhicules de collecte 
Article 3.1.1 Collecte voie praticable  

Le ramassage des déchets doit pouvoir se faire sans gêne particulière et les points de collecte doivent 
rester accessibles aux véhicules de la CCVK. 
La collecte se fait sur les voies publiques ainsi que sur les voies privées ouvertes à la circulation et 
carrossables, dans les conditions de circulation du Code de la Route. Les voies de circulation doivent 
être dimensionnées pour le passage des véhicules poids lourds dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes. 
   
Les véhicules de collecte peuvent également circuler sur les voies privatives non ouvertes à la 
circulation dans les conditions prévues à l’article 3.1.5. Cependant, les véhicules de collecte 
n’emprunteront pas les voies qui ne peuvent accepter les véhicules sans risques pour le personnel de 
collecte ou sans dommage pour les infrastructures ou véhicules de collecte.  
 

Afin de garantir la sécurité des usagers et des agents de collecte, et pour respecter la recommandation 
R 437 de la CNAMTS, la collecte des déchets ménagers est exécutée en marche avant. 
 
Sauf dérogation expresse accordée par la CCVK et les propriétaires, le personnel de collecte ne doit 
pas s'introduire dans les propriétés privées pour y prendre les conteneurs. 
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Article 3.1.2 Collecte voie non praticable  
La collecte n’est réalisée en porte à porte que lorsque la structure et la largeur de la voie le 
permettent, telles que définies par la recommandation R 437 de la CNAMTS relative à la collecte des 
déchets ménagers et assimilés et le Code de la Route.  
Pour les voies ne remplissant pas ces conditions et en cas de risque identifié mettant en cause la 
sécurité des biens et des personnes, la CCVK se réserve le droit de mettre en place des points fixes ou 
points de regroupement. 
 

Article 3.1.3 Respect des voies par les usagers  
Les usagers et les riverains doivent veiller à ce que la circulation des véhicules de collecte ne soit pas 
entravée par un obstacle. Dans le cas de stationnements gênants, la collecte ne pourra pas être 
assurée. La CCVK se réserve le droit de faire appel aux autorités compétentes qui pendront les 
mesures nécessaires pour permettre le passage du véhicule de collecte. 
Le long des voies de circulation, les arbres et haies appartenant aux riverains doivent être 
correctement élagués afin de permettre le passage du véhicule de collecte sans dommage. 
Les terrasses de café, étalage de commerce ou tout type d’autres obstacles, ne devront pas gêner la 
pose des bacs roulants au point de collecte et le passage des véhicules. 
 

Article 3.1.4 Collecte en cas de travaux  
En cas de travaux rendant l’accès aux voies impossible ou dangereux, soit pour le personnel soit pour 
le véhicule de collecte, des points fixes (regroupement de bacs) en bout de voies seront mis en place 
pour effectuer la collecte des déchets de la voie impraticable. Ces accès seront définis préalablement 
avant le commencement des travaux en concertation avec la CCVK. 
La CCVK informera les usagers des modalités de la continuité du service de collecte. 
 

Article 3.1.5 Voies privées non ouvertes à la circulation publique  
1°) Les véhicules de collecte peuvent circuler en marche avant sur les voies privatives à la demande 
des usagers résidant le long de ces voies, lorsque les caractéristiques des voies le permettent (largeur 
de la voie, solidité du revêtement…), lorsque ladite voie est dégagée de tout obstacle, et sous réserve 
de respecter les dispositions définies par la recommandation R 437 de la CNAMTS relative à la collecte 
des déchets ménagers et assimilés et le Code de la Route. 
2°) Lorsque les conditions du 1er alinéa sont réunies, une convention est conclue entre la CCVK et le 
propriétaire de la voie afin de définir les modalités pratiques d’accès à la voie. 
 

Article 3.2 Fréquence de collecte  
Les déchets ménagers résiduels et assimilés seront collectés par la CCVK une fois par semaine sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Le jour de collecte fera l’objet d’une communication par la CCVK aux usagers et avant tout 
changement devant intervenir pour une durée plus ou moins déterminée. 
 
La CCVK, en concertation avec les Maires des communes, se réserve le droit, selon les nécessités, 
d’instaurer et de modifier les itinéraires, horaires et fréquences de ramassage. 
 
En cas de jour férié et selon le planning établi par le service, la collecte pourra être avancée à la veille 
ou reportée à un jour ultérieur ; l’information sera diffusée sur le site internet de la CCVK dans les 
meilleurs délais. 
 
Si, à la suite de troubles dans l’exploitation ou en cas de force majeure (intempéries, routes non 
praticables pour les camions de collecte, etc.), des restrictions, des interruptions ou des retards se 
produisent dans la collecte, les usagers ne peuvent prétendre ni à des dommages-intérêts, ni à une 
réfaction sur le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
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Article 3.3 Horaires (plages horaires de collecte) 
Les plages horaires de collecte sont les suivantes : de 5h00 à 14h00 
 
Ces horaires pourront évoluer en fonction des nécessités du service et des aléas météorologiques. 
 

Article 3.4 Modalités de collecte  
Les conteneurs dédiés aux collectes des déchets ménagers résiduels et assimilés devront être sortis de 
leur lieu de stockage habituel entre la veille au soir et le matin 5h00 du jour de collecte, de plus ils 
devront être disposés sur ou à proximité immédiate du Domaine Public, de manière à ne pas entraver 
la circulation des piétons et véhicules automobiles. 
 
La sortie et la rentrée des conteneurs doivent être effectuées de telle sorte que ceux-ci ne demeurent 
pas sur la voie publique pendant la journée et le week-end. 
 
Les bacs devront être rentrés dans les propriétés privées, aussitôt, après le passage du véhicule de 
collecte. 
 
Ils doivent être placés judicieusement, couvercle fermé, poignées frontales tournées vers le camion de 
collecte, dans la mesure du possible le long et droit des façades des propriétés, sur des points de 
regroupement éventuellement identifiés en commun avec la CCVK et l’usager ou son représentant 
(syndic de copropriété, représentant de bailleur social…), sur le trottoir et de façon qu'ils ne gênent en 
aucun cas le passage des piétons et des voitures d'enfants ou de personnes handicapées. 
 
En aucun cas les dépôts ne peuvent persister plus de 24 heures en correspondance avec les heures 
de sortie indiquées au paragraphe ci-dessus. 
 
Chaque Maire, en concertation avec la CCVK, à travers l'arrêté municipal, pourra faire appliquer ce 
règlement. Pour ce faire, il lui appartiendra de renforcer, de moduler les prescriptions ci-dessus, en 
fonction du type d'habitat, de la fluidité de circulation influant sur le délai de collecte, et des critères 
liés aux comportements des usagers. 
 
Les dispositions prises devront permettre de libérer au plus tôt les circulations piétonnes et d'éviter la 
dégradation du Domaine Public par dispersion des conteneurs. 
 
Lorsque l'exécution de travaux interdit la libre circulation du véhicule de collecte sur une voie publique 
ou privée « ouverte à la circulation publique », le maître d'ouvrage des travaux doit exiger de (s) 
l'entreprise(s), qui intervient(nent) pour son compte quel qu'en soit le motif, qu'elle(s) transporte(nt) 
aux extrémités de cette voie les conteneurs dédiés aux collectes des immeubles riverains et de 
ramener les conteneurs devant les propriétés correspondantes après le passage de la collecte. 
 
Le personnel, chargé des collectes, ne doit collecter que des conteneurs dédiés aux collectes dont le 
contenu en volume, poids et nature permet le vidage normal et adapté pour le matériel de collecte 
utilisé, dans les conditions définies ci-après. 
 
Tous les récipients autres que les conteneurs correspondants aux normes précitées, ainsi que les 
dépôts de quelque nature qu'ils soient, seront systématiquement laissés sur place et devront être 
retirés immédiatement de la voie publique. 
 
Un contrôle pourra être effectué par les agents de la CCVK qui pourront soit sensibiliser l'usager quant 
à la nature des déchets présentés ou à leur volume par rapport au conteneur mis à disposition, soit 
saisir le Maire ou les services de Police. 
 
Les brigades vertes, la police municipale ou la gendarmerie nationale pourront délivrer des 
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contraventions pour non respect de l'arrêté municipal intégrant le présent règlement et l'interdiction 
dans le règlement sanitaire départemental de dépôts sauvages ou de présentation incorrecte aux 
collectes. 
 
De plus la commune pourra exiger le remboursement des frais engendrés par le nettoyage ou 
l'évacuation. 
 

Article 3.5 Utilisation des conteneurs  
Les conteneurs doivent être exclusivement utilisés pour les collectes des déchets ménagers résiduels 
et assimilés. 
 
Il est interdit de verser dans les bacs des cendres chaudes, liquides, solvants, huiles, tout produit de 
nature à salir ou à endommager le Domaine Public ou tout objet susceptible d'exploser ou de 
provoquer un danger pour les agents de collectes. Les détritus à arêtes coupantes doivent être 
préalablement enveloppés. Les cendres froides sont acceptées en petite quantité à condition d’être 
conditionnées dans des sacs fermés. 
 
Les conteneurs devront être obligatoirement présentés à la collecte clos, les ordures ne devront pas 
déborder, de façon à permettre le bon fonctionnement des appareils de chargement et d’éviter la 
pénétration d’eau de pluie dans les conteneurs. 
 
Le contenu des conteneurs ne devra pas être tassé par pression ou mouillage afin d'assurer les 
manœuvres de vidage en toute sécurité par les agents de la collecte et leur matériel. 
 
Il est interdit, sans accord de la CCVK, d'affecter ou de déplacer un conteneur à une autre adresse (ou 
emplacement) que celle pour laquelle il est prévu. 
 
En dehors du temps de collecte, les conteneurs doivent être obligatoirement remisés à l'intérieur des 
propriétés privées et pour les immeubles d'habitat collectif déposés dans leurs locaux techniques 
prévus à cet effet ou sur les aires de stockage ou points de regroupement. 
 

Article 3.6 Mesures d’hygiène et d’environnement  
Aucune surcharge volumique ou massique (poids maximum indiqué sur la poubelle : 50 kg pour les 80 
litres, 60 kg pour les 120 litres, 110 kg pour les 240 litres et 160 kg pour les 360 litres) des conteneurs 
n'est autorisée, la collecte doit être effectuée sans endommager ni le conteneur, ni le matériel de 
collecte. A défaut, le conteneur ne sera pas collecté. 
 
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les conteneurs doivent être maintenus en bon état 
d'entretien et de propreté, tant intérieurement qu'extérieurement. 
A ce titre, les usagers peuvent choisir de déposer leurs ordures ménagères résiduelles dans des sacs 
poubelles qu’ils placeront dans leur conteneur avant de les présenter à la collecte. 
 
La maintenance des conteneurs est assurée par la CCVK, tandis que les usagers se doivent de 
maintenir ceux-ci en constant état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que 
nécessaire et au moins une fois par an. 
 
Dans le cas d'un vol ou d'une détérioration importante, l'attributaire du conteneur est tenu de faire 
une déclaration à la gendarmerie nationale et de transmettre son récépissé au service des déchets 
ménagers de la CCVK afin qu'il soit procédé au remplacement du conteneur. 
 
Aucun sac ne pourra être déposé au bord de la route. 
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Article 3.7 Cas particuliers  
Article 3.7.1 Particuliers ou professionnels situés sur le circuit de collecte ayant fait le 

choix de sacs prépayés à déposer en déchèterie 
Les usagers ayant volontairement renoncé à la collecte en porte-à-porte devront impérativement 
déposer leurs sacs prépayés rouges dans les bacs prévus à cet effet et situés dans les déchèteries de la 
CCVK pendant les heures d’ouverture de celles-ci. 
 

Article 3.7.2 Particuliers ou professionnels en immeuble en gestion collective 
Les usagers bénéficiant de bacs collectifs pucés situés au pied de leur immeuble devront y déposer des 
sacs poubelles classiques. Les poubelles à collecter devront être sorties de préférence pleines mais 
non tassées. 
L’accès aux bacs collectifs pourra être verrouillé. Une clé sera alors remise aux usagers concernés. 
 

Article 3.7.3 Particuliers ou professionnels en immeuble en gestion individuelle 
Les usagers des immeubles en gestion individuelle sont dotés de poubelles individuelles pucées. 
 

Article 3.7.4 Particuliers ou professionnels « écarts » 
Il s’agit des habitations, qui de par leur situation géographique, ne sont pas situées sur le circuit de 
collecte. 
 
En accord avec les communes, des points de regroupement sont définis pour ces usagers qui ont de 
fait l’obligation d’acheter des sacs prépayés rouges à déposer dans ces conteneurs. 
 
L’accès à ces points pourra être verrouillé. Une clé sera alors remise aux usagers concernés. 
 
Il est interdiction d’y déposer des sacs non-conformes, les contrevenants s’exposent à des sanctions. 
 

ARTICLE 4 - DOTATION DE CONTENANTS 

Article 4.1 Dotation en bacs 
Article 4.1.1 Propriété des conteneurs et mise à disposition 

Les conteneurs, de capacité variable, utilisés pour la collecte des déchets ménagers résiduels et 
assimilés sont la propriété de la CCVK qui les met à disposition (moyennant un droit de location) des 
usagers du service. Ce droit de location varie selon que l’usager fait la demande d’une poubelle avec 
verrou ou sans verrou. 
Seuls les bacs des points de regroupement sont mis à disposition gracieusement par la CCVK. 
Les bacs seront identifiés à l’aide d’un numéro ou d’un code barre ou tout autre dispositif permettant 
de gérer des informations par adresse de collecte. 
 

Article 4.1.2 Dotation, maintenance, remplacement et variation du volume du 
conteneur mis à disposition 
La dotation en conteneur est réalisée individuellement en habitat individuel ou immeuble en gestion 
individuelle, et collectivement (un ou plusieurs conteneurs pour plusieurs foyers) en immeuble en 
gestion collective ou pour plusieurs habitats individuels, si, compte tenu des difficultés de stockage ou 
de collecte, plusieurs foyers en ont fait la demande. 
 
Tout usager qui ne disposerait pas de conteneur (nouvel arrivant) ou qui souhaiterait disposer d’un 
conteneur d’un volume différent de celui dont il est doté, en fera la demande auprès des services de la 
CCVK, à l’adresse suivante : 
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Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG 
Tél. au 03 89 78 21 55 
Fax au 03 89 47 36 74 
Courriel à l’adresse : service.dechets@cc-kaysersberg.fr 

 
Les nouvelles demandes de dotation seront possibles et prises en compte dès transmission de 
l’information à la CCVK. 

 

Article 4.1.3 Remplacement et réparation des bacs 
Obligation est faite à tout usager du service de signaler sans délai toute dégradation, afin de faciliter à 
la CCVK toute mesure de maintenance ou de remplacement. 
 
Les conteneurs usagés ou les pièces détachables détériorées seront remplacés par la CCVK sans frais 
pour l'usager (dans les conditions normales d’utilisation) 
 
Le remplacement de bacs dégradés, incendiés ou disparus sera effectué par la CCVK, après 
présentation d’un récépissé de dépôt de plainte ou de main-courante auprès des services de la 
gendarmerie nationale, transmis par l’usager utilisateur du conteneur. 
Toute correspondance devra être transmise à l'adresse indiquée en début du paragraphe. 
 

Article 4.1.4 Procédure en cas de demande de changement d’option de collecte 
Tout usager qui souhaiterait changer de mode de collecte (passage d’une collecte en bac aux sacs ou 
inversement) en fera la demande auprès des services de la CCVK, à l’adresse suivante : 
 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG 
Tél. au 03 89 78 21 55 
Fax au 03 89 47 36 74 
Courriel à l’adresse : service.dechets@cc-kaysersberg.fr 
 

Article 4.2 Dotation en sacs 
Article 4.2.1 Procédure de retrait de sacs 

Les sacs prépayés rouges seront vendus aux usagers selon un tarif délibéré par le Conseil de 
Communauté. Ils seront disponibles au siège de la CCVK, à l’unité ou en rouleau et dans toutes les 
communes, en rouleau. 
Des permanences de distribution de sacs prépayés peuvent être organisées annuellement dans les 
différentes communes du territoire. Une communication préalable sera alors réalisée par la CCVK pour 
informer les usagers concernés. 
 

Article 4.2.2 Reprise des sacs  
Aucune reprise ne pourra être effectuée. Il n’y aura pas de dédommagement en cas de sacs non 
utilisés ou volés. 
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ARTICLE 5 - LA COLLECTE DES EMBALLAGES MENAGERS EN POINTS TRI (APPORT VOLONTAIRE) 

Article 5.1 Collecte des Papiers/Cartons/Plastiques/Métaux 
Article 5.1.1 Définition  

Les déchets acceptés sont les suivants : 
 

 Journaux, magazines 

 Prospectus 

 Livres et cahiers 

 Photocopies, chemises 

 Catalogues, annuaires 

 Petits cartons d'emballage 

 Gros cartons 

 Briques alimentaires 

 Boîtes de conserves 

 Canettes de boisson 

 Bombes aérosol, bidons 

 Boîtes métalliques 

 Bouteilles transparentes 

 Flacons transparents 

 Flacons opaques 

 Bouteilles opaques 

 Couvercles métalliques 
 
En conséquence, tous les déchets ne figurant pas dans cette liste sont interdits et doivent être 
déposés, soit dans la poubelle, soit en déchèterie 

Article 5.1.2 Collecte en apport volontaire  
Ces déchets devront impérativement être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet répartis dans 
les 10 communes. 
 

Article 5.2 Collecte du verre 
Article 5.2.1 Définition  

Les déchets acceptés sont les suivants : 

 Bouteilles en verre 

 Bocaux en verre 

 Pots en verre 
 

En conséquence, tous les déchets ne figurant pas dans cette liste sont interdits et doivent être 
déposés, soit dans la poubelle, soit en déchèterie 

 

Article 5.2.2 Collecte en apport volontaire 
Ces déchets devront impérativement être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet répartis dans 
les 8 communes. Les dépôts entre 22h et 7h sont interdits en raison des nuisances sonores. 
 

ARTICLE 6 - LA COLLECTE EN DECHETTERIE 

La collecte en déchetterie fait l’objet d’un règlement spécifique – s’y référer. 
 

ARTICLE 7 - LA COLLECTE DES BIODECHETS 

La collecte des biodéchets fait l’objet d’un règlement spécifique – s’y référer. 
 

ARTICLE 8 - PROPRIETE DES DECHETS 

Dans le respect des lois, décrets et de toutes les dispositions en vigueur lors de l'exécution du service 
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public, la CCVK devient propriétaire et responsable des déchets, après leur chargement dans les 
bennes de collecte. 
 

ARTICLE 9 - INFRACTIONS 

Les infractions au présent règlement, dûment constatées par une personne assermentée pourront 
donner lieu à l'établissement de procès-verbaux et éventuellement à des poursuites devant les 
tribunaux compétents. 
 
Les infractions identifiées sont : 
- les dépôts sauvages et irrespectueux du présent règlement 
- le non respect des jours de collecte 
- la présence permanente des conteneurs sur la voie publique 
 
Ainsi, tout dépôt sauvage d'ordures ou de déchets sur le domaine public fera l'objet d'une procédure 
d’enlèvement immédiat et lorsqu'il est identifié, d'une procédure de recouvrement des frais afférents 
à cette intervention, à l'encontre du contrevenant identifié. Il relève du pouvoir de police du Maire. Ils 
sont passibles d’une contravention de 2ème  à 5ème

  classe au titre des articles R 632-1 et R635-8 du 
Code Pénal. 
 
En effet, les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers résiduels et assimilés ont une 
responsabilité totale envers ces objets. 
Ainsi, leur responsabilité pourra être engagée selon l'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil si leurs 
déchets venaient à causer des dommages à un tiers. 
 

ARTICLE 10 - APPLICATION DU REGLEMENT 

Le présent règlement entre en vigueur au 27 février 2019. 
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RÈGLEMENT DES DECHETERIES 
INTERCOMMUNALES  

 
 

 

 
 
 
Le Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
 
Vu la loi N° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par la loi N° 92-646 du 13 juillet 1992 et les 
décrets et arrêtés correspondants ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral N° 390/13 du 28 mai 1997 portant sur le Règlement Sanitaire 
Départemental du haut Rhin ; 
Vu l’arrêté du 25 septembre 1995 portant sur le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés du Haut Rhin,  
Vu le Règlement Communautaire de service public de collecte et d’élimination des déchets des 
ménages et assimilé ; 
 
Considérant le besoin de définir le règlement de fonctionnement des déchetteries de la 
Communauté de la Vallée de Kaysersberg ; 
Considérant qu’il appartient à l’autorité communautaire d’adopter toutes dispositions 
nécessaires à cet effet 
 
 
RÈGLEMENT DES DECHETERIES INTERCOMMUNALES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
LA VALLEE DE KAYSERSBERG 
 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG 
Tél. 03.89.78.21.55 
www.cc-kaysersberg.fr 
 

Règlement approuvé par la délibération n° 2009/OM-069 du 3 décembre 2009 
 
 
Article I.  Définition et rôle des déchèteries 
 
La déchèterie est un espace clos et gardiennée permettant aux particuliers, ainsi qu’aux 
professionnels (dans certaines conditions), d’apporter des déchets qui ne sont pas collectés 
dans les circuits habituels de ramassage des ordures ménagères. 
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L’installation comprend un quai surélevé permettant aux usagers de déverser facilement leurs 
déchets, suivant les indications du personnel de gardiennage.  
Les déchets doivent être triés par l’usager lui-même afin de permettre la valorisation de certains 
matériaux.  
Le présent règlement détermine les responsabilités respectives du gestionnaire, du personnel et 
des usagers. 
 
La déchèterie offre une solution réglementaire et respectueuse de l’environnement en 
contribuant à : 

 faciliter l’évacuation des déchets encombrants par la population dans de bonnes 
conditions 

 augmenter le recyclage et la valorisation des déchets, 

 économiser les matières premières, 

 éliminer les dépôts sauvages sur le territoire, 

 limiter la pollution en recevant les « Déchets Ménagers Spéciaux » des particuliers 
(huiles de vidange, batteries, peintures, solvants…) 

 
 
Article II.  Implantation des déchèteries intercommunales 
 
Les déchèteries intercommunales sont implantées sur le territoire des communes suivantes : 
 

- Sigolsheim 
- Kaysersberg 
- Orbey 
 

 
Article III.  Horaires d’ouverture et nature des déchets acceptés 
 
 

 Pour les déchets ménagers 
 

 LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND. SAMEDI 

SIGOLSHEIM    9h-12h 9h-12h 9h-12h 

KAYSERSBERG  14h-18h* 14h-18h*  14h-18h* 
9h-12h 

13h30-18h* 

ORBEY  14h-18h* 14h 18h*  14h-18h* 
9h-12h 

13h30-18h* 

 
* Fermeture à 17h en période hivernale (début novembre - fin février) 
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  SIGOLSHEIM KAYSERSBERG ORBEY 

Ampoules, lampes...      

DEA, mobiliers …  (1)      

Biodéchets    

Bois    

Cartons    

Déchets spécifiques (2)     

Déchets verts    

DEEE (3)    

Encombrants ultimes    

Gravats    

Huiles usagées    

Métaux    

Piles, batteries     

Radiographies médicales    

Verre     

        

Sacs prépayés    
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Pour les déchets des activités professionnelles 
 
Les horaires d'ouverture et natures de déchets acceptés sont identiques. La présentation de 
coupons de paiement des déchets au volume est obligatoire. 
 
Les déchèteries sont inaccessibles au public en dehors des horaires. 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg se réserve la possibilité de modifier 
ces horaires, tout en veillant à prévenir le public de ces changements. 
 
 
Article IV.  Conditions d’accès et tarification 
 
La déchèterie est ouverte aux habitants des communes membres de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg.  
L’accès se fait à l’aide des cartes d’accès qui leur sont remises. 
L’usager qui quitte définitivement le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg est tenu de restituer sa carte. 
En cas de perte de la carte, un forfait dont le montant est fixé par l’assemblée délibérante sera 
exigé. 
 
La déchèterie est aussi accessible aux usagers habitants des communes limitrophes moyennant 
le paiement de la part fixe et la présentation de la carte d’accès. 
 
Les usagers temporaires (ayant un lien avec un local ou un terrain sur le territoire de la vallée) 
pourront se voir délivrer une carte d’accès temporaire moyennant le paiement proratisé de la 
part fixe en fonction de la durée d’accès souhaitée. 
 
Les services techniques municipaux des communes de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg ont également droit d’accès aux déchèteries, à condition de respecter la 
nature et la quantité des déchets admis. Les apports de ces services sont interdits les samedis. 
Les professionnels ayant le siège de leur entreprise sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg ont accès à la déchèterie moyennant le paiement de 
leurs apports selon les tarifs fixés par l’assemblée délibérante. 
 
Les professionnels extérieurs à la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg qui 
ont une activité sur le territoire peuvent être autorisés à déposer temporairement leurs 
déchets dans les déchèteries de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
moyennant le paiement de la part fixe proratisée et le retrait de coupons correspondant à leurs 
apports. 
 
 
Limitation d’accès 
Les déchèteries ne sont accessibles qu’aux usagers titulaires d’une carte d’accès de déchèterie 
délivrée par les services de la Communauté de Communes. 
Cette carte d’accès doit obligatoirement être présentée à l’entrée du site pour pouvoir effectuer 
les dépôts dans la limite des quantités autorisées. 
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L’accès est gratuit et libre pour les particuliers dans la limite des conditions définies ci-dessous. 
 

 Pour les particuliers : Les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 
3,5 tonnes ne sont pas autorisés 

 

 Pour les professionnels : Chaque apport est limité à 5m3. La limite annuelle de dépôt par 
professionnel, tous déchets confondus, est fixée à 100m3. Les véhicules dont le poids 
total autorisé en charge (PTAC) excède 5,5 tonnes ne sont pas autorisés.  
Une tarification spéciale au volume sera applicable dès le premier dépôt : Avant 
d’effectuer le dépôt à la déchèterie, l’usager professionnel devra fournir le nombre de 
coupons déterminé par le personnel de gardiennage en fonction de la nature et de la 
quantité des déchets apportés. 
Les coupons sont délivrés à la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg – 
31, rue du Geisbourg  68240  KAYSERSBERG 
Le prix du coupon est fixé par la délibération du Conseil Communautaire et sera valable 
du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 

 
 
 
Article V.  Déchets acceptés 
 
Les usagers sont tenus de connaître la nature des déchets qu’ils apportent. Les déchets doivent 
impérativement être triés par nature et déposés, sur les conseils du gardien, dans les bennes ou 
conteneurs appropriés. 
 
 
Sont acceptés les déchets ménagers suivants : 

 le verre 

 la ferraille et les métaux non ferreux 

 les cartons 

 les déchets verts : tonte de gazon, branchage de diamètre inférieur à 15 cm 

 les gravats : briques, tuiles, matériaux de démolition, ardoises, carrelage, 
céramique… 

 les encombrants : matelas, plastique, polystyrène, plâtre, P.V.C. 

 le bois 

 les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) : piles, peintures, colles, solvants, vernis, 
acides, bases, produits phytosanitaires d’origine ménagère… (déchèteries de 
Kaysersberg et Orbey uniquement) 

 les huiles usagées : à déposer dans la cuve correspondante 

 Piles, batteries 

 Ampoules recyclables (fluorescentes) 

 Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (décret 2005-829 du 20 
juillet 2005) 

 Les sacs OMR prépayés  

 Les biodéchets 

 Les radiographies médicales (déchèterie de Kaysersberg uniquement) 
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Sont acceptés les déchets des activités professionnelles suivants : 

 le verre 

 la ferraille et les métaux non ferreux 

 les cartons 

 les déchets verts : tonte de gazon, branchage de diamètre inférieur à 15 cm 

 les gravats : briques, tuiles, matériaux de démolition, ardoises, carrelage, 
céramique… 

 les encombrants : matelas, plastique, polystyrène, plâtre, P.V.C. 
 
 
Article VI.  Déchets interdits 
 
Sont notamment interdits les déchets industriels et les catégories de déchets ménagers 
suivants : 

 Les pneumatiques 

 Les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour 
l’environnement en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir 
corrosif ou de leur caractère explosif 

 Les déchets d’abattoir 

 Les médicaments 

 Les déchets hospitaliers ou médicaux 

 Les carcasses de voitures ou de camions 

 Les déchets amiantés 

 Les produits non identifiés ou non identifiables 

 Tous les déchets non prévus à l’article V 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg se 
réserve le droit de refuser tout déchet qui présenterait un risque ou une gêne pour le bon 
fonctionnement du site de réception. 
Le personnel de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est habilité à le 
refuser en vertu de ces critères. 

 
 

Article VII.  Rôle du gardien 
 
Un gardien est présent en permanence pendant les horaires d’ouverture des déchèteries 
prévues à l’article III du présent règlement. 
 
Chaque déchèterie est placée sous l’autorité d’un gardien qui est chargé : 

 d’assurer l’ouverture et la fermeture du site 

 de vérifier le droit d’accès aux déchèteries (y compris le type de véhicule) 

 de veiller à la bonne tenue du site 

 d’accueillir et d’orienter les usagers 

 de contrôler la nature des déchets et d’autoriser le déchargement dans les bennes 
correspondantes 
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 de stocker lui-même les déchets ménagers spéciaux (l’accès au local est interdit au 
public) 

 d’assurer la sécurité du site et faire respecter le règlement intérieur 

 veiller à la propreté et l’entretien courant du site 

 tenir les différents registres (exploitation, sécurité,…) 

 faire le nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des déchèteries 
 

Le gardien pourra orienter les usagers vers d’autres unités de collecte pour les déchets qui ne 
pourraient être acceptés à la déchèterie. 
Il est strictement interdit au gardien de se livrer au « chiffonnage » ou récupération dans les 
caissons à l’intérieur des sites ou à toute transaction financière ou commerciale. 
 
 
Article VIII. Circulation automobile et comportement des usagers 
 
Les usagers sont tenus de respecter les sens de circulation indiqués, les consignes de sécurité 
(arrêt à l’entrée, limitation de vitesse, …etc.) et de fonctionnement affichés, ainsi que les 
instructions délivrées par le personnel de gardiennage. 
Le déversement des déchets dans les contenants et les manœuvres automobiles au sein de la 
déchèterie se fait sous l’entière responsabilité des usagers. La Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg se décharge de toute responsabilité en cas de non respect des consignes 
ou autres actions volontaires ou non opérées par les usagers sur le site. 
L’usager doit effectuer lui-même le tri, avec l’aide du gardien si cela est nécessaire, afin de 
valoriser au maximum ses déchets. 
 
Il doit en outre respecter les règles suivantes : 

 Suivre les instructions du gardien 

 Suivre les consignes de sécurité et de circulation 

 Ne pas fumer sur le site 

 Ne pas accéder au quai inférieur (sauf autorisation du gardien) 

 Ne pas retirer les gardes corps  

 Ne pas pénétrer dans les locaux sans autorisation 

 Ne pas se livrer au chiffonnage ou récupération sur les sites 

 Ne pas descendre dans les bennes 

 Ne pas déposer des déchets en dehors des bennes ou emplacements prévus 
 
 

Le stationnement des véhicules des usagers n’est autorisé que sur le quai et pendant le 
déversement des déchets. Ils doivent quitter la plate-forme dès la fin du dépôt afin d’éviter tout 
encombrement du site. 
Il est formellement interdit d’endommager les aménagements et installations des sites de 
déchèteries. 
Tout dommage ou dégât est à la charge du contrevenant sans préjudice des poursuites pénales. 
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Article IX.  Mesures à respecter en cas d’accident 
 
Chaque déchèterie est équipée d’une boîte à pharmacie de premiers soins. 
Pour toute blessure d’un usager ou du personnel nécessitant des soins médicaux urgents, prière 
de faire appel aux services de secours concernés : soit le 18 pour les pompiers, soit le 15 pour le 
SAMU, de solliciter l’intervention de toute personne habilitée à prodiguer les premiers soins et 
prévenir le gardien. 
 
 
Article X.  Infractions aux règlements 
 
Toute action de chiffonnage ou de récupération, la descente dans les bennes, le dépôt de 
produits interdits sont interdits. D’une manière générale, tout usager contrevenant au présent 
règlement intérieur pourra se voir interdire, momentanément ou définitivement, l’accès aux 
déchèteries par le retrait de la carte d’accès des sites et sera, si nécessaire, poursuivi, 
conformément à la législation en vigueur. 
 
 
Article XI.  Date d’application 
 
Le présent règlement rentre en vigueur au 1er janvier 2010. Toutes les dispositions antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogées. 
 
 
Article XII.  Modification du règlement 
 
Le Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg se réserve le droit de 
modifier le présent règlement, par le même procédé que celui ayant été mis en œuvre par son 
établissement, dès qu’il le juge nécessaire ou souhaitable. 
 
 
Article XIII.  Application 
 
Le Président, les délégués et les agents assermentés sont chargés de l’exécution du présent 
règlement. 
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ANNEXES 
 
 

1. LISTE DES COMMUNES MEMBRES 
 

 AMMERSCHWIHR 

 FRELAND 

 KATZENTHAL 

 KAYSERSBERG VIGNOBLE (Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim) 

 LABAROCHE 

 LAPOUTROIE 

 LE BONHOMME 

 ORBEY 
 

 
 

2. TARIFS APPLIQUES AUX PROFESSIONNELS 
 

TARIFS 2019 : DECHETERIE : ACCES DES PROFESSIONNELS 

 0.25 m3 0.50 m3 1 m3 

Cartons 1.10 2.20 4.40 

Métaux 1.10 2.20 4.40 

Bois 7.70 15.40 30.80 

Encombrants 12.10 24.20 48.40 

Gravats 4.40 8.80 17.60 

Végétaux 4.40 8.80 17.60 
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Le présent règlement fixe les conditions d’établissement de la facturation de la redevance 
pour enlèvement des ordures ménagères.  
 
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères REOM est instituée par l’Article 14 de la 
loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (Article L.2333-76 du Code Général des Collectivités 
Territoriales).  
 
L’institution de la redevance relève d’une décision du conseil de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg du 3 décembre 2009. 
 
La redevance se substitue, à partir du 1er janvier 2010 pour les 8 communes membres de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, au système de financement du 
service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers existant préalablement.  
 
ARTICLE 2 – SERVICE D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Le service est assuré par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg dont le 
siège est situé 31 rue du Geisbourg - 68240 KAYSERSBERG-VIGNOBLE. 
 
Le service rendu comprend : 

 la collecte des ordures ménagères résiduelles soit en poubelles soit en sacs 

 la collecte des conteneurs d’apport volontaire verre, papiers, cartons, plastiques, 
métal 

 l’accès aux déchèteries communautaires de Kaysersberg, Sigolsheim et Orbey 

 l’accès aux conteneurs d’apports volontaires verre, papiers, cartons, plastiques, 
métal 

 le traitement des déchets collectés 

 la collecte des biodéchets pour les gros producteurs 

 la gestion administrative du service 
 
ARTICLE 3 – DEFINITIONS GENERALES 

Article 3.1 Ménages 
Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement, sans que ces personnes 
soient nécessairement unies par un lien de parenté. Un ménage peut être composé d'une 
seule personne. Le logement peut être occupé soit comme résidence principale soit comme 
résidence secondaire, à l’année ou de manière ponctuelle. Le logement est implanté dans le 
périmètre du territoire de la collectivité. 
 
Article 3.2 Non-ménages 
Un non-ménage est une personne physique ou morale installée pour l'exercice de son 
activité professionnelle sur le territoire de la collectivité.  
La catégorie des non-ménages comprend notamment : 

- les administrations, établissements publics, collectivités publiques, 
- les associations, conseils de fabrique et autres, propriétaires ou locataires à titre 

onéreux (non symbolique) d’un local, 
- les professionnels (dont tout redevable de la cotisation foncière de l’entreprise – 

anciennement taxe professionnelle) producteurs de déchets assimilés : 
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établissements industriels, artisanaux, commerciaux, les entreprises de service, les 
professions libérales, etc., 

- les centres d’hébergement touristiques saisonniers (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, 
campings) et toute autre profession à valorisation touristique, ainsi que les centres 
d’hébergement touristiques permanents, 

- les gros producteurs de biodéchets, 
- les gestionnaires (bailleur, syndicat de copropriété professionnel ou bénévole, 

propriétaire unique, représentant désigné) des habitats collectif, vertical ou 
pavillonnaire. 

 
Article 3.3 Habitat collectif, vertical ou pavillonnaire 
Un habitat collectif, vertical ou pavillonnaire, ci-après dénommé « immeuble » est un 
bâtiment qui comprend au moins deux logements situés à la même adresse ou sur la même 
parcelle cadastrale. 
 

Article 3.3.1 Immeuble de plus de 4 logements 
Les immeubles répondant à la définition de l’Article 3.3 et qui comprennent plus de 4 
logements peuvent être gérés de 2 façons. 

 
 Article 3.3.1.1 Immeuble en gestion collective 

Par défaut, tout immeuble de plus de 4 logements est soumis à une gestion collective des 
ordures ménagères résiduelles : il devient un « immeuble en gestion collective ». 
La gestion du service est établie comme suit : 

- un gestionnaire redevable pour tout l’immeuble en gestion collective est désigné. Il 
peut s’agir d’un propriétaire bailleur, d’un bailleur social, d’un syndic professionnel, 
d’un syndic non professionnel (copropriétaire bénévole), ou autre, 

- des poubelles collectives munies d’une puce sont mises à disposition et mutualisées 
auprès des occupants de l’immeuble, 

- la facture de la redevance est adressée semestriellement au gestionnaire de 
l’immeuble en gestion collective, chargé d’en répartir éventuellement le montant 
entre les occupants. 

 
 Article 3.3.1.2 Immeuble en gestion individuelle 

Sur demande officielle du représentant des copropriétaires d’un même immeuble de plus de 
4 logements, muni d’un document spécifiant l’accord de tous les propriétaires, et après 
examen de la demande par la collectivité, l’immeuble de plus de 4 logements peut être 
soumis à une gestion individuelle des ordures ménagères résiduelles : il devient un 
« immeuble en gestion individuelle ».  
 
La gestion du service est établie comme suit : 

- chaque ménage ou non-ménage occupant d’un logement de l’immeuble en gestion 
individuelle est l’usager redevable de la redevance, 

- chaque logement est équipé d’une poubelle individuelle pucée fournie et louée par la 
collectivité, 

- l’option pour un ou plusieurs usager(s) de l’immeuble en gestion individuelle de 
passer au régime du sac prépayé avec dépôt en déchèterie n’est pas possible. 
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Par ailleurs, l’immeuble en gestion individuelle doit notamment respecter les conditions 
suivantes : 

- un espace privé est disponible pour accueillir autant de poubelles individuelles que 
l’immeuble contient de logements  

- les conditions du règlement de collecte établi par la collectivité sont respectées 
 
Enfin, en cas de dérive de fonctionnement de l’immeuble en gestion individuelle, portant 
notamment sur : 

- la non-déclaration des mouvements d’usagers au sein de l’immeuble en gestion 
individuelle, 

- le non-paiement de la redevance, 
- ou tout autre motif d’ordre administratif, technique ou financier mis en avant par le 

service, 
la collectivité se réserve le droit de basculer l’immeuble en gestion individuelle en immeuble 
en gestion collective. 
 
Exception : 
Une exception est prévue sur le modèle de gestion pour un propriétaire qui est l’occupant 
de plusieurs logements dont sa résidence principale, au sein d’un même immeuble de plus 
de 4 logements en gestion individuelle. 
 
Il peut par exemple s’agir d’un usager exerçant pour son compte plusieurs activités 
économiques à la même adresse que sa résidence principale (gîte, chambre d’hôte, 
viticulteur, médecin, etc.). 
 
Si un propriétaire répond à ces critères, alors il pourra n’utiliser qu’une seule poubelle pour 
l’ensemble de ses logements (pour la partie facturation cf. Article 5.1). 
 
Cette possibilité n’est pas valable pour un propriétaire mettant en location longue durée un 
logement à la même adresse que sa résidence principale. 
 
Cependant, pour tout motif d’ordre administratif, technique ou financier mis en avant par le 
Service Déchets, la collectivité se réserve le droit de modifier le régime de fonctionnement 
de l’immeuble. 
 

Article 3.3.2 Immeuble égal ou inférieur à 4 logements 
Les immeubles répondant à la définition de l’Article 3.3 et qui comprennent 4 logements ou 
moins peuvent être gérés de 2 façons possible : 

1. Immeuble en gestion collective (cf. Article 3.3.1.1) 
2. Immeuble en gestion individuelle avec, au choix pour chaque usager, l’utilisation de 

poubelles individuelles (cf. Article 3.3.1.2), ou de sacs prépayés. 
 

Article 3.3.3 Autres cas 
Lorsqu’un immeuble en gestion individuelle ou en gestion collective ne peut prévoir un 
espace de stockage pour les poubelles, pour des raisons techniques ou de difficultés d’accès, 
chaque occupant sera considéré comme un usager individuel et devra utiliser des sacs 
prépayés. 
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Article 3.4 Résidence secondaire 
Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les 
vacances. Elle se distingue de la résidence principale. Les logements meublés loués ou à 
louer pour des séjours touristiques ne sont pas des résidences secondaires.  
Par défaut tout usager redevable propriétaire ou locataire d’un logement sur le territoire est 
considéré comme une résidence principale. La distinction peut se faire notamment à travers 
la taxe d'habitation et le régime qui y est mentionné (= P pour une résidence principale). Il 
revient à l’usager de fournir le justificatif. 
 
Article 3.5 Usagers du service 
La notion d'« usager » regroupe toutes les personnes physiques ou morales utilisant le 
service, qu’elles soient redevables ou pas à la REOM. 

 
ARTICLE 4 – REDEVABLES A LA REOM 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères est due par tout usager du service 
d’élimination des ordures ménagères ce qui inclut notamment : 
 

- tous les ménages déclarés ou non déclarés : personnes disposant ou ayant la 
jouissance à titre quelconque (propriétaire, occupant, locataire, usufruitier, occupant 
sans titre) d’un logement individuel ou collectif 

- tous les non-ménages producteurs de déchets assimilés ne pouvant justifier d’un 
contrat avec un prestataire privé portant sur l’élimination de l’ensemble des déchets 
générés par l’activité professionnelle 

 
La collectivité adresse la facture de redevance à l’occupant du logement, considéré comme 
le producteur de déchets bénéficiant du service de collecte et traitement. En l’absence 
d’occupant déclaré et sans preuve que le logement est vacant, le propriétaire du logement, 
duquel sont produits des déchets collectés et traités par la collectivité est présumé en être le 
redevable. 
 
Exception : 
Dans un immeuble en gestion collective (cf. Article 3.3.1.1), le bailleur, syndicat de 
copropriétaires ou son représentant est par défaut l’usager destinataire et redevable, de la 
facture conformément aux dispositions de l’article L 2333-76 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL 

La collectivité détermine, en fonction des difficultés d’accès, les usagers qui seront collectés 
en des points de regroupement pour les ordures ménagères résiduelles. Ces points de 
regroupement recevront des sacs "prépayés" d’un volume de 30 ou 50 litres.  
En dehors de ces zones, les usagers situés sur le circuit de collecte pourront bénéficier d’une 
poubelle individuelle du volume de leur choix pour leurs ordures ménagères résiduelles. Ces 
usagers pourront, selon leur souhait, opter pour la collecte en sacs prépayés mais devront 
les déposer dans une déchèterie du territoire de la collectivité. 
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Article 5.1 Usagers munis de poubelle(s) individuelle(s)  
Pour chaque usager ménage ou non-ménage et redevable en maison individuelle ou en 
immeuble en gestion individuelle, munis d’une ou plusieurs poubelle(s) individuelle(s), la 
redevance comprend : 

- une part fixe individuelle intégrant l’accès au service, la location de la poubelle et 8 
levées par poubelle.  
Le montant de la part fixe dépend du volume de poubelle attribué. 

- une part variable composée du nombre de levées supplémentaires enregistrées dans 
l’année au-delà des 8 levées incluses dans la part fixe.  
Le montant de la levée supplémentaire dépend du volume de la poubelle attribuée. 

 
Dans le cas d’un propriétaire répondant à l’exception de l’Article 3.3.1.2, la redevance qui lui 
est appliquée est composée d’une seule part fixe pour l’ensemble de ses logements.  
 
Pour les résidences secondaires répondant aux critères de l’Article 3.4 et déclarées auprès 
de la collectivité, les levées incluses dans la part fixe sont réduites à 4 levées par poubelle. 

 
Article 5.2 Redevable gestionnaire munis de poubelle(s) collective(s) 
Pour le redevable d’un immeuble en gestion collective muni de poubelles collectives, la 
redevance comprend : 

- une part fixe globale intégrant l’accès au service, la location d’une ou plusieurs 
poubelle(s) et 8 levées par poubelle.  
Le montant de la part fixe globale dépend du nombre de logements et locaux 
commerciaux recensés dans l’immeuble en gestion collective, du nombre et volume 
de poubelles attribuées. 

- une part variable composée du nombre de levées supplémentaires enregistrées dans 
l’année au-delà des 8 levées incluses par poubelle dans la part fixe.  
Le montant de la levée supplémentaire dépend du volume de la ou des poubelle(s) 
attribuée(s). 

 
La réduction de forfait autorisée pour les résidences secondaires répondant aux critères de 
l’Article 3.4 et déclarées auprès de la collectivité ne s’applique pas dans ce cas de figure. 

 
Article 5.3 Usagers munis de sacs prépayés rouges 
Pour chaque usager ménage ou non-ménage redevable en maison individuelle ou en 
immeuble égal ou inférieur à 4 logements en gestion individuelle, munis de sacs prépayés 
rouges, la redevance comprend : 

- une part fixe individuelle intégrant l’accès au service et 20 sacs prépayés de 30L ou 
15 sacs prépayés de 50L.  
Le montant de la part contenant dépend du volume unitaire de sac choisi. 

- une part variable composée du nombre de sacs prépayés supplémentaires acquis 
dans l’année au-delà des sacs inclus dans la part fixe. 

 
Sauf demande préalable, tout usager au régime du sac prépayé se voit affecter par défaut 
dans la part fixe de 20 sacs de 30 L plutôt que de 15 sacs de 50 L. Le volume du sac choisi au 
départ est par défaut reconduit chaque année, sauf demande préalable de changement 
auprès de la collectivité par l’usager. 
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Pour les résidences secondaires répondant aux critères de l’Article 3.4 et déclarées auprès 
de la collectivité, le nombre de sacs inclus dans la part fixe est réduit à 10 sacs prépayés de 
30 L. Toutefois, pour une résidence secondaire souhaitant opter pour des sacs de 50 litres, la 
part fixe reste identique à la part fixe d’une résidence principale, soit 15 sacs. 

 
Dans le cas d’un propriétaire qui est l’occupant de plusieurs logements dont sa résidence 
principale, au sein d’un même immeuble égal ou inférieur à 4 logements en gestion 
individuelle, la redevance qui lui est appliquée est composée d’une seule part fixe pour 
l’ensemble de ses logements.  
 
Article 5.4 Cas particuliers 

- Lorsque l’immeuble en gestion individuelle ou la maison individuelle considérée 
comprend l’activité professionnelle et la résidence principale de l’usager, le 
propriétaire occupant devra préciser à la collectivité qui du particulier ou de 
l’entreprise est destinataire de la facture. 

- Les collectivités sont redevables d’autant de parts fixes que de lieux de collecte 
comprenant au moins une poubelle. 

- Les usagers ménages habitants de communes limitrophes, pourront accéder à la 
déchèterie de manière permanente en s’acquittant d’une part fixe. 

- Les usagers ménages ayant un lien avec un local ou un terrain situé sur le territoire 
de la collectivité mais non-résidents de la collectivité, pourront accéder 
temporairement aux déchèteries moyennant le paiement d’une part fixe 
proportionnelle à la durée d’accès à la déchèterie souhaitée. Cette durée ne pourra 
être inférieure à un mois. 

- Il en va de même pour les usagers non-ménages hors de la collectivité qui devront en 
sus s’acquitter de la redevance liée au type et volume de déchets (évaluée en mètre 
cube) apporté en déchèterie.  

- L’ensemble des tarifs est fixé par délibération de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg. 

 
Article 5.5 Gros producteurs bénéficiant de la collecte des biodéchets 
La redevance annuelle est fixée en fonction de la part variable payée en 2009. Pour les 
nouveaux usagers du service "gros producteurs de biodéchets" le montant de la redevance 
annuelle est fixé par unité de bac de 240 litres. La collectivité détermine qui sont les "gros 
producteurs" pouvant bénéficier de cette collecte. Un gros producteur ne peut pas 
bénéficier du service de collecte des biodéchets sans être également redevable à minima 
d’une part fixe de sacs prépayés rouges 30L. 
 
ARTICLE 6 – EXONERATIONS 

Article 6.1 Professionnels sous contrat privé 
Au-delà des dispositions légales applicables, une exonération totale de la redevance d’un 
usager professionnel est possible sous réserve de la présentation d’un justificatif d’un 
contrat privé pour des prestations couvrant l’élimination de tous les déchets assimilés aux 
ordures ménagères produits par l’usager concerné. Le justificatif sera à représenter pour 
chaque année de facturation. 
 
Article 6.2 Déménagement en maison de retraite 
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Sont exonérés les redevables justifiant d’un déménagement dans une maison de retraite 
sous réserve de la présentation d’un justificatif précisant la date du changement. Le 
justificatif sera à représenter pour chaque année de facturation. 
 
Article 6.3 Logement vacant 
Tout usager propriétaire d’un logement vacant, pouvant fournir un justificatif jugé recevable 
par la collectivité (le justificatif délivré aux services fiscaux pour être exonérer de la taxe 
d’habitation pour l’année N, certificat du maire, facture d’eau si compteur individuel, etc.), 
n’est pas assujetti à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année N. 
 
Si en cours d’année, entre le 2 janvier et 31 décembre de l’année N, le logement passe de 
vacant à occupé, le propriétaire du logement est tenu d’en informer la collectivité pour que 
l’occupant du logement s’acquitte de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
Le justificatif sera à représenter pour chaque année de facturation. 
 
Aucun autre critère socioéconomique (âge, revenus…) ne peut justifier d’une exonération 
partielle ou totale du montant de la redevance.  
 
ARTICLE 7 –  MODALITES DE FACTURATION 

La redevance est facturée à tout usager assujetti (cf. Article 4).  
 
Article 7.1 Périodicité 
La redevance déchets est établie semestriellement pour l’année en cours, selon des critères 
et des méthodes de calcul détaillés dans le présent règlement. 
Elle est calculée à chaque fin de semestre échu et est facturée en juillet de l’année N et en 
janvier de l’année N+1.  
 
Article 7.2 Règles de calcul et répartition 
La première facture semestrielle de juillet est considérée comme un acompte de la 
redevance annuelle totale et représente l’utilisation du service sur la période donnée. 
L’acompte est calculé comme suit : 

- Part fixe : 

 accès au service sur la période donnée (6 mois) 

 4 levées par poubelle si l’usager est à la poubelle individuelle ou collective  
OU 20 sacs de 30L ou 15 sacs de 50L si l’usager est au sac prépayé 

- Part variable : 

 levées supplémentaires au-delà des 4 incluses dans la part fixe  
OU sacs prépayés supplémentaires retirés au cours du 1er semestre. 

 
La seconde facture semestrielle de janvier représente le solde de l’année civile N. Elle 
récapitule l’ensemble des levées ou sacs prépayés utilisés dans l’année et est présentée 
comme suit : 

- Part fixe : 100 %  
- Part variable : 

 levées supplémentaires au-delà des 8 incluses dans la part fixe  
OU sacs prépayés supplémentaires au-delà du nombre inclus dans la part fixe 
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Le solde est calculé comme suit : 

SOLDE = Montant total à facturer sur l’année civile N - acompte versé au 1er semestre   

Les sacs non utilisés ne pourront pas être remboursés, de même que les levées non utilisées 
incluses dans la part fixe, pour quelque motif que ce soit. 
 
ARTICLE 8 – REGLES DE PRORATISATION DE LA FACTURATION 

Article 8.1 Emménagement ou déménagement en dehors du territoire 
Dans le cas de l’emménagement d’un usager habitant précédemment en dehors du 
territoire, ou du déménagement d’un usager en dehors du territoire de la collectivité, les 
tarifs sont calculés au prorata et au jour près de l'utilisation du service. 

 
Article 8.1.1 Usagers munis de poubelle(s) individuelle(s) 

La part fixe est calculée au prorata temporis de l’utilisation du service et les levées incluses 
dans la part fixe sont en plus arrondies à l’entier inférieur si la décimale est comprise entre 0 
et 0.49, ou à l’entier supérieur si la décimale est comprise entre 0.5 et 1. 
Pour connaître la date de changement prise en compte par la collectivité et les pièces 
justificatives à fournir : 

- en cas d’emménagement, se référer à l’Article 8.3 
- en cas de déménagement, se référer à l’Article 8.4 

 
Article 8.1.2 Usagers munis de sacs prépayés 

Dans la part fixe : 
- l’accès au service est calculé au prorata temporis.  
- les sacs prépayés sont calculés au semestre :  

 Si l’usager emménage ou déménage au cours du premier semestre de l’année 
N, la totalité des sacs prépayés de la part fixe lui est facturée avec la facture 
de juillet 

 Si l’usager emménage entre le 1er juillet et le 30 novembre de l’année N, la 
moitié des sacs prépayés de la part fixe lui est facturée avec la facture de 
janvier, soit 10 sacs de 30L.  

 Si l’usager emménage entre le 1er et le 31 décembre de l’année N, aucun sac 
prépayé ne lui sera facturé avec la facture de janvier, mais la totalité des sacs 
prépayés inclus dans la part fixe de l’année N+1 lui sera distribuée et facturée 
avec la facture de juillet N+1 

 
Pour connaître la date de changement prise en compte par la collectivité et les pièces 
justificatives à fournir : 

- en cas d’emménagement, se référer à l’Article 8.3 
- en cas de déménagement, se référer à l’Article 8.4 

 
Article 8.2 Changements de régime en cours d’année  
En cas de déménagement d’un usager en cours d’année au sein du territoire de la 
collectivité, ou du souhait de l’usager de changer de régime de collecte, l’usager est tenu de 
le signaler auprès de la collectivité et les conditions ci-dessous s’appliquent. 
 

Article 8.2.1 Changement pour un régime à la poubelle individuelle 
En cas de changement de régime de collecte impliquant le passage du régime du sac 
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prépayé au régime de la poubelle individuelle: 
- au cours du premier semestre de l’année N: 

 l’usager sera facturé en juillet de l’année N des sacs prépayés inclus dans 
la part fixe, des sacs supplémentaires éventuellement acquis au cours de 
la période, et d’un nombre de levées minimum établies à compter du jour 
de changement selon les règles de calcul de l’Article 8.1. 

- au cours du second semestre de l’année N: 

 l’usager sera facturé en janvier de l’année N+1 d’un nombre de levées 
minimum établies à compter du jour du changement selon les règles de 
calcul de l’Article 8.1, et des sacs supplémentaires éventuellement acquis 
au cours de cette période. 

 
Article 8.2.1 Changement pour un régime au sac prépayé 

En cas de changement de régime de collecte impliquant le passage du régime de la poubelle 
individuelle au régime du sac prépayé : 

- au cours du premier semestre : 

 l’usager sera facturé en juillet de l’année N du nombre de levées réelles 
(ou a minima du nombre de levées inclues dans la part fixe établi selon les 
règles de calcul de l’Article 8.1) jusqu’au mois de changement, et des sacs 
prépayés inclus dans la part fixe (selon le volume choisi par l’usager). 

- au cours du second semestre : 

 l’usager sera facturé en janvier de l’année N+1 du nombre de levées 
réelles effectuées jusqu’au mois du déménagement (ou a minima du 
nombre de levées inclues dans la part fixe établi selon les règles de calcul 
de l’Article 8.1), et de la moitié des sacs prépayés inclus dans la part fixe, 
soit 10 sacs de 30 L, sauf si le changement intervient entre le 1er et le 31 
décembre. 

 
Le changement de dotation autre que dans le cadre d’un déménagement ou d’un 
emménagement peut se faire à raison d’une fois maximum par an (par exemple un usager 
choisir de rendre sa poubelle pour opter pour les sacs à déposer en déchèterie). 
 
Article 8.3 Début de facturation  
La facturation de la redevance débute au jour de l’emménagement. 
 
Les justificatifs pris en compte sont (liste non exhaustive): 

- un justificatif de création d’activité dans le cas d’un usager professionnel 
- une copie du bail du nouveau logement  
- acte d’achat  
- contrat EDF 

 
Article 8.4 Fin de facturation 
La dernière facture de la redevance est calculée dans les conditions décrites à l’Article 8.1 
après remise des éléments suivants : 

- badge d’accès en déchèterie 
- poubelle individuelle (le cas échéant) 
- clé du verrou (le cas échéant) 
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- présentation d’une pièce justifiant la date du changement 
C’est la date la plus tardive de remise de ces éléments qui sera prise en compte pour la 
proratisation de la facture (lendemain du jour de remise). 
 
Les non restitutions du badge et/ou de la poubelle et/ou de la clé du verrou feront l’objet 
d’une facturation conformément aux tarifs fixés par délibération. 
 
Les justificatifs pris en compte sont (liste non exhaustive): 

- une copie de l’acte de décès 
- une copie de l’état des lieux de sortie du logement ou copie du bail du nouveau 

logement 
- un justificatif de cessation d’activité dans le cas d’un usager professionnel 
- acte de vente 
- attestation d'accueil en maison de retraite établie par l'établissement 

 
NB : En l’absence de cette déclaration auprès du Service Déchets mettant fin à la facturation, 
les factures établies ne pourront faire l’objet d’une quelconque rectification et resteront à la 
charge de l’usager. 
 
ARTICLE 9 – USAGERS PROFESSIONNELS 

Tout usager non domestique ne pouvant justifier d’un contrat d’élimination de ses déchets 
est redevable d'une part fixe de la redevance par point de collecte. Par ailleurs, le montant 
de la redevance correspondant à l’élimination des déchets générés par l’activité considérée 
intègrera la part variable en fonction de la production de déchets. 

 
Les professionnels qui déposent des déchets en déchèterie sont redevables, dès le premier 
m³, d’une redevance dont le tarif est fixé par m³ et par type de déchets. 
 
ARTICLE 10 – LES AUTRES FACTURATIONS 

Article 10.1 Location des verrous 
L’usager peut opter pour une poubelle avec verrou. La part fixe d’une poubelle avec verrou 
sera supérieure à une part fixe d’une poubelle sans verrou. Les règles de prorata 
s’appliquent selon les règles de l’Article 8.1.  
 
Article 10.2 Sacs "prépayés" 
Tout utilisateur de sacs prépayés devra s'acquitter du coût du sac en fonction de son 
volume. 
Un usager peut retirer des sacs à l’unité au-delà du forfait de la part « contenant » 
uniquement au siège de la collectivité. 
 
Article 10.3 Réédition des badges d'accès en déchèterie ou de clé de verrous 
La réédition de badge d’accès ou de clés fera l’objet d’une facturation forfaitaire. 
 
Article 10.4 Composteurs et lombricomposteurs 
La collectivité pourra distribuer des composteurs, des lombricomposteurs et autres 
équipement en lien avec la collecte ou le traitement des déchets moyennant paiement. 
Le Conseil de communauté fixe ces tarifs par délibération. 
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Article 10.5 Récupération de poubelles par le service déchets 
La collectivité pourra, sur demande, en cas d'impossibilité matérielle de rapporter le/les 
poubelle(s) au siège de la Communauté de communes, se rendre au domicile de l'usager afin 
de récupérer le/les poubelle(s), moyennant une participation fixée par délibération. Ce tarif 
ne s’applique pas aux redevables gestionnaires munis de poubelle(s) collective(s). 
 
Article 10.6 Livraison de poubelles par le service déchets 
La collectivité pourra, sur demande, en cas d'impossibilité matérielle de récupérer le/les 
poubelle(s) au siège de la Communauté de communes, se rendre au domicile de l'usager afin 
de livrer le/les poubelle(s), moyennant une participation fixée par délibération. Ce tarif ne 
s’applique pas aux redevables gestionnaires munis de poubelle(s) collective(s). 
 
Article 10.7 Housses biodéchets « gros producteurs » 
Chaque « gros producteur de biodéchets » bénéficie d’une dotation annuelle de 60 housses 
de biodéchets par unité de bac 240L, inclue dans sa redevance annuelle « biodéchets ». La 
collectivité pourra, sur demande, distribuer des housses de biodéchets supplémentaires en 
cours d’année aux « gros producteurs de biodéchets » qui lui en font la demande, 
moyennant une participation fixée par délibération. 
 
ARTICLE 11 – CONTESTATIONS 

Toute contestation de facture devra être effectuée par courrier adressé à Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et être argumentée.  
 
ARTICLE 12 – MODALITES DE RECOUVREMENT 

Article 12.1 Recouvrement 
Le recouvrement est assuré par le centre des finances publiques de Kaysersberg, qui est la 
seule apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin. Le paiement doit 
intervenir dans le délai précisé sur les factures. 
 
Article 12.2 Modes de paiement 
Les modalités et moyens de paiement sont précisés sur les factures adressées aux usagers.  
 
Sont admis les moyens de règlement suivants : 

- Paiement en ligne par carte bancaire sur le site de la collectivité dans un délai de 30 
jours suivant la réception de la facture (TIPI) 

- Chèque à l’ordre du Trésor Public, accompagné du TIP non signé à adresser au centre 
d’encaissement 

- Espèces dans la limite de 300 euros ou carte bleue au guichet du centre des finances 
publiques de Kaysersberg 

- Autorisation de prélèvement automatique à échéance 
- Virement bancaire sur le compte du centre des finances publiques de Kaysersberg 

BDF COLMAR 30001/00307/D6800000000/41 
 

Les sommes dues doivent être réglées à réception de la facture. En l’absence de paiement, le 
centre des finances publiques de Kaysersberg pourra faire usage des moyens coercitifs à sa 
disposition. 
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ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2019. 



 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRAT D’ANIMATION RELAIS, DECHETS ET 
ECONOMIE CIRCULAIRE (CARDEC) 2016 - 2019 

 
Rapport A3 – juillet 2019 

 
 

 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
 
 
Service Déchets – Mathilde ROUCOULES 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



 
 

2 

TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATIERES ............................................................................................................ 2 

VOLET 1 : INDICATEURS ......................................................................................................... 3 

VOLET 2 : ACTIONS RÉALISÉES ET BILAN ................................................................................. 7 

SYNTHÈSE ............................................................................................................................. 7 

I. PREVENTION DES DECHETS DES COLLECTIVITES ET DES MENAGES ET ASSIMILES ............... 10 

II. ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE ET BOUCLE LOCALE D’ECONOMIE CIRCULAIRE 15 

III. LA DEMANDE ET LES COMPORTEMENTS D’ACHATS DE BIENS ET DE SERVICES ................. 16 

IV. LA GESTION DES DECHETS .............................................................................................. 18 

VOLET 3 : ORIENTATIONS POUR L’EXERCICE SUIVANT .......................................................... 28 

VOLET 4 : TEMPS PASSÉ ....................................................................................................... 29 

VOLET 5 : COUTS DU PROGRAMME POUR L’EXERCICE .......................................................... 32 

 

  



 
 

3 

VOLET 1 : INDICATEURS 

 

    

Valeur 
année de 
référence 

2009 

Valeurs 
année 0 - 
2016 (réf. 

du 
programme) 

Valeurs 
année 1 - 

2017 

Valeurs 
année 2 - 

2018 

Valeurs 
année 3 - 

2019 
Remarques/commentaires 

1 

Indice de 
réduction (avec 
gravats) des 
quantités de 
DMA produits 
par habitant avec 
une base 100 en 
2009  

100.00 -6.8% -6.0% -6.4% -10.2% 

Données du 1er semestre 
2019 extrapolées à l’année 

pour permettre la 
comparaison avec les autres 

années  

1.1 

Indice de 
réduction (hors 
gravats) des 
quantités de 
DMA produits 
par habitant avec 
une base 100 en 
2009 

100.00 -9.8% -8.4% -7.5% -13.3% 

Données du 1er semestre 
2019 extrapolées à l’année 

pour permettre la 
comparaison avec les autres 

années   

1.2 

Indice de 
réduction des 
OMR produits 
par habitant avec 
une base 100 en 
2009 

100.00 -50.7% -49.4% -51.1% -54.2% 

 Données du 1er semestre 
2019 extrapolées à l’année 

pour permettre la 
comparaison avec les autres 

années  

2 

Taux global de 
valorisation 
(matière, 
organique et 
énergétique) des 
quantités (en 
masse) de DMA  

86.5% 90.8% 91.2% 92.1% 92.1% 
 Données du 1er semestre 

2019 

2.1 

Taux de 
valorisation 
matière des 
quantités (en 
masse) de DMA  

47.3% 59.4% 59.4% 59.4% 61.5% 
  Données du 1er semestre 

2019 

2.2 

Taux de 
valorisation 
organique des 
quantités (en 
masse) de DMA  

10.2% 12.0% 11.6% 12.1% 10.3% 
  Données du 1er semestre 

2019 



 
 

4 

2.2.1 

Taux élargi de 
valorisation 
organique des 
quantités (en 
masse) de DMA  

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 Données du 1er semestre 

2019  

2.3 

Taux  de 
valorisation 
énergétique des 
quantités (en 
masse) de DMA 

39.2% 31.5% 31.8% 32.7% 30.7% 
 Données du 1er semestre 

2019  

2.4 

Taux de 
valorisation des 
déchets 
occasionnels 
(DO) et produits 
déposés en 
déchèterie "avec 
les déchets verts" 

55.8% 74.1% 75.0% 78.6% 78.1% 
 Données du 1er semestre 

2019  

2.4.1 

Taux de 
valorisation des 
déchets 
occasionnels 
(DO) et produits 
déposés en 
déchèterie "sans 
les déchets verts" 

33.6% 132.5% 67.3% 71.6% 71.5% 
 Données du 1er semestre 

2019  

3 

Indice de 
réduction des 
quantités de 
DMA admis en 
ISDND avec une 
base 100 en 2009 

100 -36.7% -38.9% -45.1% -47.8% 
Données du 1er semestre 

2019   

4 
Matrice des 
coûts du SPPG 

oui oui oui 
pas 

encore 
pas 

encore 
En attente réalisation des 

matrices  

5 
Rapport annuel 
sur le prix et la 
qualité du SPPG 

oui oui oui oui oui   

6 
Redevance 
spéciale (RS) 
mise en place 

Toutes les actions sont terminées 
Les professionnels sont 

soumis à la RI 

7 
Tarification 
incitative (TI) 
mise en place 

Toutes les actions sont terminées 
RI au volume à la levée ou au 

sac prépayé sur tout le 
territoire 



 
 

5 

8 

Présence de 
solutions de tri à 
la source des 
biodéchets 

Collecte des biodéchets en porte-à-porte pour les 
professionnels, présence de bacs biodéchets en 
déchèterie, sites de compostage collectif (pied 

d'immeuble et de proximité) 

+ promotion du compostage 
individuel 

9 

Taux 
d'entreprises 
desservies par la 
collecte des OMr 

NC 6.6% 6.7% 6.5% 6.6% 
d'après les données du 
logiciel de redevance 

incitative 

10 

Taux 
d'entreprises 
utilisatrices de la 
ou des 
déchèteries du 
SPPG 

5.6% 5.1% NC NC NC 
données non relevées depuis 

2017 

11 

Nombre 
d'entreprises 
engagées dans 
une démarche de 
prévention 
(accompagnées 
par la 
collectivité) 

NSP 0 0 7 13 

3 gestionnaires d'immeubles 
collectifs ont été sensibilisés 
aux règles de tri du territoire 

 
10 marchands présents sur 
les marchés hebdomadaires 

du territoire 

12 

Nombre 
d'entreprises 
engagées dans 
des démarches 
d'éco-
conception" 

NSP 0 0 0 0   

13 

Nombre de 
démarches 
engagées 
d'Economie de la 
Fonctionnalité 

NSP 0 0 0 0   

14 

Nombre de 
démarches 
engagées d' 
Ecologie 
Industrielle et 
Territoriale (EIT) 

NSP 0 0 0 0   

15 

Nombre de 
collectivités et 
d'administrations 
engagées dans 
une politique 
d'achats éco 
responsables 

10.00 8 8 8 8 
fusion de 3 communes en une 

commune nouvelle en 2016 
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16 

Financement du 
service public : 
coût aidé 
TTC/hab/an 

81.66 € 73.13 € 82.72 € 
Non 

disponible 
à date 

Non 
disponible 

à date 

en attente transmission 
données pour 2017 et 2018  

17 

Financement du 
service public : 
taux de 
couverture (%) 

116% 114% 102% 
Non 

disponible 
à date 

Non 
disponible 

à date 

en attente transmission 
données pour 2017 et 2018  

18 

Effectif de 
l'équipe projet 
du programme 
(en ETP) 

- 0.4 1.0 2.0 2.6 

1 chargé de mission CARDEC 
à 35h hebdomadaire sur 4.5 

mois en 2016 
1 chargé de mission CARDEC 
à 35h hebdomadaire sur 12 

mois en 2017 
1 chargé de mission CARDEC 
à 35h hebdomadaire en 2018 
2 ambassadeurs prévention à 
28h hebdo sur 3.5 mois puis 

35h hebdo sur 3 mois en 2018 
1 chargé de mission CARDEC 
à 35h hebdomadaire en 2019 
2 ambassadeurs prévention à 

28h hebdo sur 12 mois 

19 
Nombre de 
partenaires 
engagés (cumul) 

- 0 6 23 41 

Partenaires avec qui la CCVK 
a mené des actions et/ou des 

réflexions (cumul au 
30/06/2019) 

20 

Emplois directs  
et indirects créés 
par le 
programme 

- 1 1 3 4 

1 chargé de mission CARDEC 
en 2016 

2 ambassadeurs de la 
prévention en 2018 

1 stagiaire en 2019 sur 1 mois 
1 saisonnier en 2019 sur 2 

mois 

21 

 Suivi annuel du 
coût du 
programme / 
comparaison au 
prévisionnel 

0 0 0 0 0   

22 

Autres 
indicateurs 
spécifiques au 
projet  du 
territoire… 

0 € 0 € 76 454 € 64 645 €  96 393 € Coût du programme 
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VOLET 2 : ACTIONS RÉALISÉES ET BILAN 

SYNTHÈSE 
 
La Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg (CCVK) a vécu le 1er semestre de 
l’année 2019 du CARDEC comme une montée en puissance des actions de terrain : 

- L’application des réformes CARDEC impactant les services de collecte et de facturation 
de la REOMi, ayant nécessité un renfort des moyens humains ; 

- La réalisation de programmes d’animations prévention par les ambassadeurs de la 
prévention ; 

- La redynamisation du service de collecte en apport volontaire des emballages 
ménagers recyclables ; 

- La relance du projet de rénovation des déchèteries, avec une volonté affichée par la 
CCVK d’appliquer à ce projet les principes d’éco-exemplarité et d’économie circulaire ; 

 
L’année 2019 confirme donc le dynamisme retrouvé du Service « Déchets », avec des actions 
engagées dans de multiples domaines qui visent à renouer le lien avec la population de son 
territoire et à gagner en efficacité quotidienne.  

Une présence sur le terrain du Service « Déchets » appréciée 

Le binôme d’ambassadeurs de la prévention recruté en 2018 pour une durée d’un an a été 
prolongé jusqu’à fin 2019 afin de poursuivre le travail de terrain engagé depuis un an pour 
renouer avec la population, mais également pour mener les actions de prévention inscrites 
dans le PLPDMA 2018-2023 de la CCVK.  

La réalisation d’animations de prévention en augmentation 

Même si la mise en œuvre des actions du CARDEC impactant la collecte et la facturation du 
Service « Déchets » a encore monopolisé une grande partie des moyens humains sur le 1er 
semestre 2019, un véritable programme d’animations a été préparé pour la période 
printemps/été 2019, et un second plus complet encore vient d’être finalisé pour le 2nd 
semestre 2019.  
 
Les thématiques abordées sont les suivantes: 

- Démonstration de broyage de végétaux et redynamisation du réseau de composteurs 
collectifs 

- Animations sur les marchés estivaux sur le suremballage et la promotion des circuits 
courts 

- Ateliers fabrication de sacs à vrac, d’emballages cadeau réutilisables 
- Ateliers fabrication de cosmétiques, de produits ménagers  
- Ateliers sur les solutions anti-gaspillage alimentaire 
- Développement de nouveaux outils de communication : amélioration du stand 

« Déchets – CCVK », achat d’un casque de réalisé virtuelle pour se mettre dans la peau 
d’un agent de tri en centre de tri, réalisation d’un flyer programme des « éco-
animations », etc. 
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Des performances de valorisation maintenues et des déchets collectés en baisse pour la 1ère 
fois depuis 2010 

La CCVK conserve de très bonnes performances en matière de collecte des déchets : en 2018, 
8 977 tonnes de déchets ménagers assimilés (DMA) ont été collectés sur le territoire, soit un 
ratio de 533 kg/hab/an, en deçà des moyennes départementales et nationales (535 et 568 
kg/hab/an – données 2015 Sinoe). Cependant les écarts se resserrent et cela s’explique par le 
fait qu’après la baisse significative perçue en 2010 à la mise en place de la redevance incitative, 
les déchets collectés sur la CCVK n’ont pas cessés de réaugmenter jusqu’à une stabilisation 
depuis 2016. A noter que pour la première fois depuis 2010, une légère baisse est constatée 
en 2018, - 45 tonnes par rapport à 2017, soit une baisse de 0.5%. Les efforts sur la prévention 
des déchets et l’amélioration du Service « Déchets » dans sa globalité doivent donc être 
poursuivis. 
 
Par rapport à l’objectif que s’est fixé la CCVK dans son PLPDMA 2018-2023, à savoir une 
réduction de 59 kg/hab/an en 2023 par rapport à 2009, la CCVK en 2018 atteint -48 kg/hab/an, 
contre – 46kg/hab/an en 2017. 
 
La qualité du tri avec des résultats spectaculaires mais mitigés depuis janvier 2019 
 
La qualité du tri des emballages recyclables est une problématique identifiée sur le territoire 
(23% de refus de tri en 2018), que l’action du CARDEC, portant sur l’évolution de la facturation 
de la REOMi et entrée en vigueur au 1er janvier 2019, doit permettre de réduire, en parallèle 
d’une présence terrain accrue grâce au binôme d’ambassadeurs de la prévention.  
 
Les résultats analysés sur le 1er semestre 2019 sont assez surprenants :  

- Les premiers mois de l’année, jusqu’en mai 2019, montrent une baisse moyenne de 
40% du refus de tri mesuré par rapport aux mêmes échantillons de l’année 2018, 
portant le taux de refus de tri à 15.5% au lieu de 26% sur la même période. 

- Sur les mois de juin et juillet 2019, le refus de tri repart très nettement à la hausse pour 
les échantillons caractérisés, avec une moyenne de 31.6% de refus de tri sur ces 2 mois 
contre 17% sur la même période en 2018. 

 
Les raisons possibles de cette baisse importante puis de cette rehausse inquiétante sont : 

- Pour la baisse : 
o La communication sur le coût des « erreurs de tri » en début d’année 
o La présence des ambassadeurs de la prévention pour rappeler les consignes de 

tri durant les animations 
o Les nouvelles règles de facturation en vigueur depuis le 1er janvier 2019, même 

si les usagers n’ont pas encore été confrontés à l’impact financier qu’elles 
représentent puisqu’ils n’ont pas encore reçus leur facture du 1er semestre 
2019 

- Pour la hausse : 
o L’afflux touristique de la haute saison estivale ? 
o Des échantillons de caractérisations non représentatifs ? 
o Des usagers ayant « consommé » la totalité de leurs sacs prépayés imposés et 

qui fraudent à nouveau en déposant leurs OMR dans les conteneurs de tri ? 



 
 

9 

Le bilan reste à ce stade tout de même positif, puisque le taux moyen de refus de tri reste en 
baisse sur le 1er semestre 2019, avec 19.9% mesuré contre 23.6% sur la même période en 
2018. Néanmoins, ces résultats continueront d’être analysés sur le 2nd semestre 2019.  
 
Enfin, en 2018, 64 % des DMA produits sur le territoire sont valorisés matière (recyclage ou 
organique), tandis que 28 % sont valorisés énergétiquement par incinération. Soit un taux 
global de valorisation des DMA de 92 %.  
 
Fort de ces performances, la CCVK atteint et dépasse dès à présent les objectifs nationaux 
fixés par la loi TECV et le Plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020 
(valorisation matière des déchets non dangereux non inertes de 55 % en 2020 et de 60 % en 
2025). 

Difficultés rencontrées 

Les principales difficultés rencontrées à ce jour pour la réalisation du CARDEC peuvent être 
regroupées en 3 catégories : 

- Les aléas des temps politiques : la mise en place d’un programme tel que le CARDEC, 
nécessitant la remise en question des pratiques et actions menées à ce jour par la CCVK 
en matière de politique déchets pour faire émerger de nouveaux projets, est un 
exercice difficile à cadrer et dont la durée peut s’avérer être en décalage (1.5 ans de 
diagnostic avant la validation du programme d’actions) avec la durée d’un programme 
CARDEC (relativement court 3 ans). Ainsi, la dernière année du CARDEC signe la réelle 
montée en puissance des actions. 

- La mobilisation des agents du Service « Déchets » : la mise en place de nouveaux 
projets est souvent synonyme de charge de travail accrue pour l’ensemble du Service 
« Déchets », en plus de la gestion quotidienne du service, ce qui peut retarder certaines 
mises en œuvre voire les annuler. Sur le 1er semestre 2019, un stagiaire et un étudiant 
saisonnier sont venus renforcer l’équipe du Service « Déchets ». 

- La communication permettant de faire connaître les animations et de donner envie 
aux usagers d’y participer. Il est en effet plus facile de trouver des usagers à sensibiliser 
lorsque l’animation se déroule dans un lieu dans lequel l’usager s’est déplacé pour une 
toute autre raison (ex : supermarché, marché, parc, etc.), que lorsque l’usager doit 
venir spécifiquement pour l’animation proposée. Aussi, parfois, les animations ne 
comptent qu’une ou deux personnes, voire elles sont annulées faute d’inscrits. 
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I. PREVENTION DES DECHETS DES COLLECTIVITES ET DES MENAGES ET 
ASSIMILES 

I.1. Prévention des déchets des ménages 

Action 1 Organisation de Repair’café sur le territoire 
 
Action de sensibilisation 
Partenaire mobilisé : Association Transition Pas à Pas – Vallée de la Weiss en transition 
 
Entre fin 2016 et début 2017, la CCVK 
a travaillé avec l’association « 
Transition Pas à Pas – Vallée de la 
Weiss en transition » pour créer un 
Repair’café local.Le Repair’café, 
dont le principe est né aux Pays-Bas, 
vise à éviter de jeter des objets qui 
sont seulement en panne ou 
légèrement abîmés. Le but est de 
lutter contre l’obsolescence 
programmée et de redonner une 
seconde vie aux objets.  
 

 
Pour cela, les usagers apportent à des bénévoles bricoleurs leurs 
objets en panne ou abîmés. Un diagnostic est alors réalisé et lorsque 
c’est possible, l’objet est réparé. Cette activité permet d’encourager 
les usagers à ne plus avoir le réflexe systématique de jeter un objet 
qui ne fonctionne plus, mais au contraire d’essayer de le réparer, le 
tout dans une atmosphère conviviale avec café et viennoiseries.  
 
Depuis le premier Repair’café de la vallée de la Weiss qui s’est tenu 
le 22 avril 2017, 5 autres Repair’café ont été organisés. 
 
Au total, 

depuis 2017, 341 objets ont été 
apportés, 173 ont été réparés, et 60 ont 
été diagnostiqués réparables. Ce sont 
ainsi 888 kilos de déchets qui ont pu 
être évités grâce à ces actions. 
 
Sur le 1er semestre 2019, un unique 
Repair’café a été organisé, le 14 avril, 
permettant à lui seul d’éviter près de 
113 kg de déchets pour 40 objets 
apportés. 
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Action 2 Exemplarité de la future déchèterie de Kaysersberg-Vignoble 
 
Action de sensibilisation, de communication, d’économie circulaire, de promotion de l’ESS 
Partenaire mobilisé : Bureau d’étude, Association ESPOIR (ESS Colmar), Emmaüs (ESS 
Scherwiller) 
 
Depuis 2014 une réflexion est menée pour réhabiliter la déchèterie située sur la commune de 
Kaysersberg-Vignoble. Ces dernières années, la notion de « déchèterie » évolue pour 
sensibiliser les usagers au fait que bien des déchets sont des ressources et non des déchets. 
De la même façon, la notion de prévention des déchets s’inscrit de plus en plus dans des 
projets de déchèteries.  
Un projet de grande envergure a été étudié par la CCVK en 2018, qui comprenait une recyclerie 
(réemploi d’objets) et une matériauthèque (réemploi de matériaux de bricolage), 
malheureusement arrêté par les élus fin 2018 à cause d’importants surcoûts. 
Au cours du 1er semestre 2019, un nouveau programme de rénovation plus mesuré a été 
construit avec les élus, conduisant à valider les principes suivants : 

- Mise en place d’une recyclerie avec récupération des objets déposés par les entreprises 
locales de l’ESS ; 

- Création d’un local matériauthèque, dans lequel les usagers du territoire pourront au 
choix venir déposer ou récupérer gratuitement des matériaux.  

 
Egalement, un parcours pédagogique sera défini sur la future déchèterie de manière à 
sensibiliser les jeunes générations du territoire.  
 
Enfin, la maîtrise d’œuvre 
nouvellement recrutée en juillet 2019 
aura pour mission de proposer toutes 
les solutions permettant la réduction 
de l’impact environnemental sur les 
travaux de rénovation des 
déchèteries de Kaysersberg-Vignoble  
et d’Orbey : recyclage in situ des 
matériaux de déconstruction, 
récupération des eaux de pluies, 
matériaux naturels pour les 
bâtiments, essences végétales locales 
et à croissance lente, énergies 
renouvelables, etc.  
 
Les déchèteries devront être le reflet des politiques d’exemplarité engagées par la CCVK en 
matière de développement durable et de transition énergétique. 
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Action 3 Animation durant la Semaine d’Alternatives aux Pesticides 
 
Action de sensibilisation 
Partenaire mobilisé : CPIE des hautes Vosges (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) par l’intermédiaire de Éric Charton (spécialiste du jardin au naturel), le jardin 
de Francine (productrice bio de plantes aromatique et tisanes, fleurs comestibles…) 
 
La CCVK, en partenariat avec une productrice bio du territoire et l’animateur Eric Charton 
spécialisé dans le jardinage au naturel, a organisé une demi-journée de sensibilisation aux 
alternatives aux produits phytosanitaires en juin 2019. Cette sensibilisation a été aussi 
l’occasion de récupérer les produits phytosanitaires qui sont interdits aux particuliers depuis 
janvier 2019.  
Même si peu de produits phytosanitaires ont été collectés, le nombre de participants 
sensibilisés s’élève à 10. Deux autres animations sur des thématiques similaires sont 
programmées sur le 2nd semestre 2019, pour préparer les jardins à l’hiver. 

 

Action 4 Sensibilisation des touristes à la prévention et au tri des déchets 
 
Action de sensibilisation, communication, formation 
Partenaire mobilisé : Communes, Station du Lac Blanc, Mountain Riders, Artiste Françoise 
MILLION 
 
Avec un équivalent de 3500 habitants en plus sur 
le territoire de la CCVK, la question de l’impact 
touristique sur la production de déchets est 
claire. En effet, chaque année, quelques 700 
tonnes de déchets sont directement générées 
par la population touristique, sans compter les 
déchets indirects liés au tourisme (ex : déchets 
de restauration, déchets déposés dans les 
poubelles municipales par les passants, déchets 
de manifestations, etc.).  
 
En juin 2019, une nouvelle opération de ramassage des déchets de la Station du Lac Blanc a 
été organisée. Mobilisant moins de bénévoles que l’année 2018, plus de déchets ont 
cependant été ramassés (75 kg). Afin de poursuivre la sensibilisation aux déchets sauvages 
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après cette journée, une sculpture a été réalisée par une artiste locale à partir de déchets 
apportés par les usagers en déchèterie et relatifs aux activités de vélo ou de ski.  
Dans l’office du tourisme de la Station sont également exposés des tableaux réalisés à partir 
de déchets en tout genre. Des panneaux d’information expliquent aux usagers de la Station la 
symbolique de ces œuvres d’art un peu spéciales. 

Enfin, durant les mois de juillet et août 2019, les ambassadeurs de la prévention des déchets 
ont tenu un stand de sensibilisation aux emballages réutilisables pour faire ses courses, sur 
certains marchés de la vallée. L’action a été planifiée 4 fois en juillet et 4 fois en août. À ces 
occasions, les ambassadeurs ont pu interpeller les touristes ainsi que les habitants de la vallée 
sur l’utilisation de contenants réutilisables pour mettre leurs achats. Des sacs de courses en 
tissus et des bocaux en verre ont été offerts aux personnes sensibilisées.  
 
Action détaillée à la section « III. LA DEMANDE ET LES COMPORTEMENTS D’ACHATS DE BIENS 
ET DE SERVICE », « Achat et consommation responsable ». 
 

Action 5 Promotion de l’auto-gestion des déchets verts 
 
Action de sensibilisation 
Partenaire mobilisé : - 

 

 Un service de location de broyeur à destination 
des particuliers a été mis en place depuis juin 
2015. Il a pour objectif d’encourager les usagers à 
réutiliser leurs déchets verts dans leur potager ou 
leur composteur. Ce service permet aux 
particuliers d’emprunter le broyeur pour 30 € le 
week-end, la location étant possible du vendredi 
matin au lundi matin suivant. 

 

 

 

Le broyeur pour particuliers a été réservé 8 fois en 2017, et 7 fois en 2018, et 4 fois pour le 1er 
semestre 2019. 
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Au cours du 1er semestre 2019 le Service « Déchets » a 
organisé et animé 4 démonstrations du broyeur destiné aux 
particuliers.  

Ces sensibilisations ce sont déroulées dans les deux 
déchèteries qui sont équipées d’un lieu de stockage pour le 
broyat (Kaysersberg-Vignoble et Orbey). Le but est de faire 
connaître ce service à la population, car les 17 personnes 
directement sensibilisées au cours de ces animations ne 
semblaient pas le connaître.   

Cette action vient en complément des opérations de 
broyage de branchages apportés en déchèterie.  

 

I.2. Prévention des déchets des administrations et collectivités 

Action 6 Exemplarité des administrations 

 
Action de sensibilisation et de mise en œuvre opérationnelle 
Partenaire mobilisé : Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg 
 
La CCVK s’est engagée en 2016 à obtenir le label 
Cit’ergie, un label d’excellence distinguant la 
performance des meilleures politiques et actions 
énergie-climat. Parmi les différents domaines 
examinés figure la gestion des déchets. La CCVK a 
donc été auditée en 2018 et ambitionne d’obtenir 
le label Cap Citer’gie en 2019, correspondant à 
une évaluation de plus de 35% du potentiel 
réalisable par la collectivité.  

Finalement, ce niveau du label ne pourra 
pas être atteint dès 2019, mais la CCVK va 
poursuivre ses actions en ce sens via un plan 
d’actions pluriannuel. 
La gestion des déchets sur le territoire 
bénéficie d’ores et déjà d’un bon score 
(10.98 points obtenus pour un potentiel 
réalisable de 16 points). 
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Action 7 Réemploi d’anciennes carte d’accès de déchèterie 
 
Action de sensibilisation et de mise en œuvre opérationnelle 
Partenaire mobilisé : Piscine de Kaysersberg-Vignoble 
 
La CCVK a renouvelé en 2019 les 
barrières d’accès à ses déchèteries, en 
passant d’une technologie de carte à 
code barre à un badge équipé d’une puce 
RFID. Plusieurs milliers de carte se sont 
donc retrouvées inutiles. Une petite 
partie a été utilisée pour former les 
lettres « NON MERCI » figurant sur la 
sculpture exposée à la Station du Lac 
Blanc (cf. Action 4), tandis qu’une plus 
grande partie est réutilisée à la piscine de 
Kaysersberg-Vignoble sur les casiers mis à disposition des clients. En effet, les casiers 
nécessitent l’emploi de cartes similaires. La piscine n’ayant plus beaucoup de ces cartes, elle 
a pu récupérer les cartes du Service « Déchets ». 

II. ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE ET BOUCLE LOCALE 
D’ECONOMIE CIRCULAIRE 

II.1. Prévention des déchets d’entreprises 

Action 8 Lutte contre le gaspillage alimentaire auprès des restaurateurs 

 
Action d’animation, de sensibilisation et de mise en œuvre opérationnelle 
Partenaire mobilisé : Restaurateurs du territoire de la CCVK, Conseils & Saveurs 
 
Après avoir étudié le gaspillage alimentaire en restauration collective dans le précédent PLP, 
il a été souhaité de se pencher sur le gaspillage alimentaire et plus globalement les déchets 
générés chez les professionnels de la restauration hors collective dans le nouveau PLPDMA. 
Ainsi, une mission d’accompagnement auprès de 10 restaurateurs du territoire a été confiée 
à Conseils & Saveurs, représentée par Mme DEGOUY, spécialiste dans le domaine 
agroalimentaire.  
Cette action, accueillie positivement par les 8 restaurateurs participants n’a pas été 
renouvelée en 2019 car l’animatrice ne peut plus assurer cette mission. 
 
A ce jour aucune communication spécifique n’a été réalisée pour valoriser les restaurateurs 
volontaires. 
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III. LA DEMANDE ET LES COMPORTEMENTS D’ACHATS DE BIENS ET DE 
SERVICES 

III.1. Achats et consommation responsables 

Action 9 Ateliers de fabrication de sacs à vrac ou de courses 
 
Action d’animation 
Partenaire mobilisé : Couturière MME KULHMANN régine, Médiathèque de Kaysersberg-
Vignoble 
 
En juillet 2019, le Service « Déchets » a proposé à ses usagers 4 ateliers de fabrication de sacs 
à vrac ou de courses au sein de la Médiathèque de Kaysersberg-Vignoble. En effet, si la 
règlementation a bien interdit l’utilisation de sacs à usage unique et en plastique, ces 
emballages ont été remplacés par des sacs biodégradables ou en cartons, qui restent bien 
souvent des sacs à usage unique. Si le déchet produit est donc peut-être moins mauvais pour 
l’environnement, il n’en reste pas moins produit et à gérer par la Collectivité. Il est donc bien 
mieux de promouvoir les sacs réutilisables.  
 
Pour cela, une couturière a été 
mandatée pour fournir le 
matériel de couture 
nécessaire et accompagner les 
22 participants dans la 
réalisation de leurs sacs. Les 
participants et la CCVK quant à 

eux, ont ramené leurs vieux tissus pour leur donner une seconde 
vie et toute leur bonne volonté pour découper, assembler et 
coudre leur sac. Tous ont apprécié le moment et beaucoup de 
participants se sont montrés intéressés par essayer de refaire 
des sacs chez eux ou lors d’une prochaine édition de l’atelier.  
 
A noter toutefois qu’un des ateliers a dû être annulé faute 
d’inscrits. 
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Action 10 Sensibilisation sur les marchés 
 
Action de sensibilisation et de communication 
Partenaire mobilisé : Mairie de Kaysersberg-Vignoble, Mairie d’Orbey, Mairie 
d’Ammerschwihr, prestataire Fillpro 
 
Durant l’été 2019, le Service « Déchets » a tenu plusieurs stands sur les marchés de la vallée, 
afin de sensibiliser les habitants à la réduction des déchets d’emballage, notamment lors de 
leurs courses, et de mobiliser les commerçants pour inciter leurs clients à apporter leurs 
propres contenants.  
 
Dans cette optique, des sacs de courses réutilisables en tissu ont été commandés, et des 
bocaux en verre ont été récupérés par la CCVK pour être offerts aux personnes se promenant 
sur le marché.  
Cette action fait suite aux animations sur le suremballage qui avaient été organisées durant la 
SERD 2018 dans les supermarchés du territoire. 
 
Par leur présence sur 6 marchés en juillet, les ambassadeurs ont pu échanger avec 181 
personnes et plus de 223 sacs de courses en tissu ont été distribués. Cependant, peu de 
bocaux en verre ont été pris par les personnes, les marchés offrant relativement peu de 
produits pouvant y être mis. Leur présence sur le stand a tout de même interpellé sur le fait 
d’emmener ses contenants sur le marché. Les commerçants ont quant à eux favorablement 
accueilli cette initiative en affichant les supports de communication sur leur propre stand. 

6 interventions supplémentaires sur les marchés sont planifiées sur août 2019. 
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IV. LA GESTION DES DECHETS 

IV.1. Tri à la source des biodéchets 

Action 11 Mise en place d’une collecte en apport volontaire des biodéchets 
étendue aux particuliers 
 
Action de mise en œuvre opérationnelle et de communication 
Partenaire mobilisé : Communes du territoire et CCVK 
 
Au cours du diagnostic territorial réalisé au début du programme CARDEC, plusieurs éléments 
ont conduit les élus à envisager une collecte généralisée des biodéchets sur le territoire : 

- Mise en conformité réglementaire d’ici à 2025 
- Présence jusqu’à 35 % de biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles malgré 

de campagnes de promotion du compostage individuel et collectif 
- Collecte des biodéchets effectuée depuis 2010 pour les professionnels de la 

restauration, à redynamiser et améliorer.  
 
Entre 2017 et 2018, des visites d’autres collectivités ont été réalisées pour découvrir les 
solutions mises en place en matière de collecte des biodéchets et évaluer celle qui serait la 
plus pertinente au vu des caractéristiques du territoire et du système de collecte des déchets 
de la CCVK. Des modèles de bio-seaux, des solutions techniques de collecte ont été présentés 
aux élus. Ils se sont ainsi prononcés en juin 2018 pour la généralisation de la collecte des 
biodéchets sur tout le territoire, avec une solution en apport volontaire qui permettrait de 
collecter un gisement théorique de 600 tonnes supplémentaires par rapport aux tonnages 
actuellement collectés chez les professionnels de la restauration (≈ 300 tonnes).  
 
La mise en œuvre opérationnelle de cette action est prévue dès septembre 2019 avec une 
expérimentation sur le second semestre 2020, pour un déploiement progressif en 2021 sur 
l’ensemble du territoire. Il reste toutefois possible de déposer ses biodéchets dans l’une des 
3 déchèteries du territoire, information rappelée aux usagers dans le dernier bulletin 
d’information du Service « Déchets ». 
 
Par ailleurs, la CCVK s’est dotée de nouvelles housses biodégradables plus épaisses, donc 
résistantes, avec une plus haute teneur en matière biosourcée, qu’elle distribue aux 
professionnels équipés de bacs de 240 L pour la collecte des biodéchets. 
  

Juillet 2019

nombre de 

personnes 

sensibilisées

nombre de sacs de 

courses réutiisables 

distribués

nombre de 

bocaux 

distribués

marché hebdomadaire de Kaysersberg 86 104 15

marché hebdomadaire d'Orbey 61 65 0

marché du terroir d'Ammerschwihr 34 54 0

TOTAL 181 223 15
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Action 12 Promotion du compostage collectif et individuel 
 
Action d’animation, de communication et de mise en œuvre opérationnelle 
Partenaire mobilisé : Communes du territoire, guides composteurs, musicien et conteuse 
 
La CCVK propose régulièrement depuis 2010 aux usagers des composteurs à prix réduits. La 
dernière distribution a été effectuée en 2017, avec l’achat de plus de 100 composteurs. Tous 
ont été rapidement acquis par les habitants de la vallée, mais pour une majorité d’entre eux, il 
s’agissait d’un remplacement de leur vieux composteur existant plutôt qu’une nouvelle 
adhésion au compostage. C’est pour cette raison que l’opération 
n’a pas été renouvelée en 2018.  
 
Néanmoins, comme de nombreux usagers continuent de 
demander à la CCVK si une prochaine vente de composteurs est 
prévue, une pré-inscription pour faire une commande groupée de 
composteurs a été lancée auprès des usagers en juin 2019. L’idée 
est de vendre aux usagers des composteurs de bonne qualité, en 
bois non traités et fabriqués en France, à prix coutant. Pour évaluer 
la demande, les usagers sont invités à s’inscrire auprès du Service 
« Déchets ». Suivant le nombre d’inscrits, la CCVK envisagera de 
commander des composteurs début 2020.  
 

Depuis 2017, la CCVK a réalisé un plus grand nombre 
d’animations, notamment au cours de la semaine nationale du 
compostage de proximité organisée annuellement au début du 
printemps, afin de relancer son réseau de sites de compostage 
collectif. Deux sites, fermés depuis plusieurs années, ont ainsi 
pu rouvrir et bénéficient à plus de 20 familles. Un nouveau site 
de compostage en pied d’immeuble a même été ouvert en 
2018, tandis qu’en 2019 une nouvelle guide composteur a été 
trouvée pour le site de compostage en pied d’immeuble qui 
était fermé depuis plus de deux ans. 
 
Egalement, en 2019, une réunion avec tous les guides 
composteurs du territoire a été organisée, afin de connaître 
leurs besoins en matière de matériel et leurs éventuelles 

difficultés rencontrées pour la gestion de leur 
site.  
Trois actions de sensibilisation au compostage 
ont par ailleurs été organisées à destination du 
grand public, deux sur un site de compostage 
de quartier à Kaysersberg-Vignoble, l’autre au 
niveau d’un site de compostage en pied 
d’immeuble.  
 
Malheureusement, les animations qui ne 
comportaient qu’un aspect sur le compostage 



 
 

20 

n’ont pas fait venir de personnes hormis les guides composteurs de chaque site, mobilisés 
volontairement pour l’animation.  

En revanche, la troisième animation, qui 
était un conte musical sur la thématique 
des jardins, et qui s’est déroulée en juin 
2019 dans un amphithéâtre à proximité 
immédiate d’un site de compostage de 
quartier, a amené plus d’une quarantaine 
d’adultes et enfants, ce qui a permis, outre 
l’animation musicale, de présenter le site 
de compostage collectif et ses principes. 

 

IV.2. Mise en place d’une redevance spéciale 

L’ensemble du territoire de la CCVK est à la redevance incitative au volume d’OMR (part 
variable en fonction du volume d’OMR alloué). Les professionnels adhérents à la CCVK sont 
soumis à la même grille tarifaire que les particuliers, à ceci près que l’accès en déchetterie est 
payant pour certains types de déchets (facturation à partir du ¼ m3 pour les gravats, les 
encombrants, la ferraille, les déchets verts, les cartons/papiers et le bois). 
Depuis 2016, il n’était plus possible de comptabiliser le nombre de professionnels utilisant les 
déchèteries du territoire car les barrières d’entrées étaient défectueuses. Leur remplacement 
en mai 2019 va permettre de pouvoir à nouveau analyser finement ce flux d’usager. 

IV.3. Mise en place d’une tarification incitative sur les seules OMR 

Action 13 Evolution du système de facturation de la redevance déchets 
 
Action de mise en œuvre opérationnelle 
Partenaire mobilisé : Mairies et élus locaux, CCVK, prestataire du logiciel de facturation STYX, 
La Poste 
 
L’ensemble du territoire de la CCVK est à la redevance incitative depuis 2010, c’est-à-dire 
qu’une partie du montant de la facture des usagers est déterminée par la quantité d’OMR1. 
L’objectif : facturer au plus juste et responsabiliser les usagers du service en les incitant à 
réduire leurs déchets et à mieux trier. 
La redevance incitative en place sur le territoire se composait jusqu’au 31/12/2018 d’une part 
variable basée sur le volume d’OMR attribué à chaque usager (volume du bac mis en place ou 
volume du sac prépayé acheté par l’usager) et d’une part fixe annuelle incluant entre autres 
les coûts liés à la collecte du tri sélectif ainsi que l’utilisation des déchèteries. 
Au 01/01/2019, la facturation de la redevance incitative a évolué en intégrant une 
consommation minimum d’utilisation du service de collecte des ordures ménagères pour tous 
les usagers du territoire déclarés au Service « Déchets » de la CCVK. 

                                                      
1 OMR = ordures ménagères résiduelles 
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Elle se traduit concrètement par la : 
- facturation de 8 levées de bac 

minimum par an par bac attribué dans 
la part fixe 2019 
OU 

- facturation de 20 sacs prépayés de 30 
L ou 15 sacs prépayés de 50 L minimum 
par an dans la part fixe 2019. 

 
L’aboutissement à une telle décision de la part 
des élus est le fruit du diagnostic initié par le 
CARDEC en 2016. En effet, depuis 2010, le 
Service « Déchets » est confronté à la 
progression des comportements inciviques : 

- les dépôts « sauvages » d’OMR dans les poubelles 
publiques, aux abords des Points Tri2 ou dans les points 
de regroupement des écarts3 ne diminuent pas depuis 
des années. 

- Le « refus de tri », c’est à dire les OMR jetés dans les 
Points Tri, a progressé de 9% en 2009 à 26% en 2017. 

- le nombre d’usagers ne payant aucune part variable 
augmente régulièrement depuis 2010 pour atteindre 
33% en 2017. 

 
Ces comportements impactent lourdement le montant de la 
redevance actuellement payée par les usagers. Le surcoût de 
traitement du refus de tri et la redevance non perçue s’élèvent 
à 300 000€ qui sont partagés entre tous les usagers.  
 
Déroulement sur la communication : 

- 2018 : information des usagers par le biais de différents 
supports 

- Janvier 2019 : rédaction d’un encart sur la réforme dans 
la « Lettre du Service Déchets » envoyée avec la facture 
déchets du second semestre 2018. 

- Août 2019 : rédaction d’un nouvel encart dans la 
« Lettre du Service Déchets » envoyée avec la nouvelle 
facture du premier semestre 2019.  

 
Déroulement sur la mise en œuvre opérationnelle : 

- 2018 : organisation de permanences de distribution des sacs prépayés inclus dans la 
part fixe de 2019 dans les différentes mairies du territoire.  
 

                                                      
2 Point Tri est un lieu où se trouvent plusieurs conteneurs permettant le dépôt d’emballages recyclables en 
apport volontaire 
3 Un point de regroupement est une poubelle destinée à recueillir les sacs prépayés dans un quartier où le 
camion poubelle ne fait pas de porte-à-porte 
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- 1er semestre 2019 : modification des règles de facturation du logiciel de gestion de la 
redevance pour permettre l’édition de la prochaine facture en juillet 2019 
Cette partie de la réforme a nécessité un gros investissement du Service « Déchets » 
car notre base de données d’usagers, mise en place en 2010, nécessitait d’être 
totalement mise à jour, car les nouvelles règles de facturation imposaient d’affiner la 
situation de chaque usager, ce qui n’était pas nécessaire avec les règles jusqu’alors en 
vigueur. Par ailleurs, cette réforme a permis de créer de nouvelles catégories d’usagers 
(gîte, immeuble en gestion individuelle ou immeuble en gestion collective, etc.), de 
repérer de nombreux usagers non déclarés (au moins une centaine) et donc d’avoir un 
outil plus précis au quotidien. La difficulté rencontrée est principalement venue du 
prestataire du logiciel de base de données qui ne s’est pas mobilisé à temps pour 
respecter les délais et a sous-estimé la charge de travail que cela représentait. 

 
- 2ème semestre 2019 : suivi et analyse de la réforme sur l’impact de la redevance perçue 

et le taux de refus de tri mesuré dans les conteneurs de tri sélectif.  
Globalement, il est peu probable que beaucoup d’usagers aient compris les enjeux 
financiers de la réforme tarifaire, et ils risquent de le découvrir au moment d’ouvrir 
leur facture du 1er semestre 2019. Le second semestre 2019 sera donc intéressant pour 
jauger la réaction de la population, mais de nombreuses réclamations sont à prévoir. 
Concernant le taux de refus de tri : une agréable baisse significative des refus de tri a 
été enregistrée entre les mois de janvier et mai 2019, ce qui permettait de penser que 
la communication sur le coût des erreurs de tri et la réforme tarifaire produisaient 
leurs effets, mais il faut rester prudent car les résultats sur les mois de juin et juillet 
2019 montrent une nette accentuation du refus de tri, au-delà des mesures effectuées 
à la même période en 2018 (cf. ci-dessous). Un bilan de l’année 2019 complète est 
nécessaire pour voir si le bilan sera positif.  
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IV.8. Autres actions adaptées au contexte local 

Action 14 Evolution du système de gestion des immeubles 
 
Action d’étude et de mise en œuvre opérationnelle 
Partenaire mobilisé : gestionnaires d’immeubles, gardiens d’immeubles- 
 
Mise en place de la réforme  
Avec le système en vigueur depuis 2010, les occupants de logements situés dans certains 
immeubles du territoire ont l’obligation d’utiliser des sacs prépayés à déposer dans des bacs 
collectifs non pucés mis à disposition. Pourtant, 50 % des sacs déposés dans ces bacs sont des 
sacs noirs (= non facturés). 
Depuis 2010, la redevance est adressée à l’occupant du logement qui a l’obligation de se 
déclarer auprès du Service « Déchets » lors de son emménagement et de signaler son 
déménagement. 
 
Les mouvements d’occupants étant beaucoup plus nombreux dans les immeubles collectifs 
que dans les maisons individuelles, le Service « Déchets » est confronté à des difficultés de 
suivi importantes pour ces logements : 

- usagers qui ne se déclarent pas auprès du Service « Déchets » lors de leur 
emménagement et ne peuvent donc pas être facturés. 

- usagers qui oublient de signaler leur déménagement au Service « Déchets » générant 
ainsi de nombreux contentieux de facturation. 

 
Face à ce constat, les élus ont décidé en juin 2018 de revoir la gestion des déchets dans les 
immeubles.  
Les immeubles concernés par la réforme sont des bâtiments de plus de 2 logements. 
Les immeubles, à compter du 01/01/2019, ont la possibilité d’avoir 2 modes de gestion pour 
leurs déchets : 

- un mode de gestion collectif, avec la mise en place de bacs pucés collectifs et l’envoi 
d’une unique facture déchets au gestionnaire de l’immeuble qui en répartit le montant 
entre les occupants de l’immeuble 

- un mode de gestion individuel, (possible sous réserve d’un avis technique favorable du 
Service « Déchets » et de l’accord de tous les copropriétaires), où chaque occupant est 
doté d’un bac individuel pucé et reçoit nominativement sa facture. 

L’usage de sacs prépayés dans les immeubles est donc supprimée. 
 
Déroulement sur la communication : 

- 2018 : Information des habitants. 
- Janvier 2019 : rédaction d’un encart sur la réforme dans la « Lettre du Service 

Déchets » envoyée avec la facture déchets du second semestre 2018. 
- Février 2019 : Courrier de rappel des nouvelles consignes de gestion des déchets aux 

résidents des immeubles collectifs en gestion collective. 
- Février 2019 : Courrier de rappel des nouvelles consignes de gestion des déchets aux 

résidents des immeubles collectifs en gestion individuelle. 
- Février 2019 : Courrier de rappel des nouvelles consignes de gestion des déchets et de 

facturation aux bailleurs des immeubles collectifs. 
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- Juin 2019 : Courrier d’information à destination des immeubles collectifs « de la  2ème 
vague », dont la situation n’a pas pu être traitée en 2018. 

 
Déroulement sur la mise en œuvre opérationnelle : 

- 2018 : Information et organisation de la mise en place de la réforme. 
- Janvier 2019 :  

o Finalisation de la distribution des nouveaux bacs dans les immeubles 
o Récupération des anciens bacs en place depuis 2010 

- Mars/avril 2019 :  
o Suivi de certains immeubles dits « sensibles » pour prévenir une facture 

déchets 2019 élevée en cas de mauvais tri  
o Sensiblisation appuyée auprès des bâtiments collectifs ayant un nombre 

important de levées de poubelles. 
 Actions de sensibilisation collective pour le lot d’immeubles le plus 

important (en taille). 
 Porte-à-porte auprès de 4 immeubles avec rappel des consignes de tri 

et alerte sur le nombre de poubelles sorties 
 Pose de panneaux contre les dépôts de poubelles venant de 

l’extérieurs, dans le claustra réservé aux poubelles de l’immeuble. 
 (voir paragraphe détaillé plus bas) 

- Mars à mai 2019 : 
o Récupération des dernières informations liées aux logements et aux résidents 

des collectifs de la 1ère vague, auprès des bailleurs et propriétaires. 
o Adaptation du logiciel de facturation de la redevance pour classer ces nouveaux 

groupes d’usagers et permettre une facturation au gestionnaire 
o Adaptation des saisies des collectifs sous le logiciel de facturation STYX. 
o Création de schémas des bâtiments collectifs, avec un système de 

numérotation des logements unique, à joindre à la fiche des bâtiments sous le 
logiciel de facturation STYX. 

o Préparation d’une seconde vague pour régulariser la situation d’immeubles 
n’ayant pas pu être traités en 2018 

o Récupération des premières informations liées aux logements et aux résidents 
des collectifs de la 2ème vague, auprès des bailleurs et propriétaires. 

 
Points de vigilance : 
- La récupération des informations sur les usagers auprès des bailleurs et autres 

gestionnaires d’immeubles en gestion collective est parfois très difficile, nécessitant de 
nombreuses relances par le Service « Déchets ». Il est donc important de prendre en 
compte ce paramètre pour la 2ème vague de régularisation. 

- Même lorsque les données fournies par les gestionnaires étaient justes, le délai entre la 
récupération des informations et leur intégration dans le logiciel de facturation STYX a été 
long (à cause de l’adaptation du logiciel qui a démarré presque à la fin du 1er semestre 
2019), ce qui provoquait des décalages entre les informations présentes dans la base de 
données et les informations des usagers communiquées par les gestionnaires. 
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Points positifs : 
- Les immeubles traités à ce jour ont permis d’atteindre l’objectif de réduire le nombre 

d’usagers à traiter en direct qui était de 1000. En effet, 86 immeubles, représentant 1020 
usagers, ont basculé en 2019 (par choix ou par défaut si le Service « Déchets » n’a pas pu 
avoir de réponse officielle du gestionnaire au 31/12/2018) dans le mode de gestion 
collectif. Cela représente une diminution de 11 % des usagers à traiter en direct 
(aménagement, déménagement, changement de situation, etc.).  

- Cette réforme a permis d’identifier beaucoup usagers non déclarés au Service « Déchets ». 
 
Action de sensibilisation des immeubles au tri 
En mars 2019, après vérification des levées des poubelles pour les immeubles collectifs sur le 
début d’année, 5 immeubles avec un nombre de levées important ont été sélectionnés pour 
bénéficier d’une sensibilisation accentuée au tri. L’objectif était de leur permettre de diminuer 
leur volume de déchets, afin de leur éviter une facture trop lourde en fin de 1er semestre 2019. 
 
Pour cela, 2 axes de travail ont été identifiés : 

- L’amélioration du geste de tri des résidents des immeubles. 
- La diminution des dépôts sauvages aux abords du claustra des poubelles pour l’un des 

immeubles. 
 
Pour améliorer le geste de tri des résidents, il a été organisé, 
pour le lot d’immeubles le plus important, 3 actions 
collectives pour expliquer aux usagers la situation actuelle 
de leurs poubelles, dialoguer sur les déchets et les solutions 
pour les réduire et sur les consignes de tri. 18 foyers ont 
participé.  
 
Du porte-à-porte a ensuite été réalisé par les ambassadeurs 
de la prévention sur l’ensemble des immeubles pour 
rappeler les consignes de tri et alerter sur le nombre de 
poubelles sorties. 46 foyers sur les 96 ciblés ont pu être 
sensibilisés. 
 
En parallèle, pour lutter contre les dépôts sauvages aux 
abords des claustras de poubelles, des panneaux rappelant 
la loi et indiquant l’aspect privé des claustras et des 
poubelles qu’ils contiennent, ont été posés.  
 
La sensibilisation accentuée des immeubles semble avoir 
porté ses fruits, puisque dès le 1er mai, une amélioration du 
tri a pu être notée, à hauteur de 12,5% pour le lot 
d’immeuble le plus important. Les autres immeubles, quant 
à eux, affichaient une réduction d’1/3 de leurs déchets. Un 
2ème bilan sera effectué début août 2019 avec l’émission de 
la facture du 1er semestre, et en conséquence, une deuxième 
vague de sensibilisation sera planifiée pour la fin d’année. 
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Action 15 Création d’outils de communication pour renforcer la visibilité du 
Service Déchets sur le terrain 
 
Action de communication et d’information 
Partenaire mobilisé : - 
 
En janvier 2019, le Service « Déchets » a diffusé, via la facture déchets, un Abécédaire du Tri 
au format de poche à tous ses usagers. Dans celui-ci sont répertoriés des exemples concrets 
de déchets ainsi que le geste de tri qui y est associé.  

 
Un programme d’éco-animations a également été réalisé pour l’été 2019. Il y est annoncé les 
différentes actions de sensibilisation menées par le service sur cette période. Le document a 
été diffusé via les commerçants de la vallée, les mairies et le site internet du service. Une 
version plus travaillée du document est d’ores et déjà prévue pour le 2ème semestre 2019. 
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Par ailleurs, le Service s’est équipé : 

- d’une table et de bancs qui sont venus compléter la tonnelle 
et les polos à l’effigie du Service ; 

 
 
 
- de sacs de courses en tissu, 
personnalisés avec un 
message « Limitez vos emballages, 
venez avec vos contenants » et 
destinés à être offerts aux usagers 
pour faciliter l’ouverture du 
dialogue et renforcer la 
sensibilisation. 
 

- D’un casque de réalité virtuel, permettant une 
animation d’immersion dans un centre de tri. 
 

Les ambassadeurs ont ainsi pu réaliser leurs actions d’information et de sensibilisation dans 
de bonnes conditions. Le casque de réalité virtuel, acquis en juillet, n’a pas encore été utilisé, 
mais devrait permettre, dès le mois d’août, de toucher un panel de personnes plus large sur 
les actions de sensibilisation. 
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VOLET 3 : ORIENTATIONS POUR L’EXERCICE SUIVANT 

 
Ce rapport présente les actions réalisées ou poursuivies sur le 1er semestre 2019. Cependant, 
le plan d’action est annuel et prévoit des actions sur le 2nd semestre 2019 puis également en 
2020. 

Poursuite des réformes sur la collecte et gestion des déchets 

Le 2nd semestre 2019 sera consacré à l’analyse des impacts de la réforme mise en place sur la 
collecte des déchets OMR (Actions 13 et 14) : redevance perçue, satisfaction de la population, 
refus de tri, robustesse de la base de données Styx, etc. Egalement, la régularisation des 
situations des immeubles de la 2ème vague est à planifier avant 2020.  
 
En matière de collecte, le renouvellement de l’ensemble des marchés publics de collecte et 
traitement des déchets du territoire  est à prévoir pour le 1er janvier 2020. Aussi, l’action du 
CARDEC qui prévoie le déploiement de la collecte des biodéchets pour les particuliers doit être 
inscrite dans les nouveaux marchés publics d’ici septembre. Pour commencer, la CCVK prévoie 
de réaliser une expérimentation sur quelques points de collecte en 2020, pour tester le 
comportement des usagers, le choix des emplacements et des solutions techniques retenues. 
Le déploiement est prévu en 2021.  
 
Le Service « Déchets » va également être profondément changé puisque la collecte des OMR, 
réalisée en régie depuis toujours, va être déléguée en prestation privée à partir de 2020. En 
cause la taille trop petite du Service de collecte, non résiliente aux problèmes techniques et 
de main-d’œuvre. 
 
Sur la collecte des emballages ménagers recyclables, le Service « Déchets » va poursuivre les 
actions engagées pour sensibiliser les usagers, par la réalisation, via son programme 
d’animations du 2nd semestre 2019, des visites des usines d’incinération et de tri des 
emballages ménagers recyclables où sont envoyés les déchets de la CCVK, afin de faire 
découvrir aux usagers le cycle de leurs déchets. Pour ceux qui ne participeront pas à cette 
visite, des animations d’immersion, en réalité virtuelle, dans un centre de tri sont prévues 
directement sur les Points Tri du territoire ou lors de manifestations locales. Enfin, le lavage 
de l’ensemble du parc de conteneurs aériens et enterrés, et la pose de nouvelles étiquettes 
de consignes de tri est planifié. Conjugués ensemble, ces actions devraient participer à la 
réduction des erreurs de tri. 

Réalisation d’un programme d’animations plus complet 

La finalisation des études et validations politiques du programme CARDEC ainsi que du 
PLPDMA en 2018 permettent de se concentrer sur la mise en œuvre pratique. En parallèle, les 
élus ont validé le renouvellement des contrats du binôme d’ambassadeurs de la prévention 
jusqu’à fin 2019, ce qui va permettre de proposer de nombreuses animations sur cette 
période. En 2020, les actions prévention continueront, afin de poursuivre les objectifs fixés 
dans le PLPDMA de la CCVK. Néanmoins les élus devront se prononcer sur les moyens humains 
qu’ils souhaitent déployer pour ces missions. 
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Aboutissement du programme de réhabilitation des déchèteries 

Le projet de réhabilitation des déchèteries situées sur les communes de Kaysersberg-Vignoble 
et d’Orbey, relancé début 2019, vise un démarrage des travaux début 2020 pour la déchèterie 
de Kaysersberg-Vignoble, puis début 2021 pour la déchèterie d’Orbey. Ces réhabilitations sont 
essentielles pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation des déchets que s’est 
fixée la CCVK.  

Renforcement de l’information et de la visibilité du Service Déchets 

Le Service « Déchets », bien que possédant son propre logo, souffre d’un manque de visibilité 
et de reconnaissance des usagers. Les discussions engagées par les ambassadeurs de la 
prévention avec les usagers au cours des animations le confirment. Egalement, le Service 
« Déchets » n’ayant plus proposé de réelles animations de façon constante ces dernières 
années, il prend du temps de se refaire connaître pour que les usagers intègrent qu’un 
programme d’éco-animations est produit semestriellement par le Service « Déchets ». A titre 
de comparaison, le Service Jeunesse, qui propose des animations pour les jeunes, existe 
depuis longtemps et les usagers le connaissent mieux, ce qui limite les besoins de 
communication. 
 

VOLET 4 : TEMPS PASSÉ 

 

Temps passé en ETPT par thématique : un effectif 
temps plein travaillé (ETPT) correspond à une 

personne employée à temps plein sur une période 
de 12 mois. A titre d'exemple, une personne à mi-

temps sur une période de 12 mois correspond à 0,5 
ETPT ou une personne à 80% sur une période de 3 

mois correspond à 0,2 ETPT. 
 

Si le programme dure plus d'une année, inscrire la 
moyenne annuelle par chargé de mission. C
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1.1.         Prévention des déchets des ménages nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.14 0.26 0 0 

Réel 0.14 0.26 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 
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1.2.         Prévention des déchets des 
administrations et des collectivités 

nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.02 0 0 0 

Réel 0.02 0 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

         

2.1.         Prévention des déchets d’entreprises nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.01 0 0 0 

Réel 0.01 0 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

        

2.2.       Ecologie industrielle et territoriale et boucle 
locale d'économie circulaire 

nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.00 0 0 0 

Réel 0.00 0 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

        

3.1.       Achats et consommation responsables nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.01 0.1 0 0 

Réel 0.01 0.1 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

        

3.2.       Promotion de l'Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) dans le cadre de l’économie 
circulaire 

nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.00 0 0 0 

Réel 0.00 0 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

        

4.1.        Tri à la source des bio-déchets nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.02 0 0 0 

Réel 0.02 0 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

        

4.2.         Mise en place d'une redevance spéciale nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.00 0 0 0 

Réel 0.00 0 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

         

4.3.         Mise en place d’une tarification incitative 
sur les seules OMR 

nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 
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Prévu 0.23 0 0 0 

Réel 0.23 0 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

         

4.4.         Mise en place d’une tarification incitative 
étendue aux déchets occasionnels 

nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.00 0 0 0 

Réel 0.00 0 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

     

4.5.         Innovations dans les collectes séparatives nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.00 0 0 0 

Réel 0.00 0 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

        

     

4.6.         Déchèteries professionnelles nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.00 0 0 0 

Réel 0.00 0 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

        

4.7.       Valorisation des déchets nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.00 0 0 0 

Réel 0.00 0 0 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

        

4.8.       Autres actions adaptées au contexte local 
… nb ETPT nb ETPT nb ETPT nb ETPT 

Prévu 0.09 0.43 0.17 0 

Réel 0.09 0.43 0.17 0 

Ecart 0.00 0 0 0 

         

ETPT Prévu 
(Moyenne annuelle pour l'ensemble du 
programme d'actions) 

1 1.6 0   

2.6   

ETP Réel 
(Moyenne annuelle pour l'ensemble du 
programme d'actions) 

0.5 0.8 0.2   

1.5  
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 VOLET 5 : COUTS DU PROGRAMME POUR L’EXERCICE 

 

Détail des coûts 
Coûts liés à 
l'opération ETPT 

 Réel 
ETPT  
Prévu 

Salaire 
annuel  
chargé 

A - Chargé(s) de Mission 

Chargé de mission-  Mme Mathilde ROUCOULES 45 000 € 100% 100% 45 000.00 € 

Sous-Total poste  personnel : 45 000.00 €    

B – Dépenses externes de communication et de 
formation pour une structure 

Coûts liés à 
l'opération 

 

  

Dépenses d'animation et de communication 
évènementielle 
(salon, foire-expo, visite de sites, organisation de 
conférence, colloque, autres évènements (voyages 
de groupe, …) 

23 460.73 €  

  

Autres outils de communication non liés à un 
évènement (site internet, impression, diffusion de 
documents…) 

23 925.36 €  

  

Achat de matériel ou objets divers non liés à un 
évènement (logiciel…) 

3336.50 €  

  

 Abonnement à des revues ou achat de documents 657.00 €  
  

 Etude réalisée en interne  0.00 €    

Autres dépenses directes de … 0.00 €    

Sous-Total poste dépenses  de fonctionnement / 
d'équipement : 

51 392.59 €  
  

Total de l'opération  96 392.59 €    

 
 


