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Commune de Waltenheim sur Zorn 
Procès verbal du conseil municipal 

 
 

Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire       Convocation du 05 avril 2018 
Nombre de conseillers élus : 15      Présents : 13 Votants : 15 
 
Membres présents : MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mmes 
GREGORUTTI Sylvie, ANDRES-FISCHER Edith, ROMAN Philippe, ROECKEL Olivier, DUCHMANN Guillaume, 
WOLFF Mathieu, SCHEHRER Matthieu, JACOB Fabien. 
Membres Absents Excusés : Mme Francine DROESCH (procuration à M. Jean-Denis HEPP), M. EBER Alain 
(procuration à M. Mathieu WOLFF)  
 

1 - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Conformément à l’article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales le Conseil 
Municipal désigne son secrétaire lors de chacune de ses séances. Le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré, désigne M. SCHEHRER Matthieu comme secrétaire de séance  
- Adopté à l’unanimité. 
 
2- APPROBATION DES COMPTES RENDUS DE LA DERNIERE SEANCE   

 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 30 janvier 2018 est adopté à 
l’unanimité. 
 
3 –VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017  

 
Le Conseil municipal, après que M. le Maire ait quitté la salle du conseil, et après en avoir délibéré, 
décide d’adopter à l’unanimité le compte administratif 2017 de la Commune comme suit :  
Commune :  Fonctionnement : 117 764.82 € 
   Investissement :    174 885.68 € 

Total : 292 650.50 € 
Le compte de gestion 2017 établit par le receveur municipal est approuvé. 
Voté à l’unanimité 
 

4 – AFFECTATION DES RESULTATS   
 

Le Compte administratif présente un  
- excédent d’investissement de 174 885.68 euros, 
- excédent de fonctionnement de 117 764.82 euros. 
Affectation des résultats : 
Excédent de fonctionnement 2017 : 

A la section d’investissement :  
Art 1068 excédent de fonctionnement capitalisé = 117 764.82 euros 
Art 001 excédent d’investissement reporté = 174 885.68 euros 

Le Conseil Municipal, après avoir constaté que la Section d’investissement du compte 
administratif 2017 de la commune présente un excédent de 174 885.68 € et la section de 
fonctionnement un excédent de 117 764.82 €, et compte tenu des restes à réaliser en dépenses 
de 110 000 €, décide d’affecter au compte 1068 le montant de 117 764.82 €uros au budget 2018. 
 
Voté à l’unanimité 
 

SEANCE DU  11 AVRIL 2018 
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5 –VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 

 Proposition :  
 
 - Maintien des taux pour l’année 2018 : Unanimité  
  

 
       Taux  produit fiscal 
 
 Taxe d’habitation    17,56% 141 270.-  
 Taxe foncière bâti    11,49%   63 252.- 
 Taxe foncière non bâti   59,36%   19 589.- 
 Total        224 111.- 
  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

- DECIDE de maintenir les taux d’imposition pour l’année 2018 
à l’unanimité. 
 

6 –DEMANDE DE SUBVENTIONS 
Le Maire soumet les demandes de subvention aux associations locales pour l’année 2018 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 

- décide le versement des subventions suivantes aux associations locales 

 Amicale des Sapeurs-Pompiers de Waltenheim sur Zorn              100.-  

 Tennis Club              100.- 

 Association Sport Culture et Loisirs                                                   100.- 

 Association « Cheval mon ami »                                                        100.- 

 Association pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique  
de Waltenheim sur Zorn et Mommenheim                                    100.- 

 Association des Producteurs de fruits de Schwindratzheim  
Waltenheim sur Zorn et Environs                                   100.- 

 Club des Ainés de Waltenheim sur Zorn                                          100.- 

 Association des Parents d’Elèves « APERPIWAWI »                       100.- 

 Association des joueurs de Pétanques        100.- 

 Association des Arboriculteurs et Bouilleurs de Crus de 
Waltenheim sur Zorn          100.- 
 

 

Voté à l’unanimité 
 
7 –VOTE DU BUDGET 2018 
 
Après que M. le Maire et M. l’adjoint aient présenté le budget 2018 et les différentes dépenses prévues à 
l’investissement, le Conseil Municipal décide : 
 
- d’adopter le budget 2018 comme suit : 

 
A la section de fonctionnement :    432 341 €uros 
A la section d’investissement :     1 642 250 €uros  
 
 

Voté à l’unanimité 
 
 



Page | 3 

 

8 –APPROBATION DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET HUMAIN DU 

TERRITOIRE D’ACTION OUEST  
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal la proposition faite par le Département du Bas-
Rhin aux communes et établissements publics de coopération intercommunale d’approuver le 
contrat départemental de développement territorial et humain du territoire d’action Ouest pour la 
période 2018-2021, tel que joint en annexe, dont les éléments essentiels sont les suivants : 

 les enjeux prioritaires du territoire d’action Ouest ; 

 les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction des projets 
avec le Département ; 

 les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux prioritaires partagés. 
 

Exposé des motifs : 
Le Département du Bas-Rhin propose un nouveau mode de partenariat aux acteurs locaux dans le 
cadre des Contrats Départementaux de développement territorial et humain. 
L’année 2017 a été consacrée à la co-construction d’une ambition collective au service des 
solidarités humaines et territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires et à 
la définition des enjeux prioritaires qui constitueront la base du partenariat entre le Département 
et les acteurs locaux pour les quatre années à venir. 
Il s’agit de créer les conditions favorables permettant de générer des projets ayant un maximum 
d’effet levier sur l’attractivité et le développement des territoires, de favoriser les initiatives 
locales, de concevoir et de faire ensemble dans le respect des compétences et moyens de chacun.  
Dans une approche intégrée des politiques publiques, il est proposé que les partenaires 
conviennent ensemble de mobiliser leurs moyens respectifs sur les enjeux prioritaires. Dans le 
cadre de ses compétences, le Département mobilisera son ingénierie sous toutes les formes 
qu’elle revêt, ainsi que ses moyens financiers notamment le Fonds de développement et 
d’attractivité, le Fonds d’innovation territoriale, le Fonds de solidarité communale, dans une 
approche intégrée de ses politiques. 
Le Contrat Départemental de développement territorial et humain constitue le volet stratégique 
du partenariat engagé par le Département du Bas-Rhin avec les acteurs locaux sur la période 2018 
– 2021. Il s’inscrit dans une volonté de co-construction des projets avec le Département du Bas-
Rhin et de gouvernance partagée. Il fera l’objet d’un suivi par l’ensemble des partenaires une à 
deux fois par an au sein d’un conseil de territoire d’action rassemblant les forces vives du 
territoire : exécutifs des Communes, des intercommunalités, opérateurs et associations, 
représentants de la Région et de l’Etat... tout acteur qui souhaite participer à cette réflexion 
collective et s’inscrire dans les ambitions du partenariat de projet. 
Les enjeux prioritaires retenus pour le Territoire d’Action Ouest sont les suivants : 
 Développer les activités de pleine nature 
 Développer l’attractivité du territoire ouest pour les 15-25 ans et les jeunes couples 
 Renforcer la proximité et la cohérence entre les sites culturels 
 Aménager des territoires connectés et attractifs, à énergie positive et développer l’emploi 
 Adapter le territoire à l'avancée en âge 
 Conforter, maintenir et pérenniser l'offre de services au public 
 
Le conseil municipal est appelé à délibérer sur ce Contrat-cadre élaboré à l’échelle du territoire 
d’action Ouest qui permet de valider les enjeux prioritaires du territoire et l’engagement à 
travailler ensemble. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Vu le Code Général des collectivités locales ; 
Vu la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 11 décembre 2017 ; 
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Vu le projet de contrat de développement territorial et humain  du territoire d’action Ouest ;  
Considérant l’intérêt pour la commune de s’engager dans la démarche proposée par le 
Département du Bas-Rhin 
DECIDE 
- d’approuver le Contrat Départemental de développement territorial et humain du territoire 

d’action Ouest pour la période 2018-2021, tel que joint en annexe, dont les éléments 
essentiels sont les suivants : 
 les enjeux prioritaires du territoire d’action Ouest ; 
 les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction des projets avec 

le Département du Bas-Rhin ; 
 les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux prioritaires partagés. 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention correspondante 
- de charger Monsieur le maire de mettre en œuvre la présente délibération  
 
Voté à l’unanimité 
 
9 –ADHESION A LA PLATEFORME « ALSACE MARCHES PUBLICS »  

 
 

Soucieux de moderniser leurs achats publics et de faciliter l'accès des entreprises à la commande 
publique, la région Grand-Est, les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la ville et la 
communauté urbaine de Strasbourg, la ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace agglomération ont 
créé la plateforme mutualisée et dématérialisée « Alsace Marchés Publics » 
(alsacemarchespublics.eu) dédiée à la passation des marchés publics. Cette plateforme est 
opérationnelle depuis le 1er octobre 2012 pour l’ensemble de ces sept collectivités et produit déjà 
des résultats encourageants.  
En tant que guichet unique offert aux entreprises et notamment aux PME, la plateforme « Alsace 
Marchés Publics » a vocation à accroître le rayonnement de la commande publique alsacienne. 
C’est pourquoi, après décision des élus des sept collectivités a été décidé l’ouverture de la 
plateforme à l’ensemble des collectivités alsaciennes.  
A compter du second semestre 2013, la plateforme a été ouverte gratuitement, par délibérations 
concordantes des membres fondateurs, à de nouvelles collectivités (communes, 
intercommunalités d’Alsace). Celle-ci est désormais utilisée par plus de 10 000 entreprises et 250 
collectivités alsaciennes. 
Le Département du Haut-Rhin assure la coordination du groupement de commandes à compter du 
1er septembre 2017. L’adhésion se fait par approbation d’une convention qui prendra fin à 
l’échéance du marché en cours avec la société qui héberge et maintient la plateforme, à savoir 
jusqu’au 31 août 2019. Une charte d’utilisation définit les règles d’utilisation de la plateforme ainsi 
que les différentes responsabilités de l’ensemble des utilisateurs. 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant : 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

- approuve la convention d’adhésion à la plateforme « Alsace Marchés Publics » figurant en 
annexe  

- autorise le Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion 

- autorise le Monsieur le Maire à signer la charte d’utilisation 

 

Voté à l’unanimité 
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10 –ADHESION A LA PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE POUR LA PASSATION D’UNE CONVENTION DE 

PARTICIPATION POUR LE RISQUE SANTE COMPLEMENTAIRE   

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Code des Assurances ;  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ;  
VU la Directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services ;  
VU la proposition du centre de Gestion du Bas-Rhin de mettre en place, après avis d’appel public à 
la concurrence, une convention de participation mutualisée dans le domaine risque santé 
complémentaire pour les collectivités lui ayant donné mandat ;  
VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du  
VU l’exposé du Maire ;  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation pour le risque santé complémentaire que le centre de Gestion du Bas-Rhin va engager 
en 2018 conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et donne mandat au 
Centre de Gestion pour souscrire avec un prestataire retenu après mise en concurrence une 
convention de participation pour le risque santé complémentaire ;  
AUTORISE le Centre de Gestion du Bas-Rhin dans le cadre du recensement de la population 
retraitée à recueillir auprès des régimes de retraites IRCANTEC/CNRACL/ général et local e Sécurité 
Sociale la communication des données indispensables à la mise en place de la convention de 
participation ; 
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse confirmer la 
décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion du Bas-Rhin à 
compter du 1er janvier 2019. 
DETERMINE le montant et les modalités prévisionnels de sa participation en matière de santé 
complémentaire pour l’ensemble des agents actifs de la collectivité comme suit (montant estimé) :  
* Forfait mensuel en € par agent : 25 €uros 
* Montant brut annuel en € par agent :  
* Critères de modulation (le cas échéant) :  
Voté à l’unanimité 
 

 

11 –AMENAGEMENT AIRE DE REPOS VOIE DOUCE 
 

Suite aux différentes offres présentées par les entreprises Nature sur Mesure et Espaces 
Paysagers,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE :  
* l’aménagement d’une aire le long de la voie douce comprenant l’abattage d’un tilleul,  
   la création d’une plate-forme, la fourniture et l’installation d’une table et de 2 bancs  
* de retenir l’entreprise Nature sur Mesure de HOHFRANKENHEIM selon devis s’élevant à 5 150 € TTC  
   Environ pour réaliser ses travaux,  
* dit que les crédits sont prévus au budget primitif 2018. 
 
Voté à l’unanimité 
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12 –TRANSFERT DE VOIRIE : QUAI DU CANAL  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- décide le transfert à l’€uro symbolique des parcelles cadastrées Section 31 parcelle n° 175 d’une 
contenance de 0.75 are et Section 23 une partie de la parcelle n° 98 soit 26 ares 98 appartenant à l’Etat par 
le Ministère de l’Equipement et des Transports VNF dans la voirie publique communale,  
- charge le maire de procéder au transfert de ces parcelles  
- autorise le Maire à signer toutes les pièces administratives relatives à ce dossier  
 

 
Voté à l’unanimité 
 

13 –MISE EN PLACE DE 2 CONTENEURS A VETEMENTS : CONVENTION  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- décide la mise en place de 2 conteneurs à vêtements par la Société COLTHAB de WEYERSHEIM à    
  coté des conteneurs à verre déjà en place  
- autorise le Maire à signer la convention s’y afférent 
En contrepartie la Société Colthab verse une redevance annuelle de 250 €. Elle sera partagée comme suit :  
- 150 € pour la Commune  
- 100 € pour les Restos du Cœur  

 
Voté à l’unanimité 

 

14 – DIVERS  
 
- Demande de subvention pour classe verte : De base, nous nous sommes alignés sur   
   Wingersheim (10 € par personne/jour) et dans les faits Wingersheim les 4 Bans a prévu  
   10€/Nuit. Monsieur le Maire demande si nous gardons le taux de subvention actuel à savoir  
   10€/Jour (3 abstentions)  
-  Pont piste cyclable, les lames antidérapantes se soulèvent. 
- Inauguration de la nouvelle école intercommunale prévue le 22 Septembre, 
   Retard car l’entreprise de carrelage n’a pas livré 
   La demande du prestataire était trop précise pour le matériel de l’école, beaucoup ont    
   décliné et ceux qui ont répondu n’ont pas pu respecter le cahier des charges 
- Tarifs de la salle communale : (pas augmenter depuis 2011) Albert propose d’augmenter les    
   tarifs de celle-ci. Point à venir lors d’un prochain conseil. 
- Site internet : La Com Com met en place un nouveau site (.info) pour une mise à jour de  
   l’ensemble plus moderne,  
   M. Wolff a présenté les différentes modifications. En cours de construction (Fin Avril) 
- M. Wolff indique qu’il y a une borne de recharge pour bateaux électriques. 
- Une Rose Un Espoir cherche encore des motards -Avis aux intéressés. 
- CCAS : Suite au peu de monde présent au repas des aînés, les paniers garnis ne seront  
  distribués qu’aux personnes de plus de 75 ans. 
- TENNIS : 1 cours de tennis encore OK, l’autre en suspens, en étude pour mettre quelque       
   chose en place. Mais il n’a jamais été question de multisport. Aucune décision n’a été prise à  
   ce sujet pour le moment. 
 
Levée de séance à 22h38 
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Le Maire                      Les conseillers municipaux  
KREBS Jeannot, 
 
 
Les adjoints  
M. HORNECKER Guy,  
 
 
 
M. HEPP Jean-Denis, 
(procuration de Mme Francine DROESCH) 
 
 
 
 
M. BUCHI Alfred, 
 
 
 
 
 
M. BRANDSTETTER Albert,   

Mme ANDRES-FISCHER Edith,  Mme DROESCH Francine, 
    absente 
 
 
M. DUCHMANN Guillaume,  M. EBER Alain,  
    absent  
 
 
Mme GREGORUTTI Sylvie,  M. JACOB Fabien, 
 
     
 
M. ROECKEL Olivier   M. ROMAN Philippe, 
   
 
 
 
M. SCHEHRER Matthieu,    M. WOLFF Mathieu  
 (procuration de M. Alain EBER) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


