Commune de Waltenheim sur Zorn
Procès verbal du conseil municipal
SEANCE DU 11 JUILLET 2017
Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire
Convocation du 05 juillet 2017
Nombre de conseillers élus : 15
Présents : 14
Votants : 15
Membres présents: MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mmes
GREGORUTTI Sylvie, DROESCH Francine, ROMAN Philippe, JACOB Fabien, SCHEHRER Matthieu, ROECKEL
Olivier, DUCHMANN Guillaume, EBER Alain, WOLFF Mathieu.
Excusés : Mme ANDRES-FISCHER Edith (procuration à M. KREBS Jeannot)

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 – ATIP – APPROBATION DE CONVENTION
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal :
La Commune de WALTENHEIM SUR ZORN a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique (ATIP) par délibération du 08 décembre 2015
En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :
1- Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme,
2- L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme
3- L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme,
4- La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les
cotisations auprès des organismes sociaux,
5- La tenue des diverses listes électorales,
6- L’assistance à élaboration de projets de territoire,
7- Le conseil juridique complémentaire à ces missions.
Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes.
Les missions d’accompagnement portent sur l’assistance à la réalisation de documents
d’urbanisme et de projets d’aménagement. Cette assistance spécialisée consiste
principalement :
- au niveau technique, à piloter ou à réaliser les études qui doivent être menées, à élaborer le
programme et l’enveloppe financière d’une opération, à en suivre la réalisation,
- au niveau administratif, à préparer des consultations, rédiger et gérer des procédures, suivre
l’exécution des prestations, articuler les collaborations des différents acteurs.
L’exécution de ces missions s’effectuera dans le cadre du programme annuel d’activités de
l’ATIP.
Chaque mission donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique qui est établie en
fonction de la nature de la mission et des attentes du membre la sollicitant et à une
contribution correspondant aux frais occasionnés par la mise à disposition des services de
l’ATIP mobilisés pour la mission.
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Depuis 2016, cette contribution a été fixée à 300€ par demi-journée d’intervention. Elle
s’applique également à l’élaboration des projets de territoire et au conseil juridique afférant à
ces missions ;
Il est proposé de confier à l’ATIP la mission d’accompagnement technique en aménagement et
en urbanisme suivante :
Réaménagement des rues de l’Ecole, de l’Eglise, et du cœur du Village; mission correspondant
à 27 demi-journées d’intervention.
Le Conseil Municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1et suivants,
VU l’arrêté Préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015
VU les délibérations du 30 novembre 2015 et du 21 mars 2016 du comité syndical de l’ATIP
adoptant les modalités d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont
dévolues et aux contributions correspondantes.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré,
Approuve la convention correspondant à la mission d’accompagnement technique en
aménagement et en urbanisme jointe en annexe de la présente délibération ;
* convention concernant l’étude pour le réaménagement des rues de l’Ecole, de l’Eglise
et du cœur du village,
* correspondant à 27 demi-journées d’intervention
Prend acte du montant de la contribution relative à cette mission de 300 € par demi-journée
d’intervention fixé par le comité syndical de l’ATIP.
Dit que :
La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant deux mois,
Voté à l’unanimité
3 - URBANISME : REGLEMENTATION AU TITRE DES DECLARATIONS DE CLOTURE
Sur proposition de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment son nouvel article R 421 -12 dans sa rédaction issue
de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et
aux autorisations d’urbanisme,
VU le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance susvisée,
VU le décret n° 2007 – 817 du 11 mai 2007 et notamment son article 4 portant la date
d’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme au 1er octobre 2007,
CONSIDERANT que depuis cette date le dépôt d’une déclaration préalable à l’édification d’une
clôture n’est plus requis,
CONSIDERANT l’intérêt de s’assurer du respect des règles fixées à l’édification de la clôture et
d’éviter ainsi la multiplication de projets non conformes et le développement éventuel
de contentieux,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable, à
compter du 1er août 2017 sur l’ensemble du territoire communal, en application de
l’article R 421 -12 du code de l’Urbanisme.
Voté à l’unanimité
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4 – APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL
VU le décret et l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics de l’eau potable et de l’assainissement ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2224-5,
VU le rapport comportant les indicateurs financiers et techniques prévus par les décrets
susvisés,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-Approuve le rapport annuel 2016 sur l’eau potable établi par le SDEA pour le périmètre de
Hochfelden et Environs
Voté à l’unanimité
5 - INDEMNISATION POUR PERTE DE CULTURE
VU l’article L. 411-32 du Code Rural fixant les conditions de résiliation et d’indemnisation
d’éviction d’un locataire pour cause d’urbanisme,
VU la délibération en date du 09 février 2016 décidant d’acquérir le terrain nécessaire à la
réalisation de la voie douce Waltenheim sur Zorn- Mommenheim
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Fixe les indemnités de perte de revenus sur la base des tarifs règlementaires suivants :
* Indemnités de perte de revenu : 47.60 € /are
* Perte de Fumure : 4.38 €/are pour les prés
* Indemnité de libération rapide du terrain : 11.90 €/ares
* Soit un total de 63.88 € /are
Paye un montant total de 541.70 € à Mme LAEMMEL Liliane domiciliée à Waltenheim sur
Zorn 30, rue des Vignes, représentant l’indemnité de la parcelle cadastrée Section 31 n°
257 d’une contenance totale de 8,48 ares
Vote :
Pour : 14
Abstention : 1
6 - ACHAT MOBILIER URBAIN
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’acquérir du mobilier complémentaire pour agrémenter la zone de loisir
selon devis s’élevant à la somme de 2 750 € TTC environ auprès de l’entreprise CSI de
WALTENHEIM SUR ZORN
Voté à l’unanimité
7 - FIXATION DES INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le Conseil Municipal
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et
suivants,
VU le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23
décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24
octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de
l’état, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements
publics d’hospitalisation
VU la délibération du 15 avril 2014,
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Considérant que les indemnités de fonction susceptibles d’être perçues par les élus ont été
revalorisées par la loi précitée,
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la
loi, les indemnités de fonction versées aux élus
DECIDE
- D’attribuer au maire une indemnité mensuelle correspondant à 31 % de l’indice brut
terminal de la grille indiciaire de la fonction publique à compter du 1 er janvier
2017,
- D’attribuer aux adjoints une indemnité mensuelle correspondant à 6.25 % de l’indice brut
terminal de la grille indiciaire de la fonction publique à compter du 1er janvier.
Le montant sera revalorisé à chaque augmentation de traitement de la fonction publique
jusqu’à expiration du mandat, les crédits nécessaires au versement des indemnités de
fonction sont inscrits au budget.
Voté à l’unanimité
8 – DIVERS
- Passerelle entre le terrain de football et la piste cyclable : réflexions et demandes de
devis en cours
- Commentaires sur l'inauguration de la voie verte qui a eu lieu le 01/07
- L’association Une Rose Un Espoir a collecté 20000€ dans le Pays de la Zorn.
L'opération sera renouvelée en 2018 le dernier week-end d'avril.
- débat en cours au SICTEU : séchage thermique ou solaire des boues ?

Le Maire
KREBS Jeannot,

(Procuration de ANDRES-FISCHER Edith)

Les conseillers municipaux
Mme ANDRES-FISCHER Edith,
absente

Mme DROESCH Francine,

M. DUCHMANN Guillaume,

M. EBER Alain,

Mme GREGORUTTI Sylvie,

M. JACOB Fabien,

M. ROECKEL Olivier

M. ROMAN Philippe,

M. SCHEHRER Matthieu,

M. WOLFF Mathieu

Les adjoints

M. HORNECKER Guy,

M. HEPP Jean-Denis,

M. BUCHI Alfred,

M. BRANDSTETTER Albert,
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