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Commune de Waltenheim sur Zorn 
Procès verbal du conseil municipal 

 
 

Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire         Convocation du 09 octobre 2014 
Nombre de conseillers élus : 15      Présents : 13  Votants : 14 
 
Membres présents : HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert,  GREGORUTTI 
Sylvie, JACOB Fabien, ROECKEL Olivier, ROMAN Philippe, ANDRE Edith, DUCHMANN Guillaume, WOLFF 
Mathieu et SCHEHRER Matthieu 

 
Absent excusé : EBER Alain, DROESCH Francine (procuration à HORNECKER Guy),  
 

  

 M. le Maire ouvre la séance et remercie les personnes présentes.  
 
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 DES DERNIERES SEANCES 
L’approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 septembre 2014 est 
reportée à la prochaine séance. 
 
3 – ANNULATION DE LA DELIBERATION RELATIVE A L’AVENIR DE LA REGION ALSACE 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, annule la délibération prise lors de la dernière 
séance du Conseil Municipal du 16 septembre 2014 relative à l’Avenir de la Région Alsace suite à 
la désapprobation du compte–rendu par un membre du conseil municipal. 
 
4 – SUBVENTION ECOLE 
Le Maire donne lecture d’une demande de subvention présentée par le Directeur de l’école de 
Waltenheim sur Zorn, en vue d’organiser une classe de neige au centre de vacances « Georges 
Moustaki » dans le village du Jura : LES MOUSSIERES pour les élèves de CM1 et CM2, du 2 au 6 
février 2015. 15 élèves seraient concernés. (Reste à voir pour les 3 enfants ayant leur domicile 
en dehors du regroupement). 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

- Donne un accord de principe pour la subvention de 7€ par jour et par élève pour la classe 
de neige en février 2015  

- Décide de verser les crédits correspondants sur présentation des effectifs participants au 
séjour 

- Décide d’inscrire le crédit nécessaire au budget 2015 
 
 Voté à l’unanimité 
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          5 –VENTE D’UN TERRAIN PAR LA PAROISSE PROTESTANTE DE WALTENHEIM SUR ZORN/MITTELHAUSEN           
Le Maire informe le Conseil Municipal du projet de vente d’un terrain à bâtir (sis derrière le 
presbytère) par la Paroisse Protestante de WALTENHEIM SUR ZORN/MITTELHAUSEN à M. 
ANTHONY et Mme FISCHER au prix de 100.000 €uros. 
Conformément aux dispositions prévues par l’article L2541-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  
Et sur demande de Monsieur Le Préfet 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  
- émet un avis favorable pour la vente du terrain à bâtir 
 

 Voté à l’unanimité 

 
         6 – ANNULATION DE LA DELIBERATION ARRETANT L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME    

Monsieur Le Maire  rappelle à l’assemblée que lors du Conseil Municipal du 18 mars 2014, il a 
été procédé à l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme de Waltenheim sur Zorn conformément à 
l’article L.123-9 du Code de l’urbanisme.  
Il précise en outre que le projet PLU tel qu’il a été arrêté est remis en question :  

1) Par la Loi ALUR du 27 mars 2014 qui impose désormais des changements aux PLU en 
cours d’élaboration et qui sont à prendre en compte sine die : 
- Dans le cas du PADD, l’article L123-1-4 du code de l’urbanisme impose dorénavant de 
définir des orientations générales en matière de paysage et de fixer des objectifs chiffrés 
de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
- De la même manière, des compléments ont également été apportés à la rédaction du 
règlement :  
*  suppression du COS ( art. L123-1-5 du code de l’urbanisme) ;  
* suppression de la possibilité d’imposer une taille minimale de terrain (art.L123-1-5 du 
code de l’urbanisme) ; 
*  hors secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL), dans les zones A et N, 
l’adaptation et la réfection des constructions existantes non liées à la destination de la 
zone sont autorisées mais pas le changement de destination (art.L.123-1-5 du code de 
l’urbanisme). 
 

2)  Par la DDT qui estime que les surfaces inscrites en zone AU sont excessives au regard des 
objectifs de modération de la consommation d’espace. Il convient à ce titre de revoir le 
volet programmation des orientations d’aménagement et de programmation, ainsi que les 
objectifs démographiques de la commune tant sur la durée que pour la population totale 
attendue. 

 Après avoir entendu l’exposé du maire,  
 VU les changements apportés par la Loi ALUR, 
 VU la nécessité de revoir les projections démographiques,  
 Considérant que le projet PLU tel qu’arrêté le 18 mars 2014 nécessite une mise  
 à jour tant sur la forme que le fond, il est proposé au Conseil Municipal de  procéder à  
 l’annulation de la délibération arrêtant le PLU et de mettre en forme  le dossier pour un  
 ré-arrêt par le Conseil Municipal.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  
 - d’approuver l’annulation de la délibération du 18 mars 2014 arrêtant le Plan Local 
d’Urbanisme. 
 

 Voté à l’unanimité 
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7 – DIVERS  
  

 Informations 
 Le lendemain se tient la réunion avec l’ABRAPA 
 La commission S’Waldner Dorfblattel se réunit jeudi soir  
 Le Maire a à nouveau porté plainte pour dépôt de poubelles sauvages  
 Les demandes de devis pour les abattages d’arbres sont en cours  
  
 Le maire lève la séance à 21H45 
 
 

 
 

 
 
 
 
Le Maire                      Les conseillers municipaux  
KREBS Jeannot, 
 
 
 
Les adjoints  
M. HORNECKER Guy,  
(Procuration de DROESCH Francine) 

 
 
 
 
 
 
M. HEPP Jean-Denis, 
 
 
 
 
 
 
M. BUCHI Alfred, 
 
 
 
 
 
M. BRANDSTETTER Albert,      
 

Mme ANDRES 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  
    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


