Commune de Waltenheim sur Zorn
Procès verbal du conseil municipal
SEANCE DU 16 JUIN 2015

Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire
Convocation du 11 juin 2015
Nombre de conseillers élus : 15
Présents : 13
Votants : 15
Membres présents: MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mmes
DROESCH Francine, GREGORUTTI Sylvie, ANDRES-FISCHER Edith, MM SCHEHRER Matthieu, ROECKEL Olivier,
JACOB Fabien, WOLFF Mathieu, DUCHMANN Guillaume et ROMAN Philippe
Excusés : ROECKEL Olivier (procuration à M. KREBS Jeannot), EBER Alain (procuration à WOLFF Matthieu)

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
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21avril 2015 est adopté à l’unanimité.
3 – COMMUNE NOUVELLE
Le Maire rappelle aux élus les principes de la commune nouvelle vus dans une précédente réunion
et leur demande de prendre une position en vue de l’adhésion à une Commune Nouvelle qui
pourrait regrouper les communes membres du SIVU du groupe scolaire Sud du Pays de la Zorn.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Considérant que :
Cette demande de regroupement est trop précipitée,
L’échéance du 1er janvier 2016 ne nous laisse pas suffisamment de temps pour construire un
projet commun,
Nous manquons d’intérêts communs
L’intérêt financier à court terme ne peut être le seul motif d’adhésion d’un regroupement
Nous avons jugé utile de tenir une réunion publique au préalable
Nous manquons d’éléments pour décider
DECIDE de ne pas donner d’accord de principe à une éventuelle adhésion à la Commune Nouvelle
formée par les communes membres du SIVU Sud
VOTE: Pour l’adhésion : 2 Contre l’adhésion : 13 Abstention : 0
4 – TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE (TCCFE)
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mars 2015 décidant de maintenir le
coefficient communal de la taxe sur la consommation finale d’Electricité pour 2016 à 6.5,
Vu la Loi des finances 2015-1654 du 29 décembre 2014
Vu le courrier du 07 mai 2015 de la Préfecture du Bas-Rhin nous demandant de retirer la
délibération pour raison d’illégalité,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer le coefficient communal de la
taxe sur la Consommation Finale d’Electricité pour l’année 2016 à 8 selon la Loi des Finances
2015-1654 du 29 décembre 2014.
Voté à l’unanimité
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5 – DEMANDE DE SUBVENTION
Le Maire soumet les demandes de subvention aux associations locales pour l’année 2015
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 et Bouilleurs de cru
de Schwindratzheim et Waltenheim sur Zorn
100. Club des Ainés de Waltenheim sur Zorn
100. Association des Parents d’Elèves « APERPIWAWI »
100. Association des joueurs de Pétanques
100.-

Voté à l’unanimité
6 – CONVENTION LOCATION DE HANGAR
Le Maire informe le Conseil Municipal de la disponibilité du hangar sis rue de l’Eglise appartenant à M.
BRANDSTETTER Roger et qu’il le mettrait à disposition de la Commune pour rangement de matériel
communal contre un loyer annuel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- D’accepter la location du hangar appartenant à M. BRANDSTETTER Roger contre le paiement d’un
loyer annuel forfaitaire de 500 €uros
- Demande au maire d’établir une convention de location à compter du 1er janvier 2015
- Autorise le Maire à signer tous les documents administratifs relatifs à ce dossier

Voté à l’unanimité
7– TRANSFERT DE COMPETENCE « ETUDE, ELABORATION, APPROBATION,REVISION ET SUIVI D’UN PLAN
LOCAL D’URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTE COMMUNALE « A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE LA ZORN
Complément à la Délibération du Conseil Municipal prise le 21 avril 2015 relative au même objet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, souhaite motiver sa décision d’opposition au transfert de la
compétence étude, élaboration, approbation , révision d’un Plan Local d’Urbanisme, document
d’Urbanisme en tenant lieu et carte communale, à la Communauté de Communes du Pays de la Zorn par les
raisons suivantes :
- La Commune de WALTENHEIM SUR ZORN a déjà bien avancée sur ce sujet et est en phase
d’approbation du Plan Local d’Urbanisme communal.
- Manque d’éléments et de concertation pour pouvoir se prononcer sereinement

Voté à l’unanimité
8 – DELEGATION DE COMPETENCE POUR DELIVRER UN PERMIS DE CONSTRUIRE
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application de l’article L 422-7 du code de l’urbanisme « Si le
maire est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis de construire ou de la déclaration
préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune désigne
un autre pour prendre la décision.
Considérant que Monsieur Jeannot KREBS, maire, a déposé une demande de permis de construire pour
l’agrandissement d’une terrasse existante, il appartient au conseil municipal de désigner un de ses
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membres pour prendre la décision de se prononcer sur la délivrance du permis de construire à l’issue de la
phase d’instruction. Il est donc proposé au Conseil Municipal de désigner Madame Francine DROESCH à cet
effet ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Prend acte du dépôt par Monsieur Jeannot KREBS d’une demande de permis de construire


Désigne Madame Francine DROESCH en application de l’article L 422-7 du code de l’urbanisme et le
charge de prendre la décision de se prononcer sur la délivrance du permis de construire à l’issue de
la phase d’instruction.

Voté à l’unanimité
9 – DIVERS
 Quelques rappels de manifestations : participation aux jeux inter-villages à
Bossendorf le dimanche, organisatrice de Waltenheim : Mme VALENTIN
Cérémonie de passation de commandement le vendredi soir les conjoints sont
également invités
 Communication de Monsieur le Maire : problème de voisinage avec les locataires de
Mme LIENHARDT rue de la Montée et problème de stationnement locataire REISS
rue des Noyers
 Accord de principe pour lancer le diagnostic Accessibilité handicapés pour 2
bâtiments communaux à savoir la salle polyvalente et l’Eglise.
Levée de séance à 22heures 30
Le Maire
KREBS Jeannot,

(Procuration de ROECKEL Olivier)

Les adjoints

Les conseillers municipaux
Mme ANDRES-FISCHER Edith,

Mme DROESCH Francine,

M. DUCHMANN Guillaume,

M. EBER Alain,
absent

Mme GREGORUTTI Sylvie,

M. JACOB Fabien,

M. ROECKEL Olivier
absent

M. ROMAN Philippe,

M. SCHEHRER Matthieu,

M. WOLFF Mathieu
(Procuration de EBER Alain)

M. HORNECKER Guy,

M. HEPP Jean-Denis,

M. BUCHI Alfred,

M. BRANDSTETTER Albert,
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