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Commune de Waltenheim sur Zorn 
Procès verbal du conseil municipal 

 
 

Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire       Convocation du 13 mai 2019 
Nombre de conseillers élus : 15      Présents : 11 Votants : 15 
 
Membres présents : MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mme 
GREGORUTTI Sylvie, DUCHMANN Guillaume, WOLFF Mathieu, Olivier ROECKEL, SCHEHRER Matthieu, 
JACOB Fabien.  
Membres Absents Excusés : ANDRES-FISCHER Edith (procuration à M. HORNECKER Guy), ROMAN Philippe 
(procuration à M. KREBS Jeannot), Alain EBER (procuration à WOLFF Mathieu), DROESCH Francine 
(procuration à Jean-Denis HEPP). 
 

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 9 avril 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
3- ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN 
AVIS SUR LE PLUI ARRETE  
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.153-15 et R.153-5 ; 
VU  le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg, approuvé le 

01/06/2006, modifié le 19/10/2010, le 22/10/2013, le 11/03/2016, le 21/10/2016 ; 
VU   la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays 

de la Zorn en date du 15/12/2015 prescrivant l’élaboration du PLUi ; 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLUi au sein du Conseil Municipal en date du 17/05/2019 ; 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLUi au sein du Conseil Communautaire en date du 27/04/2017 ; 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 28/02/2019 arrêtant le projet de 

PLUi ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire : 
 
Le PLUi est le document d’urbanisme qui traduit la stratégie d’aménagement et de 
développement du territoire intercommunal pour les années à venir, et fixe en conséquence 
les règles et orientations relatives à l’utilisation du sol. Une fois approuvé, il sera opposable à 
toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, 
aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture 
d’installations classées. 
 
 

SEANCE DU  17 MAI 2019 
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L’élaboration du PLUi, engagée en 2015 par la Communauté de Communes du Pays de la Zorn, 
a fait l’objet, tout au long des études, d’une concertation avec le public, d’échanges avec les 
Personnes Publiques Associées et de travaux en collaboration avec les Communes membres. 
 
Le 28 février 2019, la Communauté de Communes du Pays de la Zorn a arrêté le projet de 
PLUi. En application des articles L.153-15 et R.153-5 du Code de l’Urbanisme, les Communes 
membres disposent d’un délai de trois mois à compter de cette date pour émettre un avis sur 
les Orientations d’Aménagement et de Programmation et les dispositions du règlement du 
projet de PLUi arrêté qui les concernent directement. En l’absence de réponse à l’issue de ce 
délai, l’avis sera réputé favorable. 
 
Le Maire présente le PLUi et notamment les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation et les dispositions du règlement qui concernent la Commune. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

 DÉCIDE : 
 de donner un avis favorable aux Orientations d’Aménagement et de 

Programmation du projet de PLUi de la Communauté de Communes du Pays de la 
Zorn arrêté le 28/02/2019 qui concernent directement la Commune. 
 

 de donner un avis favorable aux dispositions du règlement du projet de PLUi de la 
Communauté de Communes du Pays de la Zorn arrêté le 28/02/2019 qui 
concernent directement la Commune. 

 
 DIT QUE : 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie conformément aux 
dispositions de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
La présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saverne, 
 Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn 

 
Vote : 1 voix Contre  
           14 voix Pour  
 
 
4- TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

LA ZORN  
  

Les Communes membres des Communautés de Communes qui n’exerçaient pas, à la date de 
publication de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, les compétences « Eau » ou 
« Assainissement » à titre optionnel ou facultatif, peuvent délibérer, sous certaines conditions, 
afin de reporter la date du transfert obligatoire de l’une ou de ces deux compétences du 1er 
janvier 2020 au 1er janvier 2026. 
Pour ce faire, un mécanisme de minorité de blocage permet de faire obstacle au transfert 
obligatoire de ces compétences jusqu’au 1er janvier 2026. 
L’opposition prend effet si elle est décidée par des délibérations prises par au moins de 25% 
des Communes membres représentant 20% de la population intercommunale. Les 
délibérations doivent être adoptées avant le 30 juin 2019, soit 6 mois avant l’entrée en 
vigueur des dispositions issues de la loi NOTRe. 
Il est précisé qu’en l’état actuel de la loi, le SICTEU de Hochfelden et Environs subsistera, mais 
en cas de transfert de compétences, c’est la Communauté de Communes qui désignera les 
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représentants qui y siègeront. Si les communes font valoir la minorité de blocage, les délégués 
resteront communaux et seront désignés par les Communes.  
Le Conseil Municipal est invité à s’exprimer sur le transfert au 1er janvier 2020 de la 
compétence eau et assainissement à la Communauté de Communes du Pays de la Zorn.  
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), et notamment ses articles 64 et 66,  
 
VU la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences « eau » et « Assainissement » aux communautés de communes,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5214-21 et L 
5216-5 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Pays de la Zorn n’exerçait pas, à la date de 
la publication de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, les compétences « assainissement » à titre 
optionnel ou facultatif ; 
Considérant que la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 permet aux communes membres de 
délibérer afin de reporter la date du transfert obligatoire de l’une ou de ces deux compétences 
du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 ; 
Eu égard à l’importance de la réorganisation qu’induirait le transfert de la compétence 
assainissement à la Communauté de Communes, aux enjeux techniques et financiers liés aux 
engagements et projets en cours du syndicat, il est nécessaire de se donner du temps pour 
étudier de manière fine les incidences et préparer sereinement les évolutions induites par la 
loi « NOTRe ». Il est proposé au conseil municipal de s’opposer au transfert des compétences 
relatives à l’assainissement à la communauté de communes. Le transfert serait alors reporté 
au 1er janvier 2026. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
- refuse le transfert obligatoire des compétences « Assainissement » à la Communauté de 
Communes du Pays de la Zorn au 1er janvier 2020 ; 
- charge le Maire de notifier cette délibération à monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Pays de la Zorn.  
Vote : Unanimité  
 
5- REAMENAGEMENT CENTRE VILLAGE  
      ATTRIBUTION DES MARCHES  
 
VU les délibérations du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2017 décidant le 
réaménagement du Centre Village, du 30 janvier 2018 validant les orientations du programme 
et celle du 09 avril 2019 approuvant l’avant-projet établi par le maître d’œuvre ;  
VU la consultation des entreprises faite sur la plateforme https://alsacemarchespublics.eu  
VU la réception des offres avant la date limite fixée au mardi 07 mai 2019 à 16 heures des 
entreprises :   
 * Lot 1 : -TRABET  
    - COLAS  
    - GCM  
 * Lot 2 : - Est Réseaux  
    - REMOND 
    - SOBECA 
    - SOGECA 
 * Lot 3 : - Green Concept  
 * Lot 4 :   Pas d’offre 
VU le rapport d’analyse des offres,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer :  
- Lot 1 : Voirie à l’entreprise TRABET de HAGUENAU (Bas-Rhin) 35, rue des Aviateurs  
- Lot 2 : Génie Civil réseaux secs et Eclairage public à l’entreprise SOBECA d’IMBSHEIM 
              (Bas-Rhin) Zone Industrielle  
- Lot 3 : Fontainerie à l’entreprise Green Concept de FESSENHEIM (Haut-Rhin) 1, rue de 
              l’Europe  
 

 Vote : Pour : 13 Abstention : 2 
 
6- APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR L’EAU  
 

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 2018 sur l’eau potable établi par le SDEA pour le périmètre de 
Hochfelden et Environs 
 

 Vote : Unanimité  
 
8–DIVERS 
Infos : - Avenir maison BRANDSTETTER,  
 - actuellement 8 nids de cigogne, dont un qui est penché risque de tomber   
 - rapport Sicteu : Station en surcapacité, surcoût des frais d’exploitation, travaux  
   d’amélioration station : problèmes liés aux rejets d’IDHEA (anciennement Case aux  
                épices) 
 - rappel élections européennes du 26 mai 2019 
 - prochainement travaux sur ouvrage d’art  
 - Halte fluviale, jetée VNF  
 - Armoire électrique cassée près du silo Gustave Muller  
 - L’arrêté municipal du 7 octobre 1997 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage  
                sera actualisé. Réflexion en cours au conseil municipal.   
  
Levée de séance à 22h00    
 
Le Maire                      Les conseillers municipaux  
KREBS Jeannot, 
procuration 
 
Les adjoints  
M. HORNECKER Guy,  
Procuration  
 
M. HEPP Jean-Denis, 
Procuration 
 
 
 
M. BUCHI Alfred, 
 
 
 
 
 
M. BRANDSTETTER Albert,   

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


