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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 octobre 2016 
Nombre de conseillers élus : 15      Présents : 12  Votants : 15 
 
Membres présents: MM. HORNECKER Guy, BRANDSTETTER Albert, BUCHI Alfred, Mmes GREGORUTTI 
Sylvie, DROESCH Francine,  WOLFF Mathieu,  SCHEHRER Matthieu, ROMAN Philippe, ROECKEL Olivier, 
JACOB Fabien et DUCHMANN Guillaume  
Excusés : HEPP Jean-Denis (procuration à M. KREBS Jeannot), ANDRES-FISCHER Edith (procuration à G. 
HORNECKER) et EBER Alain (procuration à M. WOLFF Mathieu).    
 

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 18 août 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
3 – APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE 

L’ASSAINISSEMENT   
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 adressé à l’ensemble des membres du conseil Municipal,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve le rapport annuel 2015 du S.I.C.T.E.U. sur le prix et la qualité du service public de 
l’Assainissement. 

 

Voté à l’unanimité 
 
4 – TRAVAUX DE VOIRIE RUE PRINCIPALE  
Monsieur le Maire expose qu’il serait nécessaire de faire réaliser les travaux de voirie dans la rue 
principale et d’y aménager le trottoir pour la sécurité des piétons.  
Il présente le projet d’aménagement qu’il conviendrait de réaliser.  
Considérant que ces travaux sont nécessaires 
VU les offres présentées par les entreprises WICKER, HERRMANN, et COLAS  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- De faire réaliser les travaux de voirie selon le devis s’élevant à 13 200 €uros TTC Environ 
- De confier les travaux à l’entreprise COLAS EST de STRASBOURG  
- D’autoriser le Maire à solliciter toutes les subventions possibles  
- D’autoriser le maire à signer toutes les pièces administratives relatives à ce dossier  

 

Voté à l’unanimité 
 
 
 

SEANCE DU  18 OCTOBRE 2016 
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5 –DEMANDE DE SUBVENTIONS 
Le Maire soumet les demandes de subvention aux associations locales pour l’année 2016 
 

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     
 
 
6 –MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN : MISE EN 

CONFORMITE AVEC LA LOI NOTRE  
 

VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1996 portant création de la Communauté de Communes du 
Pays de la Zorn,  

VU les arrêtés préfectoraux des 31 décembre 1996, 4 juin 1998, 16 juin 2000, 26 octobre 2000, 26 
mars 2003, 24 novembre 2005, 18 avril 2008, 4 août 2008 et du 12 décembre 2011 portant 
modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn et définition de 
l’intérêt communautaire, 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe) prévoyant le transfert d’un certain nombre de 
compétences obligatoires et optionnelles aux Communautés de Communes, 

VU la délibération du 29 septembre 2016 de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn 
approuvant la modification et la mise en conformité des statuts, 

VU l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de la 

Zorn annexés à la présente délibération et portant mise en conformité avec la loi NOTRe. 
 

 DEMANDE à M. le Préfet de prononcer cette modification par arrêté.  
 
Voté à l’unanimité 
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7 –MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN PAR AJOUT DE LA 

COMPETENCE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS ET CONTRE LA MER CORRESPONDANT A L’ALINEA 5 DE 

L’ARTICLE L.211-7 I. DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA COMPETENCE DE LUTTE CONTRE LES 

COULEES DE BOUES CORRESPONDANT A L’ALINEA 4 DE L’ARTICLE L. 211-7 I. DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT. 
 

Monsieur le Maire expose que la Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) attribue aux communes et à leurs groupements une 
nouvelle compétence obligatoire dénommée Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) relative à l’aménagement de bassin versant, à l’entretien des cours d'eau, à 
la lutte contre les inondations ainsi qu’à la protection des milieux aquatiques. 
 
Il ajoute que l’entrée en vigueur de cette compétence, initialement fixée au  
1er janvier 2016, a été reportée au 1er janvier 2018 par la Loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (loi NOTRe).  
 
Cependant, il précise que les communes et les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) peuvent mettre en œuvre par anticipation les 
dispositions relatives à cette compétence. 
 
La compétence GEMAPI est définie par les quatre alinéas suivants de l’article  
L.211-7 I. du code de l’environnement : 
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 
5° La défense contre les inondations et contre la mer, 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 
 

Il fait état que la Communauté de Communes du Pays de la Zorn est d'ores et déjà compétente au 
titre des trois alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du code de l’environnement : 
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines, 
et ce sur l’intégralité du ban intercommunal. 
 
Il indique subséquemment que la Communauté de Communes du Pays de la Zorn, est également 
compétente au titre de l’alinéa suivant de l’article L.211-7 I. du code de l’environnement : 
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans 
un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, 
et ce sur l’intégralité du ban intercommunal. 
 
Il note que par délibération du Conseil Communautaire en date du 5 novembre 2015, l’intégralité 
de ces compétences précitées ont fait l’objet d’un transfert de compétences au SDEA. 
 
Il souligne que la Communauté de Communes du Pays de la Zorn a souhaité se doter en 
complément et par anticipation, par délibération du Conseil Communautaire en date du 1er 
septembre 2016 de : 
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1. la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations  » 
correspondant à l’alinéa suivant de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 
5° La défense contre les inondations et contre la mer, 
 

2. la compétence facultative correspondant à l’alinéa suivant de l’article L.211-7 I. du Code de 
l’Environnement : 
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 
et ce sur l’intégralité du ban intercommunal. 
 
Il indique que cette dotation est soumise à l’approbation par la Commune de WALTENHEIM-SUR-
ZORN, membre de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn, de cette prise de 
compétence et des modifications statutaires qui en découlent. 
 
Il rappelle subséquemment que la Commune de WALTENHEIM-SUR-ZORN : 
- d’une part, s’est dotée, par délibération en date du 08/12/2015, des compétences correspondant 
aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 
5° La défense contre les inondations et contre la mer, 
et ce sur l’intégralité du ban communal. 
- d’autre part, a adhéré au SDEA et lui transféré par délibération du Conseil Municipal en date du 
08/12/2015, l’intégralité de ces compétences correspondant aux alinéas 4° et 5° de l’article L.211-
7 I. du Code de l’Environnement. 
 
Il conclut en précisant que sous réserve des conditions de majorité nécessaires, la Communauté de 
Communes du Pays de la Zorn sera substituée à la Commune de WALTENHEIM-SUR-ZORN pour 
l’exercice des alinéas 4° et 5° de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement à compter du 31 
décembre 2016, au SDEA. 
 
VU la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles, et plus particulièrement ses articles 56 à 59, portant sur la nouvelle 
compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) ; 
 
VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 de Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 
plus particulièrement son article 76, modifiant le texte susvisé en rendant la compétence GEMAPI 
obligatoire au 1er janvier 2018 ; 
 

VU les Articles L.5211-20 et Article L5214-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune de WALTENHEIM-SUR-ZORN en date du 
08/12/2015 se dotant et transférant au SDEA des compétences correspondant aux alinéas 4 et 5 
de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 
 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE  
• D’APPROUVER les modifications statutaires de la Communauté de Communes du Pays de 
la Zorn, telles qu’annexées à la présente délibération, correspondant à l’inscription dans ses 
statuts : 
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1. la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations  » 
correspondant à l’alinéa suivant de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 
5° La défense contre les inondations et contre la mer, 
 
2. la compétence facultative correspondant à l’alinéa suivant de l’article L.211-7 I. du Code de 
l’Environnement : 
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols. 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
Voté à l’unanimité 
 
8 – PARTICIPATION DU CREDIT MUTUEL  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation de 300 €uros du Crédit Mutuel 
Zornthal de Hochfelden pour la fête de Noël des Ainés 2015 
 
 

9 – DIVERS  
 
Diverses informations données par rapport :  
* aux travaux en cours : construction école intercommunale, voie douce Mommenheim –Waltenheim sur 
Zorn  
* aux permis de construire : 1) CRIQUI - HILT 2) BILGER – FLECK  
 

 Désignation des assesseurs pour l’élection primaire de la droite et du centre ayant lieu en mairie de 
SCHWINDRATZHEIM 

 Recrutement d’une Atsem supplémentaire : Mme BOCHATKO 

 Location de la salle à M. et Mme KLAUTH pour dispenser des cours de danse, le jeudi soir, 1 fois par 
semaine 

 Information donnée aux conseillers d’une demande de dérogation scolaire de Mme DARRAGON  
 
 

Levée de séance à 22 heures 15  

Le Maire                      Les conseillers municipaux  
KREBS Jeannot, 
(procuration de M. HEPP Jean-Denis) 
 
Les adjoints  
M. HORNECKER Guy,  
(procuration de Mme ANDRES-FISCHER Edith) 
 
 
 
M. HEPP Jean-Denis, 
absent 
 
 
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. EBER Alain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


