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Commune de Waltenheim sur Zorn 
Procès verbal du conseil municipal 

 
 

 
Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire       Convocation du  16 avril 2015 
Nombre de conseillers élus : 15      Présents : 11  Votants : 13 
 
Membres présents: MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mmes 
DROESCH Francine, GREGORUTTI Sylvie, MM SCHEHRER Matthieu, ROECKEL Olivier, JACOB Fabien, WOLFF 
Mathieu  
Excusés : ANDRES Edith (procuration à M. HORNECKER Guy), ROMAN Philippe  (procuration à M. KREBS 
Jeannot),  EBER Alain, DUCHMANN Guillaume 

 
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 24 mars 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
3 – DEPENSES A IMPUTER AU COMPTE 6232 « FETES ET CEREMONIES »  
VU  l’article D 1617-19 DU Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes 
et cérémonies », conformément aux instructions règlementaires et aux dispositions 
comptables propres à cet article budgétaire,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
- APPROUVE la prise en charge des dépenses suivantes au compte 6232 « fêtes et 
cérémonies » : 
 D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant 
trait aux fêtes et cérémonies tels que par exemple, les décorations de Noël, illuminations de 
fin d’année, les jouets, friandises pour les enfants, diverses prestations et cocktails servis lors 
de cérémonies officielles et inaugurations,  
 Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers 
évènements  lors de réceptions officielles,  
 Les frais d’annonces et de publicité  
 Les frais de restaurations à l’occasion de la remise de distinction ou de départ à la 
retraite, inauguration d’un équipement communal  
 
DECIDE de considérer l’affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « fête et 
cérémonies » dans la limite des crédits repris au budget communal 
Voté à l’unanimité 
 

4 –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 
 

Les Lois et projets de lois MAPTAM, ALUR, NOTRe etc… modifient sensiblement le paysage 
politique local et reforment l’administration territoriale, C’est ainsi qu’une disposition de la loi 
ALUR du 24 mars 2014 incite les collectivités à se doter d’un Plan Local d’Urbanisme 
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Intercommunal et arrête le calendrier prévisionnel de mise en œuvre sous réserve d’une 
renonciation expresse des communes. Pour atteindre l’objectif de la loi, la Dotation globale de 
Décentralisation est privilégiée au profit des PLUi . 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-17 
et L.5214-16, 
Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 
12 décembre 2011, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 février 2015 décidant d’étendre les 
compétences de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn « étude, élaboration, 
approbation, révision et suivi d’un plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale », 
Vu le courrier du Président de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn du 3 mars 
2015 notifiant la délibération susmentionnée,  
Considérant le souhait de la Communauté de Communes de s’engager dans une démarche 
prospective de planification de l’urbanisme à l’échelle intercommunale et favoriser l’assise 
juridique des communes membres en matière d’urbanisme et de planification, 
Considérant qu’un PLU intercommunal est une réelle preuve de solidarité entre collectivité,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- S’OPPOSE au transfert de la compétence étude, élaboration, approbation, révision et suivi 
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 

- S’OPPOSE à la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn  
* Article 2 compétences obligatoires – 1 aménagement de l’espace  
 
Vote contre le transfert : 12 
             Abstention : 1 
Vote pour le transfert : 0 
 

5 – ARRET DE L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
Le maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le projet de Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente le 
projet de Plan Local d'Urbanisme. 
Il explique le projet de PLU tel qu’il avait été arrêté en date du 18 mars 2014 a été remis en 
question :  

1) Par la Loi ALUR du 27 mars 2017, 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 L. 123-1-4 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 apportées à la 
rédaction du règlement :  
 Suppression du COS (art. L.123-1-5 du code de l’urbanisme  
 Suppression de la possibilité d’imposer une taille minimale de terrain (art. 

L.123-1-5 du code de l’Urbanisme) ; 
 Obligation de fixer des règles minimales en matière de stationnement pour les 

vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux (art.L.123-1-12 du code 
de l’urbanisme) 

 Prise en compte des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL), 
dans les zones A et N, (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 
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programmation, ainsi que les objectifs démographiques de la commune tant sur la 
durée que pour la population totale attendue.  

Vu : 
- Le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et 

suivants, L.300-2, 
 
- la délibération en date du 8 juin 2010 prescrivant l’élaboration du PLU, et définissant 

les modalités de concertation  et les objectifs, 
 

- le débat effectué le 14 février 2012 au sein du Conseil Municipal sur les orientations 
générales du projet d’aménagement et de développement durables, 

 
- le projet de Plan Local d’Urbanisme et notamment le rapport de présentation, le 
projet d’aménagement et de développement durables, les orientations 
d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et graphique et les annexes, 

 
- la concertation publique  qui s’est déroulée dans les conditions décrites dans le 
« bilan de la concertation » annexé à la présente délibération, 

et qui a donné lieu au bilan qui suit :  
 une participation importante du public lors de 2 réunions publiques  
 un nombre important de courriers correspondant à des demandes de 
particuliers 
 des pièces du dossier et des panneaux d’information régulièrement consultés 
en mairie 
 la mise en œuvre de nombreuses autres modalités mais dont l’impact ne peut 
être mesuré …  
 L’ensemble attestant d’un véritable intérêt de la population vis-à-vis de ce 
projet communal 

 
Considérant que le projet de Plan Local d'Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux 
personnes publiques associées à son élaboration, aux communes limitrophes et aux EPCI 
directement intéressés ; 

Après en avoir délibéré, 
- CLÔT la concertation avec le public et en tire le bilan tel qu’il est annexé à la présente 
délibération, 

- ARRÊTE le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Waltenheim-sur-Zorn tel 
qu’il est annexé à la présente délibération, 

-  Précise que ce projet sera communiqué pour avis des personnes publiques associées à : 
 
 - Monsieur le préfet de la région d’Alsace, préfet du Bas-Rhin, 
 - Monsieur le président du Conseil régional d’Alsace, 
 - Monsieur le président du Conseil général du Bas-Rhin, 
 - Monsieur le président de la chambre de commerce et d’industrie du Bas-Rhin, 
 - Monsieur le président de la chambre d’agriculture du Bas-Rhin, 
 - Monsieur le président de la chambre de métiers du Bas-Rhin, 
 - Aux communes limitrophes  
 - Au SCOTERS  
- Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière, (si réduction des espaces 
agricoles ou forestiers) 
- Monsieur le Président de l’Institut National des Appellations d’origine, le projet de PLU 
prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers dans la zone d’A.O. en application 
de l’article L. 121.5 Du Code de l’Urbanisme, aux présidents d’associations agréées qui en 
feraient la demande. 

La présente délibération sera affichée en mairie pendant un mois en application de l’article R. 
123-18 du code de l’urbanisme. 

Voté à l’unanimité 
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6 – TAXE D’AMENAGEMENT : EXONERATION DES ABRIS DE JARDIN  
 
Par délibération du 25 octobre 2011, le Conseil Municipal avait décidé d’instaurer sur 
l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement, pour une durée de 3 ans 
reconductible tacitement. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du maire sur l’évolution de la 
fiscalité de l’urbanisme et après en avoir délibéré, décide :  

- De maintenir le taux de cette taxe à 5% 
- D’exonérer de cette taxe tous les abris de jardin soumis à déclaration préalable  

 
Voté à l’unanimité 

 
  

7 – DIVERS  
 Plaintes pour dépôt de déchets sauvages  
 Info halte fluviale : lors de d’une première utilisation 2015 dysfonctionnement  
 M. WINTERBERGER a relancé un conseiller par rapport à la réalisation d'une 

jachère fleurie au lieu-dit Kleinfeld (près du terrain de football)." 
 
 
Le Maire                      Les conseillers municipaux  
KREBS Jeannot, 
(Procuration de ROMAN Philippe) 

 
 
 
Les adjoints  
M. HORNECKER Guy,  
(procuration de Mme ANDRES Edith) 
 
 
 
 
M. HEPP Jean-Denis, 
 
 
 
 
M. BUCHI Alfred, 
 
 
 
 
 
M. BRANDSTETTER Albert,      
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


