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

 
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 13 janvier 2015 est adopté à 
l’unanimité. 
 
3- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
Le Conseil municipal, après que M. le Maire ait quitté la salle du conseil, et après en avoir délibéré, 
décide d’adopter à l’unanimité le compte administratif 2014 de la Commune comme suit :  
Commune :  Fonctionnement : 177 532.37 € 
   Investissement :   -    5 086.23 € 

Total : 172 446.14 € 
Le compte de gestion 2014 établit par le receveur municipal est approuvé. 
Voté à l’unanimité 
 
4- AFFECTATION DES RESULTATS  
Le Compte administratif présente un  
- déficit d’investissement de  5 086.23 euros, 
- excédent de fonctionnement de 177 532.37 euros. 
Affectation des résultats : 
Excédent de fonctionnement 2014 : 

A la section d’investissement :  
Art. 1068 excédent de fonctionnement capitalisé = 177 532.37 euros 
Art. 001 déficit d’investissement reporté = - 5 086.23 euros 

Le Conseil Municipal, après avoir constaté que la Section d’investissement du compte 
administratif 2014 de la commune présente un déficit de 5 086.23 € et la section de 
fonctionnement un excédent de 177 532.37 € et compte tenu des restes à réaliser en dépenses de 
8 000 €, décide d’affecter au compte 1068 le montant de 177 532.37 €uros au budget 2015. 
Voté à l’unanimité 
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5- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 
 Propositions :  
 - Augmentation des taux de 1 % : Unanimité  
       Taux  produit fiscal 
 Taxe d’habitation    17,56% 134 071.-  
 Taxe foncière bâti    11,49%   58 886.- 
 Taxe foncière non bâti   59,36%   19 055.- 

Cotisation foncière des entreprises   21,89%     9 675.- 
 Total        221 687.-  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

- DECIDE d’augmenter les taux de 1% : Unanimité 
 

6- VOTE DU BUDGET 2015 
Après que M. le Maire et M. l’adjoint aient présenté le budget 2015 et les différentes dépenses prévues à 
l’investissement, le Conseil décide : 
- d’adopter le budget 2015 comme suit : 

A la section de fonctionnement : 421 211 euros en dépenses et recettes 
A la section d’investissement :     347 223 euros en dépenses et recettes 

Voté à l’unanimité 
 
7- AFFECTATION DU PRODUIT DE LA LOCATION DE LA CHASSE  
Conformément au Cahier des Charges type de la location de la chasse communale pour la période 

du 2 février 2015 au 1
er

 février 2024, 

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide : 

- d’affecter le produit de la location de la chasse communale à l’entretien des chemins ruraux et 

d’exploitation agricole. 

 

8- DEMANDE DE SUBVENTION CLASSE DE NEIGE  
VU la demande de subvention présentée par le Regroupement Pédagogique Intercommunal 
WINGERSHEIM-WALTENHEIM/ZORN en vue d’organiser une classe de neige à LES 
MOUSSIERES dans le Jura des 2 classes élémentaires de WALTENHEIM SUR ZORN du 2 au 6 
février 2015, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- décide de verser une subvention de 35 €uros (7 € par jour pour 5 nuitées) par élèves 
participant à la classe de neige du 2 au 6 février 2015 à LES MOUSSIERES dans le Jura 
soit la somme totale de 560 €uros pour 16 élèves de WALTENHEIM SUR ZORN. 

- Décide de verser cette participation à la Coopérative Scolaire de l’Ecole Elémentaire de 
WALTENHEIM SUR ZORN (montant prévu au budget primitif 2015) 

Voté à l’unanimité 
 
9- DEMANDE DE SUBVENTION  
La Commune a été saisie de plusieurs demandes de subventions :  

- AFM TELETHON  
- ARAHM (association Régionale d’aide aux handicapés moteurs)  
- AFSEP (Association française des sclérosés en plaques)  
- CARITAS Alsace  
- AAPEI 

Voté contre, car la commune verse déjà des subventions aux associations locales  
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10- TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE (TCCFE) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas modifier le coefficient 
communal de la taxe sur la Consommation Finale d’Electricité pour l’année 2016 mais de la 
maintenir à 6,5.  
Voté à l’unanimité 
    

11- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE GESTION  
Le Maire expose :  

 La nécessité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant la protection sociale de ses agents (maladie, 
maternité, accident du travail, décès) ; 

 Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant 
les risques pour l’ensemble des collectivités et établissements publics adhérant, et ce 
dans le cadre de ses missions fixées par l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
VU le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa2) de la 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres 
de Gestion pour le Compte des Collectivités Locales et établissements territoriaux ; 
Décide :  
Article 1er : la commune charge le Centre de Gestion de consulter le marché de l’assurance 
statutaire, pour son compte, dans le but de trouver une entreprise d’assurance agréée en vue 
de permettre l’établissement d’un contrat  groupe d’assurance des risques financiers 
découlant de la protection sociale statutaire des agents de la collectivité. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  

 Agents affiliés à la CNRACL : Décès, Accident du Travail, Maladie ordinaire, Longue 
maladie/Longue durée, Maternité 

 Agents non affiliés à la CNRACL : Accident du Travail, maladie grave, Maternité et 
Maladie ordinaire 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir 
proposer à la commune une ou plusieurs formules de couverture des risques. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :  
 Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier janvier 2016. 
 Régime du contrat : capitalisation  
 
Article 2 : Au vu des résultats de la consultation qui seront communiqués aux collectivités 
par le Centre de Gestion, la commune décidera par délibération des modalités d’adhésion 
au contrat collectif d’assurance statutaire proposé par le Centre de Gestion.  

Voté à l’unanimité 
 
12- CONVENTION METEO FRANCE  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et pris connaissance du projet de convention, 
DÉCIDE de conclure une convention d’entretien entre METEO FRANCE et la Commune de 

Waltenheim sur Zorn relative à l’entretien des espaces verts du parc à instruments de la 
station automatique de mesures météorologiques  

 
PRÉCISE que cette convention est conclue pour la période comprise entre la date de signature et 

le 31 décembre 2015 (renouvelable tacitement par période d’un an sans que sa durée 
totale puisse excéder trois ans). 

 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
Voté à l’unanimité 
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13- CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LA SOCIETE D’AMENAGEMENT    
      FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL D’ALSACE (SAFER). 
VU  la demande d’une mise en place de veille foncière à la Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural d’Alsace en date du 29 août 2014; 

Considérant que la SAFER propose dorénavant  une convention de concours technique 

d’information relative au marché foncier et d’aide à la mise en œuvre et au suivi de la politique 

foncière portant sur l’ensemble du territoire de la Commune, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

ADOPTE  les modalités de la convention à savoir la mise en place et l’installation de l’outil 

VIGIFONCIER pour un versement unique et forfaitaire de 350 € HT et un abonnement d’accès à 

VIGIFONCIER et d’assistance de la SAFER pour un versement forfaitaire annuel de 250 € HT,  

AUTORISE  le Maire à signer la convention de concours technique en application des articles 

L.141-5  et D.141-2 du Code Rural concernant la recherche et la communication d’informations 

relatives au marché foncier et d’aide à la mise en œuvre et au suivi des politiques foncières.  

Voté à l’unanimité 
 

DIVERS  

 Rappel de la Commission Fleurissement : prévoir les emplacements pour les bacs à fleurs 

 Fixer la date de réunion pour le PLU Intercommunal  

 Toujours les mêmes problèmes : tags – ordures – quads - motos 
  
 
 
    

 
 
Le Maire                      Les conseillers municipaux  
KREBS Jeannot, 
(Procuration de HEPP Jean-Denis) 

 
 
 
Les adjoints  
M. HORNECKER Guy,  
 
 
 
 
 
M. HEPP Jean-Denis, 
(absent) 
 
 
 
 
M. BUCHI Alfred, 
 
 
 
 
 
M. BRANDSTETTER Albert,      
 

Mme ANDRES Edith,   Mme DROESCH Francine, 
 
 
 
 
 
M. DUCHMANN Guillaume,  M. EBER Alain,  
    (procuration à M. KREBS Jeannot) 
                                                                                 
 
 
 
 
Mme GREGORUTTI Sylvie,  M. JACOB Fabien, 

(procuration à M. HORNECKER 
Guy) 

 
 
 
 
M. ROECKEL Olivier   M. ROMAN Philippe, 
(procuration à M. HEPP Jean-Denis) 
 
 
 
 
M. SCHEHRER Matthieu,  M. WOLFF Mathieu  

(procuration à M. SCHEHRER 
Matthieu) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


