Commune de Waltenheim sur Zorn
Procès verbal du conseil municipal
SEANCE DU 24 OCTOBRE 2017
Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire
Convocation du 19 octobre 2017
Nombre de conseillers élus : 15
Présents : 14
Votants : 14
Membres présents : MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mmes
GREGORUTTI Sylvie, ANDRES-FISCHER Edith, DROESCH Francine, ROMAN Philippe, JACOB Fabien, ROECKEL
Olivier, DUCHMANN Guillaume, EBER Alain, WOLFF Mathieu.
Membre Absent Excusé : SCHEHRER 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. WOLFF Mathieu 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 11 juillet 2017 est adopté à l’unanimité.
3 - DECISIONS MODIFICATIVES D’ORDRE BUDGETAIRE
VOTE DE CREDITS

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2017 adoptant le budget primitif 2017,
Vu les dépenses d’investissements,
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2017 et le vote par chapitre,
Considérant que le Trésorier Municipal demande une cohérence entre les comptes d’imputation et les
objets d’immobilisations,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- décide d’effectuer les opérations d’ordre budgétaire suivantes au niveau de la section
d’investissement qui s’équilibrent en recettes et en dépenses :
Dépenses d’investissement : article 21312/041
29 629.49 €uros
Article 21316/041
82 988.64 €uros
Article 21318/041
6 587.31 €uros
Article 2151/041
3 557.54 €uros
TOTAL
122 762.98 €uros
Recettes d’Investissement :

TOTAL

Article 21318/041
112 618.13 €uros
Article 2135/041
2 903.03 €uros
Article 21538/041
3 557.54 €uros
Article 2158/041
3 684.28 €uros
122 762.98 €uros

- vote un crédit au compte 739223 Fonds de péréquation des ressources communales et
intercommunale en réduction du compte 022 dépenses imprévues de 655 €uros (six cent cinquante-cinq
euros)
Voté à l’unanimité
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4 – ACHAT DE TERRAIN –COMPLEMENT A LA DELIBERATION DU 21 MARS 2017
En complément de la délibération du 21 mars 2017 relative à l’acquisition de la parcelle cadastrée Section
29 parcelle n° 496 appartenant à Monsieur Douglas WIEMER,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- AUTORISE le 1er adjoint au Maire, Monsieur Guy HORNECKER à signer l’acte administratif relatif à
cette acquisition à établir par le Maire, Monsieur Jeannot KREBS
Voté à l’unanimité

5 - APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 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 2016 du S.I.C.T.E.U. sur le prix et la qualité du service public de
l’Assainissement.

Voté à l’unanimité

6- INAUGURATION PISTE CYCLABLE : PARTICIPATION
Suite à la cérémonie d’inauguration de la piste cyclable entre Mommenheim et Waltenheim sur Zorn
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande
- une participation de 160 €uros à la commune de Mommenheim représentant la moitié des frais de
location des chapiteaux et de la sonorisation (cent soixante euros)
Voté à l’unanimité

7 -COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN :
TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITES DE WILWISHEIM ET DE WINGERSHEIM LES 4 BANS
Par délibération du Conseil Communautaire du 18 juillet 2017, la Communauté de Communes du
Pays de la Zorn a décidé le transfert des Zones d’activités de Wilwisheim et de Wingersheim les Quatre
Bans.
Conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes
membres disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération communautaire
pour se prononcer sur ce transfert. A défaut, la réponse est réputée favorable.
VU l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Locales
VU la loi n° 210145-991 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 Conseil Communautaire en date du 18 juillet 2017 approuvant le transfert de la
gestion des zones d’activités économiques des communes de Wilwisheim et Wingersheim les Quatre Bans,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Approuve le transfert de la gestion des zones d’activité économiques des communes de Wilwisheim
et de Wingersheim les Quatre Bans suivantes :
* zone d’activité de Wilwisheim, d’une superficie de 3ha86a avec tous les terrains bâtis ;
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* zone d’activités « Les Saules » de Wingersheim les Quatre Bans, d’une superficie de
2ha81a, comprenant à ce jour 3 entreprises installées et 3 terrains disponibles en cours de
commercialisation.
Vote : 13 Pour
1 Abstention

8 - SUBVENTION CLASSE VERTE : ECOLE ELEMENTAIRE
VU la demande de subvention présentée par le regroupement pédagogique Intercommunal Wingersheim
les 4Bans et Waltenheim sur Zorn en vue d’organiser une classe verte au Centre Alter-Ego de
MUCKENBACH du 14 au 18 mai 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
-

Décide de verser une subvention de 50 €uros (10 € par jour) par élève participant à la classe verte
du 14 au 18 mai 2018 au Centre Alter-Ego de MUCKENBACH soit la somme totale de 400 € pour 8
élèves de WALTENHEIM SUR ZORN

-

Décide de verser cette participation à la Coopérative Scolaire de l‘Ecole de Wingersheim les 4 Bans
(montant à prévoir au budget primitif 2018)

Voté à l’unanimité
9 - ACQUISITION DE TERRAIN : RUE DES VERGERS
En vue d’élargir la voirie communale rue des vergers à WALTENHEIM SUR ZORN et suite à la démolition de
la grange appartenant à M. Mme FLECK Jean-Marie,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- décide l’acquisition à l’€uro symbolique d’une bande de terrain le long de la rue des vergers issue des
parcelles cadastrées Section 02 parcelles n° 60 et 160/61 appartenant à M. Mme FLECK Jean-Marie
domiciliés à MINVERSHEIM (Bas-Rhin)
- charge le maire de procéder à l’acquisition de ces parcelles
- autorise le Maire à signer toutes les pièces administratives relatives à ce dossier
- autorise le 1er adjoint Monsieur Guy HORNECKER à signer l’acte d’acquisition à établir par le Maire
Monsieur Jeannot KREBS

Voté à l’unanimité

10 - PARTICIPATION RUE DES VERGERS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte une participation de 1 000 € (mille euros) de M. Mme
FLECK Jean-Marie pour la réalisation du mur de clôture le long de sa propriété rue des vergers.

Voté à l’unanimité
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11 -TRAVAUX DE VOIRIE : REALISATION D’UNE CLOTURE RUE DES VERGERS
Vu les offres des entreprises KARCHER et STARCK pour la construction d’un mur de clôture rue des vergers,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de faire réaliser ces travaux par l’entreprise STARCK
de Minversheim selon devis s’élevant à la somme de 6 300 € TTC environ

Voté à l’unanimité

12 - ACQUISITION DE TERRAIN : RUE DES VERGERS
En vue d’élargir la voirie communale rue des vergers à WALTENHEIM SUR ZORN,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- décide l’acquisition à l’€uro symbolique de l’angle rue de l’église et la rue des vergers, partie de terrain
issue de la parcelle cadastrée Section 02 parcelle n° 59 appartenant à Monsieur Jacques KNEPFLER et son
épouse Madame née MAHLER Julie domiciliés à WALTENHEIM SUR ZORN
- charge le maire de procéder à l’achat de ces parcelles
- autorise le Maire à signer toutes les pièces administratives relatives à ce dossier
- autorise le 1er adjoint Monsieur Guy HORNECKER à signer l’acte d’acquisition à établir par le Maire
Monsieur Jeannot KREBS

Voté à l’unanimité
13 - CREATION D’UN EMPLOI D’ATSEM CONTRACTUEL
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la création d’un emploi d’Agent spécialisé des
écoles maternelles 2ème classe à temps non complet, en qualité de contractuel.
Les attributions consisteront à aider le personnel enseignant pour la réception, l’animation et
l’hygiène des jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en propreté des locaux et du
matériel.
La durée hebdomadaire de service est fixée à 22,39/35e
La rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 351, indice majoré 328
Le contrat d’engament sera établi sur les bases de l’application de l’article 3, 1°de la loi du 26
janvier 1984 modifié pour faire face à un accroissement temporaire d’activité de 12 mois.
Voté à l’unanimité
14 – DIVERS
- Info du décès de M. BRANDSTETTER (voir pour la location du hangar ou éventuellement
acquisition de l’immeuble)
- Aménagement du Centre Village coût prévisionnel : 800 000 €uros
Voir pour dossier subvention DETR et autres
- Information concernant une réunion Communauté de Communes en vue de la création du
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) avec la Communauté de Communes du
Kochersberg
- Débat Commune Nouvelle ? Pas pour le moment
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Le Maire
KREBS Jeannot,

Les adjoints

Les conseillers municipaux
Mme ANDRES-FISCHER Edith,

Mme DROESCH Francine,

M. DUCHMANN Guillaume,

M. EBER Alain,

Mme GREGORUTTI Sylvie,

M. JACOB Fabien,

M. ROECKEL Olivier

M. ROMAN Philippe,

M. SCHEHRER Matthieu,
Absent

M. WOLFF Mathieu

M. HORNECKER Guy,

M. HEPP Jean-Denis,

M. BUCHI Alfred,

M. BRANDSTETTER Albert,
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