Commune de Waltenheim sur Zorn
Procès verbal du conseil municipal
SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2018
Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire
Convocation du 17 septembre 2018
Nombre de conseillers élus : 15
Présents : 13 Votants : 15
Membres présents : MM. HORNECKER Guy, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mmes ANDRES-FISCHER
Edith, GREGORUTTI Sylvie, DROESCH Francine, ROMAN Philippe, DUCHMANN Guillaume, WOLFF Mathieu,
SCHEHRER Matthieu, Alain EBER, Olivier ROECKEL.
Membres Absents Excusés : HEPP Jean-Denis (procuration à Jeannot KREBS), JACOB Fabien (procuration à
Guy HORNECKER).

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 des séances du conseil municipal des 03 mai et 19 juin 2018 sont adoptés à
l’unanimité.
3- MISE EN CONFORMITE RGPD (REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES) CONVENTION
AVEC LE CDG

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, entrant en application le 25 mai
2018 (dit Règlement Général sur la Protection des données, soit « RGPD ») ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin n° 04-2018 du 4 avril 2018 :
organisation de la mutualisation de la mission relative au Délégué à la Protection des Données.
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses modifications
en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect
de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu’à
20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD.
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l’inadéquation potentielle entre les
moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec
le CDG67 présente un intérêt pour la collectivité favorisant le respect de la règlementation à mettre en œuvre.
Le CDG67 propose, en conséquence, des ressources mutualisées ainsi que la mise à disposition de son Délégué à la
Protection des Données (DPD). Il peut donc accéder à la demande d’accompagnement de la collectivité désireuse
d’accomplir ces formalités obligatoires.
La convention du CDG37 a pour objet la mise à disposition de moyens humains et matériels au profit de la collectivité
cosignataire. Elle a pour finalité la maîtrise des risques liés au traitement des données personnelles, risques autant
juridique que financiers pour la collectivité et les sous-traitants, que risque de préjudice moral pour les individus.
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Il s’agit de confier au CDG67 une mission d’accompagnement dans la mise en conformité des traitements à la loi
Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au RGPD.
Cette mission comprend les cinq étapes suivantes, dans lesquelles le DPD mis à disposition de la collectivité réalise les
opérations suivantes :
1. Documentation et information
* fourniture à la collectivité d’un accès à une base documentaire comprenant toutes les informations utiles à la
compréhension des obligations de mise en place par le RGPD et leurs enjeux ;
* organisation des réunions d’information auxquelles seront invités les représentants de la collectivité ;
2.

Questionnaire d’audit et diagnostic
* fourniture à la collectivité d’un questionnaire qu’elle aura à remplir visant à identifier ses traitements de données
à caractère personnel actuellement en place ou à venir, ainsi que diverses informations précises et indispensables
au bon fonctionnement de la mission ;
* mise à disposition de la collectivité du registre des traitements selon les modèles officiels requis par le RGPD et
créé à partir des informations du questionnaire ;
* communication des conseils et des préconisations relatifs à la mise en conformité des traitements listés
3 Etude d’impact et mise en conformité des procédures
* réalisation d’une étude d’impact sur les données à caractère personnel provenant des traitements utilisés par la
collectivité
* production d’une analyse des risques incluant leur cotation selon plusieurs critères ainsi que des propositions de
solution pour limiter ces risques
* fourniture des modèles de procédure en adéquation avec les normes RGPD (contrat type avec les sous-traitants,
procédure an cas de violation de données personnelles …) ;
4 Plan d’action
* établissement d’un plan d’action synthétisant et priorisant les actions proposées ;
5 Bilan annuel
* production chaque année d’un bilan relatif à l’évolution de la mise en conformité ;

Les obligations réciproques figurent dans la convention proposée par le CDG67
La convention proposée court à dater de sa signature jusqu’au 31 décembre 2021, reconductible tous les ans par tacite
reconduction.
Les tarifs des prestations assurées par le CDG67 sont les suivants : 600 € par jour, 300 € par demi-journée et 100 € par
heure
1) Documentation /information
2) Questionnaire d’audit et de diagnostic et établissement du registre des traitements/requêtes ;
3) Etude d’impact et mise en conformité des procédures ;
4) Etablissement du plan d’actions de la collectivité, et tous actes y afférent.
Il est proposé à l’Assemblé d’autoriser le Maire à signer la convention avec le CDG67, la lettre de mission du DPO, et
tous actes y afférent.
Le Conseil Municipal, après en délibéré,
- AUTORISE le Maire
* à désigner le DPD mis à disposition par le CDG par la voie d’une lettre de mission ;
* à signer la convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la mise à disposition du DPD du centre de Gestion
du Bas-Rhin et la réalisation de la démarche de mise en conformité avec le RGPD et ses avenants subséquents.
Vote : A l’unanimité

4 -MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN –GEMAPI : AUTRES
DOMAINES DE COMPETENCES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.211-7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT : AVIS
DE LA COMMUNE.
Le Maire expose que la loi a transféré obligatoirement aux Communautés de Communes la compétence de
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.
Pour aborder de manière concrète, cohérente et efficace le « Grand Cycle de l’Eau », le Conseil
Communautaire s’est prononcé le 1er septembre 2016 sur la prise de compétence facultative Coulée d’Eau
Boueuse. Les Élus Communautaires ont ensuite transféré cette compétence au SDEA qui dispose de
l’ingénierie et des moyens humains nécessaires pour exercer ces missions.
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Par délibération du Conseil Communautaire du 7 décembre 2017, la Communauté de Communes a pris les
compétences suivantes : « élaboration d’un schéma de liaisons douces/voies vertes » ainsi que « dispositifs
locaux de prévention de la délinquance », sans toutefois que l’Arrêté Préfectoral ait été publié en raison
d’une erreur de rédaction dans le projet de statuts relatif au GEMAPI.
En conséquence, le Conseil Communautaire dans sa séance du 30 août 2018, a adapté ses statuts
conformément aux écrits des Services de l’État.
Le Conseil Municipal,
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 août 2018,
Et après avoir fait lecture de la nouvelle rédaction des statuts relative au GEMAPI et coulées d’eau boueuse,
 APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn sous la
rubrique « compétences Facultatives » et rédigée ainsi :
6/ Autres domaines de compétences dans le cadre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement :
4° maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols,
12° animation et 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.
 NOTIFIE cette décision ainsi que la nouvelle rédaction des statuts annexée à la présente délibération
à la Communauté de Communes du Pays de la Zorn et au Préfet pour suite à donner.
Vote : A l’unanimité

5 -MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN POLITIQUE LOCALE
DU COMMERCE ET SOUTIEN AUX ACTIVITES COMMERCIALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE – AVIS DE LA
COMMUNE.
Le Maire informe les Conseillers que dans la compétence obligatoire « Développement économique »
figure la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ».
La Communauté de Communes du Pays de la Zorn dispose d’un délai de deux ans à compter du dernier Arrêté
Préfectoral du 13 décembre 2016 pour préciser l’intérêt communautaire. C’est ainsi que le Conseil
Communautaire, dans la séance du 30 août dernier, a précisé l’intérêt communautaire comme suit : « Sont
d’intérêt communautaire :
- L’observation du dynamisme commercial
- Les actions d’animation à vocation commerciale ».
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et discuté,

 APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn
sous la rubrique « compétences obligatoires » et rédigée ainsi :
2/ Développement économique
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices
de tourisme.
Sont d’intérêt communautaire :
- L’observation du dynamisme commercial
- les actions d’animation à vocation commerciale

 NOTIFIE cette décision ainsi que la nouvelle rédaction des statuts annexée à la présente
délibération à la Communauté de Communes du Pays de la Zorn et au Préfet pour suite à
donner.
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6 -MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN
TOURISTIQUE – AVIS DE LA COMMUNE.

DEVELOPPEMENT

Le Maire annonce aux Conseillers Municipaux que la Communauté de Communes du Pays de la Zorn
s’est rapproché de la Communauté de Communes du Kochersberg-Ackerland pour une politique
commune du tourisme dans la cadre de la compétence économique. Cette mutualisation de moyens
s’inscrira sans doute dans le futur Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) qui sera institué entre
les deux intercommunalités.
La Communauté de Communes du Kochersberg-Ackerland s‘est dotée d’un Office du Tourisme sous forme
Associative et pour bénéficier de leur service il est judicieux de coordonner la rédaction de nos statuts
respectifs, ainsi libellés :
Développement touristique à l’échelon du territoire :
 Écriture et mise en œuvre d’un plan de développement touristique intercommunal,
 Accompagnement, création et développement de structures concourantes au développement
touristique du territoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

 APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn
sous la rubrique « compétences obligatoires » et rédigée ainsi :
2/ Développement économique
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices
de tourisme.
Développement touristique à l’échelon du territoire :
 Écriture et mise en œuvre d’un plan de développement touristique intercommunal,
 Accompagnement, création et développement de structures concourantes au
développement touristique du territoire.

 NOTIFIE cette décision ainsi que la nouvelle rédaction des statuts annexée à la présente
délibération à la Communauté de Communes du Pays de la Zorn et au Préfet pour suite à
donner.
7 -MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN
COMPETENCE SCOLAIRE PLEINE ET ENTIERE – AVIS DE LA COMMUNE.

PRISE DE LA

Le Maire expose que les Élus de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn se sont fixés comme
objectif de structurer notre territoire en se dotant de Groupe Scolaires intercommunaux et de périscolaires.
Après Wickersheim où 10 villages se sont regroupés, un deuxième établissement vient d’ouvrir à
Wingersheim les 4 Bans mutualisant 6 communes.
D’autres projets sont encore à nos portes pour poursuivre cet objectif et certaines collectivités ont un besoin
urgent d’extension ou de création.
Ainsi, le Président de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn a saisi son Conseil Communautaire
sur l’opportunité de transférer non seulement la compétence obligatoire des écoles préélémentaires et
élémentaires d’intérêt communautaire mais de prendre la compétence pleine et entière de l’investissement
et du fonctionnement des écoles de notre territoire.
Par délibération du 31 mai 2018, le Conseil Communautaire a sollicité le Cabinet KPMG pour la réalisation
d’une étude de faisabilité portant tout particulièrement sur les conséquences financières d’un tel transfert.
Le Bureau KPMG a rendu son rapport et l’a présenté aux Élus Communautaires en date du 20 août dernier.
Ce rapport souligne notamment que l’impact financier est relativement neutre pour les Communes mais
garantit les ressources pour la Communauté de Communes.
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Enfin, il est proposé de rédiger une convention de gestion avec les Communes pour définir les modalités
d’exercice de cette compétence laissant aux Maires et Délégués Communautaires tout pouvoir pour exploiter
et faire fonctionner leurs établissements.
Une première ébauche a été transmise à tous les Élus et fera l’objet d’une réaction définitive en concertation
avec les Élus avant son adoption en fin d’année.
C’est ainsi que le Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement à ce transfert de compétence
scolaire pleine et entière à compter du 1e janvier 2019 lors de la séance du 30 août 2018.
Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé du Maire et discuté,
 DÉCIDE le transfert en totalité de la compétence scolaire à la Communauté de Communes du Pays
de la Zorn.
 APPROUVE la modification des statuts, comme suit :
Compétences optionnelles
3/ Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire dans l'intérêt
communautaire
Sont d’intérêt communautaire :
 Étude, création, aménagement, gestion et entretien de piscines, centres nautiques, terrains de
football synthétiques et hall de tennis.
 Étude, construction, aménagement, entretien et gestion de nouveaux équipements sportifs,
culturels et de loisirs ayant une assise intercommunale forte et un rayonnement territorial.
 Construction, aménagement, entretien et fonctionnement des écoles préélémentaires et
élémentaires :
•

Étude, construction, aménagement, entretien et fonctionnement des locaux
affectés à l’usage scolaire, préélémentaire et élémentaire,

•

Étude, extension, aménagement, entretien et fonctionnement des locaux
existants affectés à l’usage scolaire préélémentaire et élémentaire.

Sont exclues :
Les salles polyvalentes communales ou ayant vocation identique.
 NOTIFIE cette décision ainsi que la nouvelle rédaction des statuts annexée à la présente délibération
à la Communauté de Communes du Pays de la Zorn et au Préfet pour suite à donner.

8 –APPROBATION DU
L’ASSAINISSEMENT.

RAPPORT ANNUEL

2017

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE

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,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Approuve le rapport annuel 2017 du S.I.C.T.E.U. sur le prix et la qualité du service public de
l’Assainissement.

9 –APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2017 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 2017 sur l’eau potable établi par le SDEA pour le périmètre de Hochfelden et
Environs

10 –ACQUISITION DE TERRAIN : RUE DES VERGERS.
En vue d’élargir la voirie communale rue des vergers à WALTENHEIM SUR ZORN et suite à la construction de
M. Christophe BILGER et Mme Céline FLECK
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- décide l’acquisition à l’€uro symbolique du coin de la parcelle faisant l’angle de la rue des vergers cadastrée
Section 29 parcelle n° 503 appartenant à M. Christophe BILGER domicilié à ECKWERSHEIM et Madame Céline
FLECK domiciliée à BRUMATH (Bas-Rhin)
- charge le maire de procéder à l’acquisition de cette parcelle
- 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

11 –DECISION MODIFICATIVE D’ORDRE BUDGETAIRE
VOTE DE CREDITS.
Vu l’arrêté Préfectoral du 03 septembre 2018 relatif au fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC)
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2018,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- vote un crédit supplémentaire au compte 739223 Fonds de péréquation des ressources communales et
intercommunales en réduction du compte 022 dépenses imprévues de 1 002 €uros (mille deux euros)

12 –TRAVAUX DE VOIRIE : INSTALLATION D’UNE AMORCE DE BRANCHEMENT PARTICULIER D’EAU POTABLE
A L’EGLISE.
Dans le cadre des travaux de réaménagement du Centre Village,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de faire réaliser une amorce de branchement
particulier d’eau potable pour l’Eglise de WALTENHEIM SUR ZORN sise 6, rue de l’Eglise par le SDEA de
SCHILTIGHEIM selon l’offre du 17 septembre 2018 s’élevant à un montant total TTC de 600 € ( six cents
€uros)

13 –INSTALLATION CLASSEE : CONSTRUCTION D’UN 3EME BATIMENT D’ELEVAGE A SCHWINDRATZHEIM.
Vu la demande déposée par l’EARL des Filles URBAN pour la construction d’un troisième bâtiment
d’élevage de poulets de chair et ses annexes portant la capacité à 39 000 emplacements au lieu-dit
« Hirschberg » à SCHWINDRATZHEIM,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, n’a aucune remarque à formuler relative à cette demande.

14 –INSTALLATION CLASSEE : DEMANDE POUR AUGMENTER SA CAPACITE DE TRI ET DE TRANSIT DE DECHETS
NON DANGEREUX.
Vu la demande présentée par la Société EDIB concernant une demande d’autorisation environnementale
pour augmenter sa capacité de tri et de transit de déchets non dangereux et pouvoir pratiquer des activités
de transit, de regroupement ou de tri de déchets dangereux sur son site de HOCHFELDEN.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, n’a aucune remarque à formuler relative à cette demande.

15–DIVERS
Infos PLUi : L’étude est au stade du règlement, la présentation sera lors d’une prochaine réunion.
La Commune de WALTENHEIM-SUR-ZORN n’est pas concernée par les coulées de boue.
Les observations ont été faites à OTE par rapport à la consommation foncière.
Travaux centre Village : L’entreprise ROTT a réalisé les travaux pour le compte du SDEA, tous les
branchements sont refaits, toutes les canalisations sont posées.
L’entreprise WICKER réalisera les travaux pour le compte du SICTEU début 2019.
La maitrise d’œuvre a été attribuée à SERUE INGENIERIE.
Un appel d’offres a été lancé pour réaliser des sondages du sol.
Chemin Béton : La Commune est en attente d’une réduction de la facture.
Pas de paiement avant la levée des réserves, dans l’ensemble le chemin est réussi.
- Demande de pose du revêtement définitif dans la rue des Cerisiers
- Rappel des travaux à réaliser dans le Sauergassel
- Bulletin communal : 1ère réunion prévue le 17 octobre 2018
- Sortie à WALTENHEIM (Haut-Rhin) le 21 octobre repas choucroute pour ceux qui sont intéressés
- Installation d’un nouveau curé à Mommenheim le 30 septembre 2018

Le Maire
KREBS Jeannot,
procuration

Les conseillers municipaux
Mme ANDRES-FISCHER Edith,

Mme DROESCH Francine,

M. HORNECKER Guy,
Procuration

M. DUCHMANN Guillaume,

M. EBER Alain,

M. HEPP Jean-Denis,
absent

Mme GREGORUTTI Sylvie,

M. JACOB Fabien,
absent

M. ROECKEL Olivier

M. ROMAN Philippe,

M. SCHEHRER Matthieu,

M. WOLFF Mathieu

Les adjoints

M. BUCHI Alfred,

M. BRANDSTETTER Albert,
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