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Commune de Waltenheim sur Zorn 
Procès verbal du conseil municipal 

 
 

Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire       Convocation du 21 mars 2016 
Nombre de conseillers élus : 15      Présents : 13  Votants : 15 
 
Membres présents: MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mmes 
ANDRES Edith, GREGORUTTI Sylvie, ROMAN Philippe, DUCHMANN Guillaume, EBER Alain, WOLFF Mathieu, 
ROECKEL Olivier, JACOB Fabien,  
Excusés : DROESCH Francine (procuration à M. HORNECKER Guy), SCHEHRER Matthieu (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. WOLFF Mathieu 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 09 février 2016 est adopté à 
l’unanimité. 
 
3- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 
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 2015 de la Commune comme suit :  
 
 
Commune :  Fonctionnement : 151 424.42 € 
   Investissement :    144 158.37 € 

Total : 295 582.79 € 
 
 
Le compte de gestion 2015 établit par le receveur municipal est approuvé. 
 
4 - AFFECTATION DES RESULTATS  
 
Le Compte administratif présente un  
- excédent d’investissement de  144 158.37 euros, 
- excédent de fonctionnement de 151 424.42 euros. 
 
Affectation des résultats : 
Excédent de fonctionnement 2015 : 

 
A la section d’investissement :  
Art 1068 excédent de fonctionnement capitalisé = 151 424.42 euros 
art 001 excédent d’investissement reporté = 144 158.37 euros 

Le Conseil Municipal, après avoir constaté que la Section d’investissement du compte 
administratif 2015 de la commune présente un excédent de 144 158.37 € et la section de 
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fonctionnement un excédent de 151 424.42 € et compte tenu des restes à réaliser en dépenses de 
10 000 €, décide d’affecter au compte 1068 le montant de 151 424.42 €uros au budget 2016. 

 
Voté à l’unanimité 
 

5 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 
 
 Propositions :  
 - Maintien des taux pour l’année 2016: Unanimité  
 
       Taux  produit fiscal 
 
 Taxe d’habitation    17,56% 137 284.-  
 Taxe foncière bâti    11,49%   59 748.- 
 Taxe foncière non bâti   59,36%   19 292.- 

Cotisation foncière des entreprises   21,89%    10 857.- 
 Total        227 181.- 
  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

- DECIDE de maintenir les taux d’imposition pour l’année 2016 
Unanimité 

 

6 – VOTE DU BUDGET 2016 
 
Après que M. le Maire et M. l’adjoint aient présenté le budget 2016 et les différentes dépenses prévues à 
l’investissement, le Conseil décide : 
 
- d’adopter le budget 2016 comme suit : 

 
A la section de fonctionnement : 408 439 euros en dépenses et recettes 
A la section d’investissement :     580 782 euros en dépenses et recettes 
 

Voté à l’unanimité 
 
7 – PARTICIPATION A L’ACHAT DE MATERIEL  
 
Suite à l’acquisition d’un réfrigérateur pour la salle polyvalente auprès de l’Etablissement JUNG de 
Mommenheim pour un montant total de 899 €uros TTC 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte 

- une participation de 500 €uros de l’Association Sports, Culture et Loisirs de WALTENHEIM SUR 
ZORN (cinq cents €uros) 

- et une autre de 250 €uros de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de WALTENHEIM SUR ZORN  
(deux-cent cinquante €uros)  

 
 
Voté à l’unanimité 
 

8 - TRAVAUX ACCESSIBILITE HANDICAPES 
 
Suite au diagnostic établi par la Société APAVE concernant l’accessibilité aux personnes handicapées pour 
les établissements recevant du public à savoir la salle polyvalente et l’église de WALTENHEIM SUR ZORN  
Vu les offres présentées de EG SIGNALISATION, de SIGNALSACE et de SIGNALISATION NOUVEL HORIZON, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
-décide de faire réaliser une partie des travaux selon le diagnostic établi 
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- charge l’entreprise SIGNALSACE pour l’exécution des travaux selon devis s’élevant à la somme de 4 600 
€uros TTC  
- charge le maire de solliciter les subventions  
 

Voté à l’unanimité 
 
9 - DIVERS  

 Proposition de date pour tenir la réunion CCI 

 Information du conseil municipal qu’une réunion est organisée avec les chasseurs-
pêcheurs- agriculteurs – gendarmerie et autres  

 Voie douce Mommenheim –Waltenheim sur Zorn :  
L’ouverture des plis a eu lieu, 17 bureaux d’études ont répondu, démarrage du 
chantier prévu pour la fin de l’année 

 SIVU : L’appel d’offres est lancé, la réception aura lieu le 24 avril, l’ouverture des plis 
se fera début mai et l’attribution par la suite.  

 Information : 2 nids de cigognes sont en train de se former, 1 rue des prés et un 
autre au-dessus du transformateur rue des tilleuls/rue des roses 

 La journée de nettoyage aura lieu le 09 avril 2016, le repas de midi sera offert à tout 
participant  

 La balade nocturne avec caméra thermique a eu lieu le 16 mars 2016, pas trop de 
participants.  
Levée de séance à 22heures 15 
 
 
 
 
 
 

Le Maire                      Les conseillers municipaux  
KREBS Jeannot, 
 
 
Les adjoints  
M. HORNECKER Guy,  
(Procuration de DROESCH Francine) 
 
 
 
M. HEPP Jean-Denis, 
 
 
 
M. BUCHI Alfred, 
 
 
 
 
 
M. BRANDSTETTER Albert,      
 

Mme ANDRES-FISCHER Edith,  Mme DROESCH Francine, 
    absente 
 
 
M. DUCHMANN Guillaume,  M. EBER Alain,  
      
 
 
 
 
Mme GREGORUTTI Sylvie,  M. JACOB Fabien, 
 
 
 
 
M. ROECKEL Olivier   M. ROMAN Philippe, 
     
 
 
 
M. SCHEHRER Matthieu,    M. WOLFF Mathieu  
Absent (procuration de SCHEHRER 

Matthieu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


