Commune de Waltenheim sur Zorn
Procès verbal du conseil municipal
SEANCE DU 30 JANVIER 2018
Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire
Convocation du 25 janvier 2018
Nombre de conseillers élus : 15
Présents : 13 Votants : 15
Membres présents : MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mmes
GREGORUTTI Sylvie, ANDRES-FISCHER Edith, DROESCH Francine, ROMAN Philippe, ROECKEL Olivier,
DUCHMANN Guillaume, EBER Alain, WOLFF Mathieu.
Membres Absents Excusés : SCHEHRER Matthieu (procuration à M. Jeannot KREBS), M. JACOB Fabien
(procuration à M. Albert BRANDSTETTER)

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 24 octobre 2017 est adopté à
l’unanimité.
3 –MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN
Le Conseil Municipal,
VU l'arrêté préfectoral en date du 14 mars 1996 portant création de la Communauté de Communes
du Pays de la Zorn ;
VU les arrêtés préfectoraux des 31 décembre 1996, 4 juin 1998, 16 juin 2000, 26 octobre 2000, 26
mars 2003, 24 novembre 2005, 18 avril 2008, 4 août 2008, 12 février 2013, 20 juillet 2015 et
13 décembre 2016 portant modification des statuts et extension des compétences de la
Communauté de Communes du Pays de la Zorn ;
Compte tenu de la mise en œuvre d’un Schéma Départemental de Liaisons Douces, de la nécessité
de raccorder sur ce schéma le territoire du Pays de la Zorn, des difficultés rencontrées entre
plusieurs Communes pour financer des opérations de liaisons douces, et du danger que présentent
actuellement les axes routiers pour les cyclistes, il y a lieu de réaliser ces opérations dans le cadre
de la solidarité intercommunale.
Compte tenu des propositions des services de l’État de créer sur chaque territoire un Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) car cette délinquance ne se
résume plus dans les agglomérations et les banlieues mais gagne progressivement le milieu rural et
que la lutte en la matière doit être partagée par l’ensemble des acteurs publics.
La modification des statuts est donc la suivante, telle qu'elle est reproduite ci-après :
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Compétences optionnelles :
2/ Création, aménagement et entretien de la voirie
Etudes, création, aménagement, gestion et entretien de la voirie communautaire.
Sont d’intérêt communautaire :
-

Les voiries internes de dessertes des zones d’activités, des équipements et des zones
d’aménagements concertés communautaires.

-

Les places de stationnement des équipements communautaires.

-

Les travaux de création et d’aménagement d’infrastructures routières de sécurité
rendues nécessaires à la réalisation des zones d’activités, des zones d’aménagements
concertés.

Élaboration d’un schéma de liaisons douces / voies vertes entre des Communes du territoire et
réalisation des opérations d’investissements hors agglomération.
Compétences facultatives :
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
Et après en avoir délibéré,
 APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de la
Zorn annexés à la présente délibération.
 DEMANDE à M. le Préfet de prononcer cette modification par arrêté.

Vote : Pour : 14 Abstention : 1

4- DEMANDE DE SUBVENTION
La Commune a été saisie de plusieurs demandes de subventions :
- Garde Aide à domicile SAVERNE
- CARITAS Alsace
- Une Rose un Espoir Secteur du Pays de la Zorn
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide de donner une subvention de 96 € uniquement à l’Association Une Rose, Un espoir
Hochfelden
Et de ne pas donner suite aux autres demandes
Voté à l’unanimité
5- ACQUISITION DE LA PROPRIETE BRANDSTETTER RUE DE L’EGLISE
Suite au décès de Monsieur Roger BRANDSTETTER
Vu que la commune de WALTENHEIM SUR ZORN s’était engagée par convention pour la location du hangar
Vu que les héritiers souhaitent vendre toute la propriété d’un seul tenant
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- décide l’acquisition de l’immeuble BRANDSTETTER, propriété en indivision de Monsieur Alfred
BRANDSTETTER, Mesdames Anneliese BAEUERLE née BRANDSTETTER, et Christine
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BRANDSTETTER sise à WALTENHEIM SUR ZORN 23, rue de l’Eglise cadastré Section 32 parcelles
n°307,309,311,313 et 79 d’une contenance totale de 23,83 ares au prix de 210 000 €uros (deux
cent dix mille €uros)
- charge le maire de procéder à l’achat de cette propriété
- charge Maître BECHMANN, notaire à Hochfelden, à établir l’acte
- autorise le Maire à signer toutes les pièces administratives relatives à ce dossier

5-

REMPLACEMENT DES POTEAUX D’INCENDIE

Dans le cadre des travaux d’aménagement du Centre-Village et des travaux de rénovation du
réseau d’eau potable, le SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement) propose à la
Commune de WALTENHEIM SUR ZORN la suppression des anciens poteaux incendie et leur
remplacement par de nouveaux appareils.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- de procéder au remplacement des poteaux d’incendie pour 4 nouveaux appareils pour un
montant total HT de 6 200 €
- de confier ces travaux au SDEA
- prévoit les crédits nécessaires au budget primitif 2018
Voté à l’unanimité

6 - AMENAGEMENT DU CENTRE VILLAGE
VALIDATION DES ORIENTATIONS DU PROGRAMME, DE L’ENVELOPPE FINANCIERE ET LANCEMENT DU
MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE
Rappel du contexte
La commune de WALTENHEIM SUR ZORN a engagé en 2017 une réflexion pour l’aménagement du cœur de
village et des espaces publics. En juillet 2017, une mission d’accompagnement a été confiée à l’ATIP par
délibération du Conseil Municipal. Depuis cette date, le diagnostic et les études préalables ont été menés
et présentés au Comité de Pilotage de la commune, et plusieurs réunions de travail ont été organisées,
notamment sur la question des réseaux humides.
Aujourd’hui, il s’agit de faire le point et de délibérer pour valider les orientations et permettre la poursuite
des études et l’engagement plus opérationnel du projet.
_________
VU la délibération du 11 juillet 2017, décidant de procéder au réaménagement du centre village,
VU les études préalables menées et le travail de coordination avec les concessionnaires de la commune
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé du maire sur l’avancement des études et sur les objectifs du programme
d’aménagement du cœur de village, et après avoir pris connaissance :
1. du périmètre de projet du programme d’ensemble,
2. des orientations du programme d’aménagement,
3. de l’enveloppe financière prévisionnelle rattachée à ce programme,
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Les caractéristiques principales du programme peuvent être résumées de la manière suivante :
1. Le périmètre de projet et du programme d’ensemble intègre :


La place centrale du village, avec mise en valeur de la fontaine, de ses abords et de ceux du
tilleul patrimonial,



La place en aval de l’école, en vue de l’adapter au futur renforcement de l’usage de ramassage
scolaire lié à l’ouverture de l’école intercommunale en septembre 2019,



L’actuelle cour d’école ayant vocation à devenir une place après transfert à l’école
intercommunale,



La rue de l’école, comprenant sa mise en sécurité et la mise en valeur du patrimoine bâti du
village,



Une partie de la rue de l’Eglise, au droit de l’église et du Monument aux Morts, afin d’améliorer
leur mise en valeur patrimoniale,



La rue de la Montée.



Les orientations du programme d’aménagement d’ensemble consistent :
Pour le programme d’ensemble, à :
o

Mettre en sécurité l’espace public pour l‘ensemble des usagers notamment les plus
fragiles,

o

Engager la mise en valeur patrimoniale du cœur de village, pour mettre en valeur le
patrimoine bâti remarquable de la commune,

o

Créer un point d’étape pédestre et patrimonial pour les visiteurs accédant à la butte
de Waltenheim, point de vue panoramique remarquable, excisant sur la commune
grâce de « l’éperon de Wasselonne », et de l’avancée de cette colline vers le Ried de la
Zorn, offrant ainsi un point de vue panoramique d’une extrême richesse, sur tous les
horizons,

o

Renforcer l’attractivité touristique en compléments des potentiels existants sur le
territoire, tels que la vallée de la Zorn, l’itinéraire cyclable européen du canal de la
Marne au Rhin, le circuit des houblonnières à Wingersheim les Quatre Bans, le site de
l’église médiévale de Hohatzenheim, etc…

o

Poursuivre la démarche et en cohérence avec les autres projets de développement
touristiques menés sur le territoire, tels que la halte fluviale du canal mise en œuvre
par la communauté de communes du Pays de la Zorn, ou la création de la voie verte en
site propre vers Mommenheim, en partenariat avec la commune de Mommenheim,

o

Etc…

Et plus particulièrement pour :


La place centrale du village :
o
o

Réhabilitation, remise en eau et mise en valeur de la fontaine historique du village,
Réaménagement et mise en valeur des abords et du tilleul patrimonial,

o

Enfouissement et effacement d’un maximum de lignes aériennes (téléphonique et
câble, voire lignes électriques)

o

Etc, …
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La place en aval de l’école :
o

Réaménagement des espaces en vue de les adapter au renforcement du futur usage de
ramassage scolaire, lié à l’ouverture de l’école intercommunale en septembre 2018,

o

Création d’un quai bus aux normes PMR,

o

Création de places de dépose minute pour les parents et de stationnements,

o

Réaménagement des espaces verts pour l’amélioration du paysage urbain,

o

Mise en place d’un local mixte servant d’abri bus et permettant la remise en service et
l’exposition du mécanisme de l‘ancienne horloge du village,

o

Accompagnement de cette mise en scène par une amélioration de l’image du centre et
l’installation d’une horloge sur la façade aujourd’hui aveugle de l’école (non compris
dans le présent programme),

o

Enfouissement et effacement d’un maximum de lignes aériennes (téléphonique et
câble, voire lignes électriques)

o

Etc, …

La rue de l’école :
o
o
o
o

Mise en sécurité des itinéraires piétons,
Mise en valeur du patrimoine bâti du village,
Accompagnement paysager, sur les espaces verts,
Installation de places de stationnement lorsque les emprises le permettent,

o

Enfouissement et effacement d’un maximum de lignes aériennes (téléphonique et
câble, voire lignes électriques)
Etc, …

o


la rue de l’Eglise au droit du parvis de l’église et du Monument aux morts
o
o
o

Mise en valeur du parvis de l’église et des abords du Monument aux morts,
Mise en sécurité des itinéraires piétons,
Accompagnement paysager sur les espaces verts,

o

Enfouissement et effacement d’un maximum de lignes aériennes (téléphonique et
câble, voire lignes électriques),
Etc, …

o


La rue de la Montée :
o
o

Réaménagement et réfection de la voirie,
Mise en sécurité à travers un profil adapté aux emprises disponibles,

o

Enfouissement et effacement d’un maximum de lignes aériennes (téléphonique et
câble, voir lignes électriques)
Etc, …

o

2. Enveloppe financière prévisionnelle
PROGRAMME 1A : Réaménagement future place de la mairie
PROGRAMME 1B : Rénovation et mise en valeur de la fontaine
PROGRAMME 1C : Aire de ramassage scolaire et quai bus
PROGRAMME 1D : Réaménagement place du village et stationnement
PROGRAMME 1E : Réaménagement chaussée linéaire au droit place
PROGRAMME 2 : Parvis église et monument aux morts
PROGRAMME 3 : Rue de l'école chaussée et trottoirs hors place
PROGRAMME 4 : Rue de la montée

125 566 €
150 382 €
92 195 €
88 069 €
92 701 €
87 652 €
168 912 €
68 638 €
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Total des travaux :
Maitrise d’œuvre (prévisionnel 7%) :
Mission AMO :
Imprévus estimés 2 % des travaux :
TOTAL général :
Budget :

875 000 € HT
61 250 € HT
8 100 € HT
7 650 € HT

962 000 € HT
962 000 € HT (2018 et 2019)
1 154 000 € TTC

Subventions escomptées :
CD 67 :
DETR 2018
DSIL

100 000 € HT
481 000 € HT
100 000 € HT

Reste à charge :
Commune de Waltenheim :
Dont Fonds propres :
Emprunts :

281 000 € HT
100 000 € HT
181 000 € HT

3. Planning


Mi-mars à mi-juin 2018 :
EAU POTABLE, travaux de remplacement des conduites et des branchements,
(Maîtrise d’ouvrage : SDEA)



Mi-juin à mi-août 2018 :
ASSAINISSEMENT, travaux de remplacement des branchements,
(Maîtrise d’ouvrage : SICTEU Hochfelden)



A partir de septembre 2018 :
Travaux de voirie
(Maîtrise d’ouvrage : Commune de Waltenheim/Zorn)

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide de :


Valider les orientations du programme d’ensemble, programme qui sera amené à se préciser
au fur et à mesure de l’avancement des études, jusqu’à la fin de l’avant-projet que proposera le
maître d’œuvre,



Valider les montants estimatifs tels qu’ils figurent dans l’approche financière,



Valider le planning prévisionnel et prend acte du planning des autres intervenants à savoir le
lancement des travaux de remplacement, par le SDEA, des conduites d’adduction d’eau potable
dès le 2ème trimestre 2018, et le remplacement, par le SICTEU, des branchements
d’assainissement, dès le deuxième semestre 2018, pour permettre un démarrage des travaux
de voirie, vers septembre 2018,

Autorise et charge Monsieur le Maire de :


Lancer les marchés de maitrise d’œuvre,
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Signer les pièces relatives au marché de maîtrise d’œuvre et autres prestataires, ainsi que
toutes pièces concourant à la réalisation et au financement de cette opération,



Déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Bas Rhin,



Déposer un dossier au titre de la DETR 2018 auprès des services de la préfecture,



Mener toutes les démarches auprès des autres partenaires et co-financeurs potentiels (contrat
de ruralités, etc…)

Voté à l’unanimité
14 – DIVERS
- Organisation de la soirée conviviale du 16/02/2018 avec la Commune de Mommenheim
- Information du conseil municipal pour la balade caméra thermique du mercredi 07 février
A 19 heures rendez-vous à la salle
- rapport de la visite de M. le Sous-Préfet du 17 janvier 2018
- diverses infos données par rapport aux permis de construire LIENHARDT et JUND
- mur de clôture rue de la forêt en travaux

Levée de séance à 22H20

Le Maire
KREBS Jeannot,

(procuration de Matthieu SCHEHRER)

Les conseillers municipaux
Mme ANDRES-FISCHER Edith,

Mme DROESCH Francine,

M. DUCHMANN Guillaume,

M. EBER Alain,

Mme GREGORUTTI Sylvie,

M. JACOB Fabien,
Absent

M. ROECKEL Olivier

M. ROMAN Philippe,

M. SCHEHRER Matthieu,
Absent

M. WOLFF Mathieu

Les adjoints

M. HORNECKER Guy,

M. HEPP Jean-Denis,

M. BUCHI Alfred,

M. BRANDSTETTER Albert,
(procuration de Fabien JACOB)
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