Commune de Waltenheim sur Zorn
Procès verbal du conseil municipal
SEANCE DU 30 JUILLET 2019
Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire
Convocation du 22 juillet 2019
Nombre de conseillers élus : 15
Présents : 10
Votants : 15
Membres présents : MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mme
ANDRES-FISCHER Edith, EBER Alain, WOLFF Mathieu, ROECKEL Olivier, JACOB Fabien.
Membres Absents Excusés : GREGORUTTI Sylvie (procuration à M. BRANDSTETTER Albert), ROMAN Philippe
(procuration à M. KREBS Jeannot), Matthieu SCHEHRER (procuration à WOLFF Mathieu), DROESCH Francine
(procuration à Jean-Denis HEPP), DUCHMANN Guillaume (procuration à M. BUCHI Alfred)

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 17 mai 2019 est adopté à l’unanimité.
3- REALISATION D’UN CREDIT POUR FINANCER LES TRAVAUX DE VOIRIE
Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement des travaux de voirie
d’aménagement du Centre Village, il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de
700 000 €uros.
Vu les délibérations du 17 mai 2019 et celle de ce jour confiant l’attribution des différents lots
pour un montant total de 964 835.00 €uros HT,
Vu le recours à l’emprunt inscrit au budget primitif 2019
Vu la consultation engagée auprès de trois établissements financiers,
Considérant les offres remises par le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires
(Caisse des Dépôts)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
1. de contracter auprès du Crédit Mutuel Zornthal 20, rue du Général Lebocq à HOCHFELDEN un
emprunt de 700 000 €uros (Financement des travaux de voirie dans le cadre de la réfection du
Centre Village
2. d’approuver les conditions suivantes du contrat :
2.1. Durée : 12 ans
2.2. Taux : 0.82 % fixe sur 12 ans
2.3. Disponibilité des fonds : dès signature du contrat, soit en totalité, soit par fractions
2.4. Frais de dossier : Forfait de 300 €uros payables à la signature du contrat
2.5. Remboursement : par trimestrialités constantes en capital et intérêts
3. D’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à l’offre de prêt
VOTE : 4 VOIX ont opté pour un prêt sur 10 ans
11 VOIX ont opté pour un prêt sur 12 ans
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4- OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE
Considérant les délibérations du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2017 décidant le
réaménagement du Centre Village, du 30 janvier 2018 validant les orientations du programme et
celle du 09 avril 2019 approuvant l’avant-projet établi par le maître d’œuvre ;
Vu les délibérations du 17 mai 2019 et celle de ce jour, confiant l’attribution des lots pour un
montant total de 964 835.00 €uros HT
Vu les subventions attendues à hauteur de 300 000 €uros et dans l’objectif de leur
préfinancement,
Vu la consultation engagée auprès de deux établissements financiers,
Considérant les offres remises par le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
4. de contracter auprès du Crédit Mutuel Zornthal 20, rue du Général Lebocq à HOCHFELDEN
une ligne de trésorerie de 300 000 €uros (Préfinancement des subventions à percevoir dans le
cadre de la réfection du Centre Village
5. d’approuver les conditions suivantes du contrat :
5.1. Durée : 3 ans
5.2. Taux : 0.35 % fixe sur 3 ans
5.3. Disponibilité des fonds : dès signature du contrat, soit en totalité ou par fractions
5.4. Frais de dossier : 300 €uros payables à la signature du contrat
5.5. Remboursement : par affectation des subventions à percevoir
5.6. Intérêts : arrêtés et payables à la fin de chaque trimestre civil et dès remboursement de la
totalité du crédit
6. d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces administratives
Vote : Unanimité
5- ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2019 DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE SCOLAIRE A
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN : APPROBATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION
LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT)
Le Maire expose que le transfert d’une compétence emporte obligatoirement un transfert de
charges.
Ainsi par délibération du 25 septembre 2018 notre commune a approuvé le transfert de la
compétence scolaire à la Communauté de Communes du Pays de la Zorn à compter du 1er janvier
2019.
A cet effet, il a été créé par la Communauté de Communes du Pays de la Zorn en date du 5 juillet
2016 une Commission Locale d’Evaluation des charges transférées (CLECT).
Celle-ci s’est réunie le 27 juin 2019 pour arrêter le montant de la contribution 2019 pour chaque
commune. Il précise que ce montant a été arrêté sur la base des éléments budgétaires
communiqués par chaque Commune membre afin que la Communauté de Communes du Pays de
la Zorn puisse élaborer son budget scolaire global.
Après avoir pris connaissance du tableau des Attributions de compensation 2019 pour le transfert
de la compétence scolaire,
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 27 juin
2019 ;
VU l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le 7ème alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts
Considérant que ce tableau fait ressortir un solde négatif ou positif ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
* Approuve le tableau des attributions de compensation 2019 au titre du transfert de la
compétence scolaire.
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* Décide de verser trimestriellement à la Communauté de Communes du Pays de la Zorn la somme
de 4 109.25 € pour l’exercice 2019 au titre des présentes dispositions.
* Demande l’établissement d’un bilan annuel à l’année N+1
Vote : Unanimité
6- AFFECTATION DES RESULTATS
Le Compte administratif présente un
- déficit d’investissement de 17 374.66 euros,
- excédent de fonctionnement de 115 584.95 euros.
Affectation des résultats :
Excédent de fonctionnement 2018 :
A la section d’investissement :
Art 1068 excédent de fonctionnement capitalisé = 115 584.95 euros
Art 001 déficit d’investissement reporté = 17 374.66 euros
Le Conseil Municipal, après avoir constaté que la Section d’investissement du compte
administratif 2018 de la commune présente un déficit de 17 374.66 € et la section de
fonctionnement un excédent de 115 584.95 €, et compte tenu des restes à réaliser en dépenses
de 100 000 €, décide d’affecter au compte 1068 le montant de 115 584.95 €uros au budget 2019.
Voté à l’unanimité
7- ATIP : APPROBATION DE CONVENTION
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal :
La Commune de WALTENHEIM sur ZORN a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique
(ATIP) par délibération du 08 décembre 2015.
En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :
1 – Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme,
2 - l’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme,
3 – L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme,
4 – La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations
auprès des organismes sociaux,
5 – La tenue des diverses listes électorales,
6 – L’assistance à élaboration de projets de territoire,
7 – Le Conseil juridique complémentaire à ces missions,
8 – La formation dans ses domaines d’intervention.
Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes.
Les missions d’accompagnement portent sur l’assistance à la réalisation de documents
d’urbanisme et de projets d’aménagement. Cette assistance spécialisée consiste principalement :
* au niveau technique, à piloter ou réaliser les études qui doivent être menées, à élaborer le
programme et l’enveloppe financière d’une opération, à en suivre la réalisation,
* au niveau administratif, à préparer des consultations, rédiger et gérer des procédures, suivre
l’exécution des prestations, articuler les collaborations des différents acteurs.
L’exécution de ces missions s’effectuera dans le cadre du programme annuel d’activités de l’ATIP.
Chaque mission donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique qui est établie en
fonction de la nature de la mission et des attentes du membre sollicitant et à une contribution
correspondant aux frais occasionnés par la mise à disposition des services de l’ATIP mobilisés pour
la mission. Pour l’année 2016, cette contribution a été fixée à 300€
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par demi-journée d’intervention. Elle s’applique également à l’élaboration des projets de territoire
et au conseil juridique afférent à ces missions.
Il est proposé de confier à l’ATIP la mission d’accompagnement technique en aménagement et en
urbanisme suivante :
LA MISE EN PLACE D’UNE TAXE D’AMÉNAGEMENT MAJORÉE
RUE DES LILAS (IAU)
Mission correspondant à 3 demi-journées d’intervention
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5721-1 et suivants,
VU l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence
Territoriales d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 02 juillet 2015
VU les délibérations du 30 novembre2015et du 21 mars 2016 du comité syndical de l’ATIP
adoptant les modalités d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues at aux
contributions correspondantes.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-approuve la convention correspondant à la mission d’accompagnement technique en
aménagement et en urbanisme jointe en annexe de la présente délibération :
LA MISE EN PLACE D’UNE TAXE D’AMÉNAGEMENT MAJORÉE
RUE DES LILAS (IAU)
Correspondant à 3 demi-journées d’intervention
- Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission de 300 € par demijournée d’intervention fixé par le comité syndical de l’ATIP.
Voté à l’unanimité
8- REAMENAGEMENT CENTRE VILLAGE
ATTRIBUTION DES MARCHES : LOT 4 AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET MAÇONNERIE
VU les délibérations du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2017 décidant le réaménagement
du Centre Village, du 30 janvier 2018 validant les orientations du programme et celle du 09 avril
2019 approuvant l’avant-projet établi par le maître d’œuvre ;
VU la délibération du 17 mai 2019 attribuant les lots 1,2,3 aux entreprises les mieux disantes et
déclarant infructueux le Lot 4 Aménagements paysagers et Maçonnerie par manque d’offre,
VU l’article R2122-2 du Code des marchés Publics qui stipule que l’acheteur peut passer un
marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, dans les cas définis ci-après, soit
aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée dans les délais prescrits et pour autant que
les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer :
- Lot 4 : Aménagements paysagers et maçonnerie à l’entreprise TRABET de
HAGUENAU (Bas-Rhin) 35, rue des Aviateurs pour un montant total HT de 270000€
Vote : Unanimité
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9- BAIL POUR MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN A LA SOCIETE ORANGE
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été sollicité pour le renouvellement du bail
concernant le relais de radiotéléphonie ORANGE.
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2007 autorisant le Maire à signer
le bail de location pour mise à disposition d’un terrain de 150 m2 sis au lieudit « Oberwald »
Section 28 parcelle n° 21 pour 12 ans avec la Société ORANGE,
VU la demande de renouvellement,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- autorise le Maire à signer toutes les pièces administratives relative au contrat de renouvellement
de la convention pour 12 ans avec un loyer annuel de 1 600 €uros annuel + indexation à 1%.
Vote : Unanimité
10- COMPOSITION DU FUTUR CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Dans la perspective des élections municipales de 2020, les communes et les intercommunalités doivent
procéder au plus tard le 31 août 2019 à la détermination du nombre et à la répartition des sièges au sein du
Conseil Communautaire selon les dispositions prévues par l’article L.5211-6-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).
Ainsi, la composition du Conseil Communautaire de la Communauté du Pays de la Zorn pourrait être fixée, à
compter du prochain renouvellement général des Conseils Municipaux :
• selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder
de plus de 25 % la somme des sièges attribués en application de la règle de la
proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et
des sièges de « droits »attribués conformément au IV du même article, mais dont la
répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,
- chaque commune devra disposer d’au moins un siège,
- aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges,
- la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s’écarter de plus de 20 % de la
proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à
bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de l’article
L.5211-6-1 du CGCT.
Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté doivent approuver une
composition du conseil communautaire de la communauté respectant les conditions précitées, par
délibérations concordantes. De telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 août 2019 par la
majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la communauté,
représentant la moitié de la population totale de la communauté ou l’inverse, cette majorité devant
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse,
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de la communauté.
* à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure légale (droit commun) le
Préfet fixera à 38 sièges (droit commun), le nombre de sièges du conseil communautaire de communauté,
qu’il répartira conformément aux dispositions des II, III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du CGCT.
Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté Préfectoral, le Préfet fixera la composition du conseil
communautaire de la communauté, conformément à l’accord local qui sera conclu, ou, à défaut,
conformément à la procédure légale.

Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de retenir le droit commun, fixant ainsi à 38 le
nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn.

Page 5

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, :
- DECIDE de fixer à 43 (nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté retenu dans le
cadre de l’Accord Local 1) le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de Communes
du Pays de la Zorn, réparti comme suit :

Nom des Communes
Membres

Populations
municipales

Nombre de conseillers
communautaires
titulaires

Hochfelden

3 958

10

Wingersheim les 4 bans

2 272

5

Schwindratzheim

1 647

4

Ettendorf

775

2

Alteckendorf

884

2

Wilwisheim

727

2

Minversheim

668

2

Waltenheim-sur-Zorn

658

2

Duntzenheim

634

2

Melsheim

585

2

Mutzenhouse

452

1

Bossendorf

399

1

Wickersheim/Wilshausen

399

1

Geiswiller - Zoebersdorf

397

1

Lixhausen

374

1

Ingenheim

326

1

Hohfrankenheim

260

1

Grassendorf

249

1

Scherlenheim

128

1

Issenhausen

108

1

TOTAL

15 900

43

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

Vote : Unanimité
11 – MISE EN PLACE DE CONTENEURS A VERRE ENTERRES
La Commune de WALTENHEIM SUR ZORN n’a pas encore besoin de conteneurs à verre
enterrés.
12 –DIVERS
Infos :
- Avenir maison BRANDSTETTER : Immobilière MEHL de MOMMENHEIM en
liquidation judiciaire : dossier transmis à 3%Com
- Travaux aménagement Centre Village : Projection de photos du chantier : survol du
chantier avant travaux et survol du chantier travaux en cours.
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Plusieurs problèmes : joints trop ouverts dans les courbes – entrée ancienne école :
différence de niveaux de 30 cm
Chantier avance bien, propre
Diverses négociations avec les riverains
Horloge : Mise en place de l’Horloge
Levée de séance à 22h15
Le Maire
KREBS Jeannot,
procuration

Les conseillers municipaux
Mme ANDRES-FISCHER Edith,

Mme DROESCH Francine,
Absente

M. DUCHMANN Guillaume,
Absent

M. EBER Alain,

Mme GREGORUTTI Sylvie,
absente

M. JACOB Fabien,

M. BUCHI Alfred,
Procuration

M. ROECKEL Olivier

M. ROMAN Philippe,
absent

M. BRANDSTETTER Albert,
Procuration

M. SCHEHRER Matthieu,
absent

M. WOLFF Mathieu
procuration

Les adjoints

M. HORNECKER Guy,
M. HEPP Jean-Denis,
Procuration
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