Commune de Waltenheim sur Zorn
Procès verbal du conseil municipal
SEANCE DU 03 DECEMBRE 2019
Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire
Convocation du 22 novembre 2019
Nombre de conseillers élus : 15
Présents : 09
Votants : 14
Membres présents : MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mmes
ANDRES-FISCHER Edith, GREGORUTTI Sylvie, DUCHMANN Guillaume, ROECKEL Olivier.
Membres Absents Excusés : EBER Alain (procuration à KREBS Jeannot), Matthieu SCHEHRER (procuration à
ROECKEL Olivier), WOLFF Mathieu (procuration à Jean-Denis HEPP), ROMAN Philippe (procuration à BUCHI
Alfred), DROESCH Francine (procuration à HORNECKER Guy), JACOB Fabien.

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. ROECKEL Olivier 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 30 juillet 2019 est adopté à l’unanimité.
3- AVIS

EN VUE DE L’ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN

Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal :
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, engagée en 2015, est en voie
d’aboutissement avec l’approbation du document prévue le 19 décembre 2019.
Le PLUi, une fois exécutoire, se substituera automatiquement aux plans d’occupation des sols
et plans locaux d’urbanisme communaux auparavant en vigueur sur le territoire de la
Communauté de Communes. En revanche, pour les cartes communales, cette substitution
n’est pas automatique.
Pour autant, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que « le plan local d’urbanisme et la
carte communale sont deux documents exclusifs l’un de l’autre », qui ne peuvent pas coexister
sur un même territoire (CE, avis, 28 novembre 2007, n° 303421). C’est pourquoi plusieurs
réponses ministérielles confirment qu’il convient d’abroger formellement la carte communale
en cas d’élaboration d’un PLU.
En l’absence de précision dans le code de l’urbanisme, l’abrogation d’une carte communale
suit une procédure similaire à celle de son approbation, selon le principe du parallélisme des
formes. Ainsi en application des articles L. 163-5 à L.163-7 du code de l’urbanisme,
l’abrogation de la carte communale est soumise à enquête publique. Dans le cas présent, le
choix a été fait d’une enquête publique unique portant également sur l’approbation du PLUi.
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 163-6, L.163-7, R.163-5, R.163-9 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-57 ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 09/03/2004 approuvant la carte
communale,
VU l’arrêté Préfectoral en date du 17/05/2004 approuvant la carte communale ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 15/12/2015 prescrivant
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ;
Page 1

VU l’arrêté en date du 31/07/2019 prescrivant l’enquête publique unique relative à
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et l’abrogation des cartes
communales des communes de BOSSENDORF, GRASSENDORF, ISSENHAUSEN, LIXHAUSEN,
WALTENHEIM SUR ZORN, et des cartes communales des communes déléguées de
HOHATZENHEIM (commune de WINGERSHEIM LES QUATRE BANS), de GEISWILLER, et de
ZOEBERSDORF (commune de GEISWILLER-ZOEBERSDORF).
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
Considérant la nécessité d’abroger la carte communale de la commune de WALTENHEIM
SUR ZORN en raison de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide :
- de donner un avis favorable à l’abrogation de la Carte Communale par la Communauté de
Communes du Pays de la Zorn
Dit que :
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie conformément aux dispositions
de l’Article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
La présente délibération sera transmise à :
- Monsieur le Sous-Préfet chargé de l’arrondissement de Saverne,
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Saverne
Vote : 2 abstentions
4- APPROBATION DU
L’ASSAINISSEMENT

RAPPORT ANNUEL

2018

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,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve le rapport annuel 2018 du S.I.C.T.E.U. sur le prix et la qualité du service
public de l’Assainissement.
Vote : A l’unanimité
5- DECISION MODIFICATIVE D’ORDRE BUDGETAIRE : VOTE DE CREDITS
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2019,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les crédits supplémentaires suivants :
- un crédit supplémentaire au compte 2041511 Frais PLU Intercommunal de 550 € (cinq cent
cinquante €uros) et un crédit supplémentaire au compte 20422 de 10 200€ (dix mille deux
cents euros) en réduction du compte 21534 Réseaux d’électrification de 10 750 € (dix mille
sept cent cinquante euros)
- un crédit supplémentaire de 18 000 € au chapitre 014 Dépenses de fonctionnement
(comptes 739221 de 16 700 € et 739223 de 1 300 €) en réduction du chapitre 65 compte
65548 autres contributions
Vote : A l’unanimité
6- VENTE DE L’IMMEUBLE RUE DE L’EGLISE
Suite à l’acquisition de la propriété BRANDSTETTER, la Commune de WALTENHEIM SUR
ZORN a émis le souhait de diviser la propriété en deux, de garder la partie grange et de
revendre la partie maison.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- décide la vente de la partie avec la maison d’habitation à M. Mme Samuel FREISMUTH pour
un prix total de 220 000 €uros
- charge le géomètre Julien CARBIENER de Brumath d’effectuer l’arpentage selon l’offre
s’élevant à 912 €uros TTC
- prend les frais d’arpentage en charge
- charge le notaire Maître SALAVERT à BRUMATH de dresser l’acte de vente,
- dit que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur,
- autorise le maire à signer toutes les pièces administratives relatives à ce dossier
Vote : A l’unanimité
7- DECISION MODIFICATIVE D’ORDRE BUDGETAIRE : VOTE DE CREDITS
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2019,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote
- un crédit supplémentaire de 14 000 €uros au compte 1641 Emprunt en €uro en réduction
Du compte 2188 Autres Immobilisations Corporelles
Vote : A l’unanimité
8 –DIVERS
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas donner suite aux demandes de subvention présentées
par AFM THELETHON et SOS Amitié.
Infos : Travaux centre Village : L’entreprise RAUSCHER en difficulté financière mais reprend
les travaux.
Réfection du lys sur fontaine
Souci du tilleul : racines
Le 13 décembre réfection en enrobés de la chaussée
SFR doit enlever les poteaux.
Diverses difficultés : Problème portail HAESSIG, Maison PHILIPPS, Manque les plans en
coupe.
Subventions aménagement du centre Village : FSC acompte versé
DETR Acompte demandé
Une demande de subvention a été faite pour l’aménagement de la Fontaine.
Info Fibre : Début des travaux 2020 fin des travaux 2021
Trésorerie : info fermeture de la Trésorerie de TRUCHTERSHEIM
M. BARDON sera présent à Hochfelden à la Communauté de Communes
Levée de séance à 21h50
Le Maire
KREBS Jeannot,

Les conseillers municipaux
Mme ANDRES-FISCHER Edith,

Mme DROESCH Francine,
Absente

M. DUCHMANN Guillaume,

M. EBER Alain,
absent

M. HEPP Jean-Denis,
Procuration

Mme GREGORUTTI Sylvie,

M. JACOB Fabien,
absent

M. BUCHI Alfred,
Procuration

M. ROECKEL Olivier
procuration

M. ROMAN Philippe,
absent

M. BRANDSTETTER Albert,

M. SCHEHRER Matthieu,
absent

M. WOLFF Mathieu
absent

procuration

Les adjoints

M. HORNECKER Guy,
Procuration
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