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Commune de Waltenheim sur Zorn 
Procès verbal du conseil municipal 

 
 

Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire       Convocation du 27 avril 2018 
Nombre de conseillers élus : 15      Présents : 12 Votants : 15 
 
Membres présents : MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mmes 
GREGORUTTI Sylvie, DROESCH Francine, ROMAN Philippe, DUCHMANN Guillaume, WOLFF Mathieu, 
SCHEHRER Matthieu, JACOB Fabien. 
Membres Absents Excusés : Mme ANDRES-FISCHER Edith (procuration à M. Guy HORNECKER), M. EBER 
Alain (procuration à M. Mathieu WOLFF), M. ROECKEL Olivier (procuration à M. KREBS Jeannot).   
 

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 de la séance du conseil municipal du 11 avril 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
3 –ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES PROPOSE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN POUR LA RELIURE DES REGISTRES D’ACTES ADMINISTRATIFS ET DE 

L’ETAT CIVIL  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Selon les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités et 
établissements publics ont l’obligation de faire relier les délibérations du Conseil municipal ou 
communautaire, ou du Comité directeur, ainsi que les arrêtés et décisions du maire ou du 
président ; cette reliure doit répondre à certaines exigences techniques, précisées dans la 
circulaire interministérielle du 14 décembre 2010 sur la tenue des registres des communes et de 
certains de leurs groupements. 
Les actes d’état civil doivent également être reliés, suivant l’Instruction générale relative à l’état 
civil du 11 mai 1999. 
En vue de simplifier les démarches et de garantir des prestations de qualité, à des coûts adaptés, 
le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a décidé de constituer un 
groupement de commandes pour la réalisation de reliures cousues des registres. 
La convention constitutive du groupement de commandes prévoit les rôles et responsabilités du 
coordonnateur et des membres du groupement. Le Centre de gestion, en tant que coordonnateur 
du groupement, a pour mission la préparation et la passation du marché public ; la commission 
d’appel d’offres compétente est celle du Centre de gestion. 
Les prix appliqués seront fixés dans le marché de services. La convention constitutive du 
groupement prévoit également que les frais liés à l’établissement du dossier de consultation, à la 
procédure de désignation du titulaire du marché et les autres frais éventuels de fonctionnement 
liés à la passation et au suivi de l’exécution du marché sont supportés forfaitairement par chaque 
membre du groupement. Une demande de remboursement sera adressée aux membres du 
groupement par le coordonnateur. 
Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer à ce groupement de commandes,  
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Sur proposition du Maire,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Décide d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des registres d’actes 
administratifs et de l’état civil ; 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin coordonnateur du groupement et 
l’habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités fixées dans cette 
convention. 
 
4 – MISE EN CONFORMITE A LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES ET AU REGLEMENT GENERAL SUR LA 

PROTECTION DES DONNEES  
 
SUJET AJOURNE  
 
5 – DIVERS 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal sur le dossier PLUi 
 
    
Levée de séance à 22h00 
 
 
Le Maire                      Les conseillers municipaux  
KREBS Jeannot, 
(procuration de M. Oliver ROECKEL) 

 
Les adjoints  
M. HORNECKER Guy,  
(procuration de Mme ANDRES-FISCHER Edith) 
 
 
M. HEPP Jean-Denis, 
 
 
 
 
M. BUCHI Alfred, 
 
 
 
 
 
M. BRANDSTETTER Albert,   

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

 


