Commune de Waltenheim sur Zorn
Procès verbal du conseil municipal
SEANCE DU 04 DECEMBRE 2018
Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire
Convocation du 26 novembre 2018
Nombre de conseillers élus : 15
Présents : 13 Votants : 15
Membres présents : MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mmes
ANDRES-FISCHER Edith, GREGORUTTI Sylvie, JACOB Fabien, DUCHMANN Guillaume, WOLFF Mathieu,
SCHEHRER Matthieu, Alain EBER, Olivier ROECKEL.
Membres Absents Excusés : ROMAN Philippe (procuration à Jeannot KREBS), DROESCH Francine
(procuration à Jean-Denis HEPP).

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 25 septembre 2018 est adopté à
l’unanimité.
3-

AVIS SUR LA CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE ENTRE RINGELDORF ET VAL DE
RATTACHEMENT A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’HAGUENAU

MODER

ET SON

VU le courrier de la Préfecture du Bas-Rhin du 31 octobre 2018 relatif à la consultation des
communes membres de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn concernant la
création d’une commune nouvelle entre RINGELDORF et la commune nouvelle de VAL DE
MODER et son rattachement à la Communauté d’Agglomération de Haguenau,
VU les délibérations en date du 23 octobre 2018 des conseils municipaux des communes de
VAL DE MODER et de RINGELDORF pour la création d’une commune nouvelle dénommée Valde-Moder et le rattachement de la commune nouvelle à la Communauté d’Agglomération de
Haguenau,
VU la délibération du 25 octobre 2018 du conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Pays de la Zorn émettant un avis favorable à cette création et ce rattachement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 EMET un avis FAVORABLE à la création d’une commune nouvelle dénommée Val-deModer entre les communes de RINGELDORF et VAL DE MODER et au rattachement de
la commune nouvelle à la Communauté d’Agglomération de Haguenau,
4 –CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2E CLASSE CONTRACTUEL
Le Maire soumet aux membres du conseil, la création d’un poste d’adjoint technique principal
de 2e classe contractuel à temps non complet, en qualité de non titulaire.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- La création d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2e classe contractuel
à temps non complet, en qualité de non titulaire à compter du 10 décembre 2018,
- La durée hebdomadaire est fixée à 3/35e
- La rémunération se fera sur la base de l’indice brut 351, indice majoré 328
- Autorise le maire à signer le contrat d’engagement
Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel lorsqu’il ne peut
l’être par un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53.
Dans ce cas, la rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 351, indice majoré : 328.
5- APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
LA ZORN
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la majorité qualifiée pour transférer
la compétence scolaire à la Communauté de Communes du Pays de la Zorn est acquise.
Il présente la convention rédigée par la CCPZ, conformément aux attentes des Elus qui
souhaitent garder des pouvoirs de décision au niveau local, et approuvée en Conseil
Communautaire lors de sa séance du 29 novembre 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-approuve la convention entre la Communauté de Communes du Pays de la Zorn et la
Commune de WALTENHEIM SUR ZORN déterminant les modalités de gestion des
établissements scolaires,
- autorise le maire à signer la Convention avec la Communauté de Communes du Pays de la
Zorn
6 – DECISION MODIFICATIVE D’ORDRE BUDGETAIRE
VOTE DE CREDITS
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2018,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- vote un crédit supplémentaire au compte 2041511 Frais PLU Intercommunal en réduction
du compte 21318 Travaux Salle Communale de 1 062 €uros (mille soixante-deux euros)
7 – CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES : REVALORISATION TARIFAIRE
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres
de Gestion pour le Compte des Collectivités locales et Etablissements territoriaux,
Vu la délibération en date du autorisant Monsieur le Maire à adhérer au contrat groupe
d’assurance des Risques Statutaires,
Le Maire expose :
* Considérant la nécessité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des
textes régissant la protection sociale de ses agents (maladie, maternité, accident du travail,
décès) ;
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* Considérant que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en
mutualisant les risques pour l’ensemble des collectivités et établissements publics adhérant,
et ce dans le cadre de ses missions fixées par l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 ;
* Considérant l’adhésion de la Commune au contrat groupe d’assurance des risques
statutaires proposé par le Centre de Gestion ;
* Considérant qu’à l’issue des trois premières années du contrat, la sinistralité des
collectivités adhérentes au contrat s’est dégradée et que pour préserver l’équilibre du contrat
d’assurance statutaire l’assureur AXA porteur du risque a signifié au Centre de Gestion la
nécessité d’une revalorisation des conditions tarifaires au 1er janvier 2019 comme suit :
Agents immatriculés à la CNRACL
* Taux : 5.02% Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire
Agents non immatriculés à la CNRACL (Agents effectuant plus ou moins de 200h/trimestre)
* Taux : 1.40 % Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire
Durée de l’avenant : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
Les autres conditions du contrat restent inchangées
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-PREND ACTE de la dégradation financière du contrat et des propositions de revalorisations
tarifaires pour la dernière année du contrat groupe d’assurance statutaire 2016-2019 ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à souscrire un avenant d’adhésion au contrat groupe
d’assurance statutaire 2016-2019 auprès de l’assureur AXA et le Courtier Yvelin selon les
conditions suivantes :
Agents immatriculés à la CNRACL
* Taux : 5.02% Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire
* Agents non immatriculés à la CNRACL (Agents effectuant plus ou moins de 200 h/ trimestre)
* Taux : 1.40 % Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire
Durée de l’avenant : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
PRECISE que ces conventions couvrent tout ou partie des risques suivants :
* agents affiliés à la CNRACL : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue
maladie/Longue durée, Maternité.
* Agents non affiliés à la CNRACL : Accident du travail, Maladie grave, Maternité, Maladie
ordinaire.
8 –CONVENTION METEO FRANCE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et pris connaissance du projet de convention,
DÉCIDE de conclure une convention entre METEO FRANCE et la Commune de Waltenheimsur-Zorn relative l’hébergement de la station automatique de mesures
météorologiques.
PRÉCISE que cette convention est conclue pour une durée de 09 ans soit du 11/11/2018 au
31/12/2026.
AUTORISE le Maire à signer ladite convention.
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9 –TARIFS LOCATION SALLE COMMUNALE
VU la délibération du Conseil Municipal du 12 juillet 2011,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’augmenter les tarifs de location de la salle des fêtes communale et les charges
soit :
LOCATION HORS CHARGES
AVEC COUVERTS VERRES ET

EXTERIEURS

HABITANTS DU

ASSOCIATIONS

VILLAGE

ASSIETTES

Grande salle pour repas
(sans cuisine)
Grande salle pour apéritif
(sans cuisine)
Petite salle pour apéritif ou
réunion (durée maximum
5heures)
Petite salle pour repas
(sans cuisine)
Cuisine + vaisselle
Caution nettoyage, casse ou
matériel manquant

250€

125€

125€

100€

50€

50€

70€

35€

35€

80€

40€

40€

50€
300€

50€
300€

0€
300€

CHARGES EN SUS (Eau – gaz – co2)
Si apéritif 40€
Si traiteur 50€
Si cuisson 60€
Electricité  sur relevé de compteur (0.30 le kwh)
Ces nouveaux tarifs seront applicables à tous nouveaux contrats à compter du 1er janvier
2019.
DECIDE que les associations inscrites au budget communal bénéficient d’une réunion gratuite
par année sauf paiement des charges, que l’association Club des Aînés paye un forfait annuel
de 200€ pour une réunion mensuelle.
10 –COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES :
DESIGNATION DES MEMBRES
VU le courrier du 23 octobre de la Préfecture du Bas-Rhin relatif à la mise en place des
Commissions de contrôle des listes électorales à compter du 1er janvier 2019,
Dans les Communes de moins de 1000 habitants, les commissions sont composées de trois
membres : un conseiller municipal, un délégué de l’administration désigné par le représentant
de l’Etat dans le Département, un délégué de Monsieur le Président du Tribunal de Grande
Instance de Strasbourg.
La désignation du conseiller municipal est à effectuer dans l’ordre du tableau parmi les
membres du conseil prêts à participer aux travaux de la commission. Le Maire, les adjoints
titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière
d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
* désigne Monsieur Guy HORNECKER comme membre titulaire de la commission de contrôle
des listes électorales à compter du 1er janvier 2019
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* désigne Monsieur Matthieu SCHEHRER comme membre suppléant de la commission de
contrôle des listes électorales à compter du 1er janvier 2019
11–DIVERS
Infos :
- Pour le moment 2 dossiers ont été déposés en vue de la demande de classement
en zone de catastrophe naturelle sécheresse. Des fissures sont apparues sur leur
maison.
- Réunions PLUi : indication des différentes dates
- Cérémonie des vœux et fête de Noël 3e Age
- L’acquisition de la maison BRANDSTETTER est réalisée
- Le litige entre la Commune et Béton FEHR par rapport au chemin n’est pas réglé
- Demande faite par rapport aux priorités des routes entre la rue des Noyers, rue
de la Laiterie et la rue principale, le croisement de la rue des sapins et la rue de
l’Eglise

Levée de séance à 22h30
Le Maire
KREBS Jeannot,
procuration

Les conseillers municipaux
Mme ANDRES-FISCHER Edith,

Mme DROESCH Francine,
Absente

M. HORNECKER Guy,

M. DUCHMANN Guillaume,

M. EBER Alain,

M. HEPP Jean-Denis,
Procuration

Mme GREGORUTTI Sylvie,

M. JACOB Fabien,

M. BUCHI Alfred,

M. ROECKEL Olivier

M. ROMAN Philippe,
Absent

M. BRANDSTETTER Albert,

M. SCHEHRER Matthieu,

M. WOLFF Mathieu

Les adjoints
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