
Commune de Waltenheim sur Zorn 
Procès verbal du conseil municipal 

 
 

 
Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire       Convocation du  24 septembre 2015 
Nombre de conseillers élus : 15      Présents : 12  Votants : 15 
 
Membres présents: MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mmes 
DROESCH Francine, GREGORUTTI Sylvie, ANDRES-FISCHER Edith, MM SCHEHRER Matthieu, ROECKEL Olivier, 
JACOB Fabien, WOLFF Mathieu, DUCHMANN Guillaume et ROMAN Philippe   
Excusés : ROMAN Philippe (procuration à M. KREBS Jeannot),  EBER Alain (procuration à HEPP Jean-Denis), 
M. SCHEHRER Matthieu (procuration à M. WOLFF). 

 
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 DES DERNIERES SEANCES 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 juin 2015 est adopté à l’unanimité. 
 

3 -APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE 

L’ASSAINISSEMENT  
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 2014 du S.I.C.T.E.U. sur le prix et la qualité du service public de 
l’Assainissement. 

 

Voté à l’unanimité 
 

 

4 - APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 SUR L’EAU POTABLE DU PERIMETRE DE HOCHFELDEN 

ET ENVIRONS  
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 et comportant les 
indicateurs financiers et techniques prévus par les décrets susvisés,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve le rapport annuel 2014 sur l’eau potable établi par le S.D.E.A.  pour le périmètre 
de Hochfelden et Environs. 

 
Voté à l’unanimité 
 
 
 

SEANCE DU 06 OCTOBRE  2015 



5 – VOTE DE CREDITS 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mars 2015 adoptant le budget primitif 
2015, 
Vu les dépenses d’investissements, 
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2015 et le vote par chapitre, 
Considérant les crédits inscrits à l’article 6554 du budget en section de fonctionnement d’un 
montant de 52 000 €uros  
Considérant que le Trésorier Municipal exige une répartition par section,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- décide d’effectuer les opérations comptables suivantes :  
Dépenses de fonctionnement : article 6554   - 32 000 €uros 
              article 023  + 32 000 €uros  
 
Dépenses d’Investissement : article 2041582   + 32 000 €uros  
 
Recettes d’Investissement : article 021   + 32 000 €uros  

 

Voté à l’unanimité 
 

6– CONTRAT DE FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE  
Le Maire informe le Conseil Municipal que les tarifs réglementés de vente de l’électricité pour les 
puissances souscrites strictement supérieures à 36 kVA seront supprimés au 31 décembre 2015, 
conformément à l’article L. 337-9 du code de l’énergie (loi NOME), ainsi qu’aux dispositions 
figurant à l’article 25 de la loi relative à la consommation de 2014(loi Hamon). 
Les tarifs jaunes vont disparaître, seuls les tarifs bleus (puissance souscrite inférieure ou égale à 36 
kVA) ne sont pas concernés par la loi et sont donc maintenus. 
La suppression des tarifs règlementés de vente de l’électricité entraînera la caducité de nos 
contrats d’électricité en cours au tarif règlementé.  
Seul le bâtiment de la salle communale est concerné par ce dispositif pour la fourniture en énergie 
électrique « tarif jaune »  
Après avoir consulté et après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal  

- décide de retenir l’offre d’ES ENERGIES STRASBOURG  
- d’autoriser le Maire à signer le contrat pour une durée de 36 mois ainsi que toute autre 

pièce administrative relative au même objet.  
 

Voté à l’unanimité 
 

7 – PVR : IMPASSE DES VERGERS  
            REVISION DE L’INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION  
            PARTICIPATION DE M. MME CLAUSS JEAN-MICHEL 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’articleL332-11-1 et suivants 
Vu la délibération du 19 juin 2001 instituant la participation pour voirie et réseaux sur le territoire 
de la Commune de WALTENHEIM SUR ZORN,  
Vu le coût total des travaux d’aménagement de l’impasse des vergers s’élevant à 113 620 € 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2005 fixant le montant de la 
participation à 12.98 € TTC le m2 
Suite au dépôt du permis de construire de M. Mme CLAUSS Jean-Michel demandant l’autorisation 
d’ édifier une maison individuelle sur le terrain lui appartenant  d’une surface totale de 879 m2 
avec sortie par l’impasse des vergers  
Le Maire demande de fixer la participation à demander à Monsieur Madame CLAUSS en tenant 
compte de la révision de la participation ainsi que d’une cession de 45 m2 issue de sa parcelle à 
l’Euro symbolique,  



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Considérant le montant de la participation révisée selon l’indice de construction à 16.48 € /m2 
s’élevant à 13 744 € 
Considérant la valeur du terrain cédé à 2140 € (12 m2 à l’euro symbolique + 33 m2 d’une valeur de 
2140 €)  

- Fixe le montant de la participation due par M. Mme CLAUSS Jean-Michel au titre de la 
participation pour  voie et réseaux pour leur terrain impasse des vergers à  11 604 € (onze 
mille six cent quatre €uros)  

Voté à l’unanimité 
 
8– ACCESSIBILITE HANDICAPES DES BATIMENTS COMMUNAUX 
      Sujet reporté à une séance ultérieure (voir avec bureau d’étude d’Ingwiller)  
 
9– LOCATION D’UNE BENNE POUR LE CIMETIERE  

Information : une benne sera mise à la disposition au cimetière pour les déchets verts 
pendant la période de la toussaint   

 
10– DIVERS  

 Ecole intercommunale :  
- présentation de l’APD par l’architecte,  
- agrandissement périscolaire demandé pour pouvoir accueillir 130 élèves  
- 1 mois de retard pour le bureau d’étude  
- objectif : rentrée 2018 

 PLU : avis défavorable de M. SOCCOJA (DDT) 
Contact pris avec M. DE BONN pour régler le problème de la zone agricole  
problème supplémentaire rencontré : Le PLU est devenu de la compétence 
intercommunale. Ce sera la Communauté de Communes qui devra lancer l’enquête 
publique. Et c’est la ComCom qui a le droit de préemption urbain mais qui peut le 
déléguer à la Commune  

 Tractation en cours : Commune de MOMMENHEIM  avec M. LIENHARD Jean-
Georges et Mme LIENHARD Marlène pour l’acquisition de terrain  en vue de la 
future voie douce  

 Un contact a aussi été pris auprès de Mme WETZEL pour l’acquisition d’une bande 
de terrain en vue de la réalisation du chemin église –cimetière.  

 Info : logement insalubre rue de la montée appartenant à Mme LIENHARD 

 Orage du 13/08 : inondation rue des Tilleuls  
  
 
Levée de séance à 23heures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Maire                      Les conseillers municipaux  
KREBS Jeannot, 
(Procuration de ROMAN Philippe) 

 
 
 
Les adjoints  
M. HORNECKER Guy,  
  
 
 
 
M. HEPP Jean-Denis, 
(procuration de EBER Alain) 
 
 
 
M. BUCHI Alfred, 
 
 
 
 
 
M. BRANDSTETTER Albert,      
 

Mme ANDRES-FISCHER Edith,  Mme DROESCH Francine, 
 
 
 
 
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  
absent  (Procuration de SCHEHRER 

Matthieu)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


