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Commune de Waltenheim sur Zorn 
Procès verbal du conseil municipal 

 
 

Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire         Convocation du 04 décembre 2014 
Nombre de conseillers élus : 15      Présents : 11  Votants : 14 
 
Membres présents : HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert,   JACOB Fabien, 
ROECKEL Olivier, ROMAN Philippe, DUCHMANN Guillaume, WOLFF Mathieu et DROESCH Francine 
Absents excusés : EBER Alain, GREGORUTTI Sylvie (procuration à HEPP Jean-Denis), ANDRES Edith 
(procuration à HORNECKER Guy) et SCHEHRER Matthieu (procuration à KREBS Jeannot) 
 

  

 M. le Maire ouvre la séance et remercie les personnes présentes.  
 
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. DUCHMANN Guillaume comme secrétaire de séance - Adopté à 
l’unanimité. 
 
2 –APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES DERNIERES SEANCES 
Les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 16 septembre et 14 octobre 2014 sont 
adoptés à l’unanimité. 
 
3 – AUTORISATION A SIGNER DES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE COMPTABILITE  DE LA  

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE WALTENHEIM SUR ZORN   
La Communauté de Communes du Pays de la Zorn et plusieurs Communes membres ont décidé 
de mutualiser le service communautaire de la comptabilité au moyen d’une convention de mise à 
disposition de services, par laquelle la Communauté de communes met ses services à disposition 
de chacune de ces Communes.  
Ces modalités d’application respectent les nouvelles dispositions de l’article L.5211-4-1,III, du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par la loi de réforme des collectivités 
du 16 décembre 2010 ainsi que l’article D.5211-16 du CGCT modifié par le décret n°2011-515 du 
10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de fonctionnement des 
services mis à disposition.  
Par cet acte, la Communauté de communes du Pays de Zorn et ces Communes décident ainsi de 
confirmer leur intérêt réciproque à mutualiser l’accès au service communautaire de comptabilité 
dont le fonctionnement à des fins exclusives et non partagées nuirait à l’efficacité dudit service 
public en général et à l’optimisation des ressources financières locales dans leur ensemble.  
Les comités techniques paritaires ont été saisis pour rendre leur avis sur ce projet. 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de 
l’article L.5211-4-1, III, 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de 
l’article D.5211-16 ; 
Vu la consultation de la commission technique paritaire du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Bas-Rhin, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE le Maire, après réception de l’avis favorable de la commission technique paritaire, à 
signer la convention de mise à disposition annexée avec le Président de la Communauté de 
Communes du Pays de la Zorn et, plus largement, à exécuter la présente convention. 

 Voté à l’unanimité 

SEANCE DU 9 DECEMBRE 2014 
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4 –AUTORISATION A SIGNER DES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE PAIE DE LA  
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE WALTENHEIM SUR ZORN  

La Communauté de Communes du Pays de la Zorn et plusieurs Communes membres ont décidé 
de mutualiser le service communautaire de la paie au moyen d’une convention de mise à 
disposition de services, par laquelle la Communauté de communes met ses services à disposition 
de chacune de ces Communes.  
Ces modalités d’application respectent les nouvelles dispositions de l’article L.5211-4-1,III, du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par la loi de réforme des collectivités 
du 16 décembre 2010 ainsi que l’article D.5211-16 du CGCT modifié par le décret n°2011-515 du 
10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de fonctionnement des 
services mis à disposition.  
Par cet acte, la Communauté de communes du Pays de Zorn et ces Communes, qui bénificient 
d’ores et déjà du service de comptabilité mutualisé, décident ainsi de confirmer leur intérêt 
réciproque à mutualiser l’accès au service communautaire de paie dont le fonctionnement à des 
fins exclusives et non partagées nuirait à l’efficacité dudit service public en général et à 
l’optimisation des ressources financières locales dans leur ensemble.  
Les comités techniques paritaires ont été saisis pour rendre leur avis sur ce projet. 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de 
l’article L.5211-4-1,III, 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de 
l’article D.5211-16 ; 
Vu la consultation de la commission technique paritaire du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Bas-Rhin, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE de confier la prestation paie de la Commune de WALTENHEIM SUR ZORN à la 
Communauté de Communes du Pays de la Zorn à compter du 1er janvier 2015 
PREND ACTE que le tarif de la gestion de la paie par la Communauté de Communes du Pays de la 
Zorn sera basé sur celui du CG67 voir inférieur 
AUTORISE le Maire, après réception de l’avis favorable de la commission technique paritaire, à 
signer la convention de mise à disposition annexée avec le Président de la Communauté de 
Communes du Pays de la Zorn et, plus largement, à exécuter la présente convention. 

 Voté à l’unanimité 

 
          5 – RAPPORT 2013 SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT   

Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement élaboré par le SICTEU  de Hochfelden et Environs (le rapport est 
disponible en mairie).  
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport qui n’appelle pas d’observation de sa part.  
 

         6 – 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 établissements territoriaux ;  

 Vu la délibération en date du 25 septembre 2012 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 des 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 de 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 2015 comme suit :  
Agents immatriculés à la CNRACL  
* Taux : 4.88 % Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 
Agents non immatriculés à la CNRACL (Agents effectuant plus ou moins 200h/trimestre) 
* Taux : 1,27 % Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 
Durée de l’avenant : 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015  
Les autres conditions 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 2012-2015 ;  
AUTORISE Monsieur le Maire à souscrire un avenant d’adhésion au contrat groupe d’assurance 
statutaire 2012-2015 auprès de l’assureur AXA et le courtier Yvelin selon les conditions 
suivantes :  
Agents immatriculés à la CNRACL  
* taux : 4,88 % Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 
Agents non immatriculés à la CNRACL (Agents effectuant plus ou moins 200h/ trimestre) 
* taux 1.27 % Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 
Durée de l’avenant : 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 
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.  

 Vote : Pour : 13 Abstention : 1  
  

7 – DEMANDE DE SUBVENTIONS  
Le maire a soumis 2 demandes de subventions, l’une pour les Paralysés de France et l’autre pour 
l’Association des Aveugles.  
Le Conseil Municipal, a décidé à l’unanimité, de ne pas donner suite à ces demandes. 
 
8 - DIVERS  

 Informations 
 - Le Maire a porté plainte dimanche 7 décembre 2014 pour tags au club house et à l’abri bus  
 (signe de reconnaissance RND) 

- Alambic : Le Maire informe le CM que Monsieur BRANDSTETTER Roger actuellement en 
maison de retraite ne souhaite plus s’occuper des formalités de location de l’alambic. Le Maire 
est entré en contact avec le service des Douanes de Haguenau qui s’occupe de cela. M. BUCHI 
Alfred se porte candidat pour cette gestion, et va s’occuper de la transaction qui est en cours.   

 - Décoration de Noël : Monsieur Marc STAATH, employé communal, était en arrêt de travail pour 
maladie lors de la mise en place et de la décoration du sapin de Noël devant l’église. M. Jean 
STAATH son père a  donné un coup de main. Ils trouvent la décoration un peu pauvre. La 
commission Fleurissement  va faire une tournée le lundi 29 décembre pour voir et pour faire 
mieux en 2015. 

 - Chasse : Adjudication : 2 candidats 
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 - Repas de Noël des aînés aura lieu le 11 janvier 2015. M. HORNECKER fait le point des 
 personnes du conseil non inscrites à ce jour.  

- L’abattage d’arbres (rue des sapins, rue des tilleuls et derrière l’école) a été fait début décembre 
2014 par l’entreprise ZIMMERMANN de DURNINGEN avec la collaboration de M. BUCHI Alfred et 
de l'employé communal. Replantation rue des tilleuls à voir. 

 - Halte fluviale : dernière visite des travaux : encore quelques points techniques à revoir   
 - Relance nécessaire pour TOPOS pour le PLU (proposition de date à voir) 
 - Le bulletin municipal S’Waldner Dorfblattel sera distribué durant le week-end du 13 et 14  
 décembre 2014. Une proposition a été faite de refaire un article sur le bruit dans le prochain 
 bulletin municipal. 
 - Mois de janvier : faire le calcul des heures complémentaires de Madame BAUER Anita suite aux  
 changements de rythmes scolaires (cours le mercredi matin veut dire nettoyage aussi le  
 mercredi).   

- Le locataire de l’Ecole a signalé par l’intermédiaire d’un conseiller municipal qu’il y a un 
radiateur qui ne marche pas dans une des pièces. 

  
 Le maire lève la séance à 21H45 

 
 

 
 
 
 
Le Maire                      Les conseillers municipaux  
KREBS Jeannot, 
(Procuration de SCHEHRER Matthieu) 

 
 
 
Les adjoints  
M. HORNECKER Guy,  
(Procuration de ANDRES Edith) 

 
 
 
 
 
 
M. HEPP Jean-Denis, 
(Procuration de GREGORUTTI  Sylvie) 
 
 
 
 
 
M. BUCHI Alfred, 
 
 
 
 
 
M. BRANDSTETTER Albert,      
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


