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Commune de Waltenheim sur Zorn 
Procès verbal du conseil municipal 

 
 

Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire       Convocation du 21 février 2019 
Nombre de conseillers élus : 15      Présents : 13 Votants : 15 
 
Membres présents : MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BUCHI Alfred, BRANDSTETTER Albert, Mme 
ANDRES-FISCHER Edith, 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), GREGORUTTI Sylvie (procuration à M. Guy HORNECKER) 
 

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 04 décembre 2018 est adopté à 
l’unanimité. 
 
3 - APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L’ATIP POUR LA MISSION SYSTEME D’INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE (SIG)  
  
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 
La Commune de WALTENHEIM SUR ZORN a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique (ATIP) par délibération du 08 décembre 2015, 
En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP assure pour les membres qui le souhaitent les 
missions suivantes :  
* L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme,  
* L’assistance à l’élaboration de projets de territoire,  
* L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme  
L’exécution de ces missions nécessite l’utilisation des données issues du système 
d’information géographique propre à l’ATIP et permet d’enrichir les données existantes. Par 
délibération du 4 décembre 2018, le Comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités 
d’intervention de l’ATIP relatives à la mission Système d’Information Géographique ainsi que 
les contributions correspondantes. 
La mission proposée comprend les éléments suivants :  
- La mise à disposition de l’outil informatique de consultation SIG Intragéo  
- La formation à l’utilisation de l’outil et une assistance auprès des utilisateurs  
- La mise à disposition des différentes couches de données (cadastre, données 
environnementales etc…) détenues par l’ATIP 
- Une veille juridique, une animation métier et une expertise en matière d’information 
géographique.   
 
Cette mission donne lieu à la une contribution annuelle fixée pour l’année 2019 à : 

- 100 euros pour les communes, avec mise à disposition d’1 ou 2 comptes d’accès 
nominatifs 
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- 50 euros pour la mise à disposition de chaque compte d’accès nominatif 
supplémentaire 

 
La mise à disposition de l’offre SIG donnera lieu à l’établissement de la convention spécifique 
jointe en annexe, de la présente. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et 

suivants ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte 

« Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015  
Vu  la délibération du 4 décembre 2018 du comité syndical de l’ATIP adoptant les 

modalités d’intervention de l’ATIP  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, :  

Approuve la convention correspondant à la mission Système d’information géographique 

jointe en annexe de la présente délibération. 

Prend acte du montant de la contribution 2019 relative à cette mission fixée par le Comité 
Syndical de l’ATIP 

- 100 euros pour les communes, avec 1 ou 2 comptes d’accès nominatifs 

- 50 euros par compte d’accès nominatif supplémentaire 
 

Vote : A l’unanimité 
 
4 -DEMANDE DE SUBVENTION    
 
Le Maire soumet les demandes de subvention aux associations locales pour l’année 2019 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 

- décide le versement des subventions suivantes aux associations locales 
 Amicale des Sapeurs-Pompiers de Waltenheim-sur-Zorn              100.-  
 Tennis Club              100.- 
 Association Sport Culture et Loisirs                                                   100.- 
 Association « Cheval mon ami »                                                        100.- 
 Association pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique  

de Waltenheim-sur-Zorn et Mommenheim                                    100.- 
 Association des Producteurs de fruits de Schwindratzheim  

Waltenheim-sur-Zorn et Environs                                   100.- 
 Club des Ainés de Waltenheim-sur-Zorn                                          100.- 
 Association des Parents d’Elèves « Mon ami Pierrot »                  100.- 
 Association des joueurs de Pétanques        100.- 
 Association des Arboriculteurs et Bouilleurs de Crus de 

Waltenheim-sur-Zorn          100.- 
 
Voté à l’unanimité 
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5 -DEMANDE DE SUBVENTION    
 
La Commune a été saisie de plusieurs demandes de subventions :  

- Garde Aide à domicile SAVERNE 
- Prévention Routière 
- Association des Sclérosés en plaques 
- CARITAS Alsace  
- Groupe Scolaire Au clair de Lune  
- Association AIDES 
- Une Rose un Espoir Secteur du Pays de la Zorn  
-  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, : 
- Décide de donner suite uniquement à la demande de l’Association Une Rose, Un espoir 
Hochfelden et de leur attribuer la somme de 192 € pour les années 2018 et 2019 
- prévoit les crédits nécessaires au Budget Primitif 2019 
 
Voté à l’unanimité 
 
6 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018   
 
Le Conseil municipal, après que M. le Maire ait quitté la salle du conseil, et après en avoir 
délibéré, décide d’adopter à l’unanimité le compte administratif 2018 de la Commune comme 
suit :  
 
Commune :  Fonctionnement : 115 584.95 € 
   Investissement :   -  17 374.66 € 

Total : 98 210.29 € 
 
Le compte de gestion 2018 établit par le receveur municipal est approuvé. 
 
Voté à l’unanimité 
 
7 - AFFECTATION DES RESULTATS  
 
Le Compte administratif présente un  
- déficit d’investissement de 17 374.66 euros, 
- excédent de fonctionnement de 115 584.95 euros. 
 
Affectation des résultats : 
Excédent de fonctionnement 2018 : 

 
A la section d’investissement :  
Art 1068 excédent de fonctionnement capitalisé = 115 594.95 euros 
Art 001 déficit d’investissement reporté = 17 374.66 euros 

Le Conseil Municipal, après avoir constaté que la Section d’investissement du compte 
administratif 2018 de la commune présente un déficit de 17 374.66 € et la section de 
fonctionnement un excédent de 115 594.95 €, et compte tenu des restes à réaliser en 
dépenses de 100 000 €, décide d’affecter au compte 1068 le montant de 115 594.95 € au 
budget 2019. 
 
Voté à l’unanimité 
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8 - ACQUISITION LOGICIEL BIBLIOTHEQUE  
 
Suite à la fermeture de l’école communale et à la réorganisation de la bibliothèque,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
- l’informatisation de la bibliothèque  
- l’acquisition d’un logiciel informatique selon devis s’élevant à la somme de 2 600€ TTC    
  environ auprès de la Société Micro Bib de Hagondange  
- de solliciter toute aide financière possible  
- et d’inscrire cette dépense au budget primitif 2019 
 
Voté à l’unanimité 
 
9 - ACQUISITION SONORISATION SALLE POLYVALENTE   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 
- l’acquisition d’une nouvelle sonorisation pour la salle polyvalente auprès de la Société 
ALSASAT de Hochfelden selon devis s’élevant à la somme de 700 €uros TTC environ   
 
- d’inscrire cette dépense au budget primitif 2019 
 
Voté à l’unanimité 
 
10 - DIVERS 
 
Infos : - Avenir de la Maison Brandstetter. Le conseil municipal est favorable à la revente sur  
               terrain de 3,80 ares environ ; prix : 200 000 € environ.  

- Location Logement au-dessus de l’Ecole : Le Maire informe le CM que le logement 
  occupé par M. Mme LELEU sera vacant à compter du 1er mai 2019  

   Affiche sera faite pour information du public et éventuellement pour personnes  
    intéressées : Loyer 580 € + avances sur charges 120 €  

- Nettoyage de printemps reconduit en 2019 le 06 avril à 9h00 rendez-vous à la    
  salle.  
 

Levée de séance à 22h30    
 
Le Maire                      Les conseillers municipaux  
KREBS Jeannot, 
procuration 
 
Les adjoints  
M. HORNECKER Guy,  
Procuration  
 
M. HEPP Jean-Denis, 
Procuration 
 
 
 
M. BUCHI Alfred, 
 
 
 
 
 
M. BRANDSTETTER Albert,   

Mme ANDRES-FISCHER Edith,  Mme DROESCH Francine, 
    Absente 
 
 
M. DUCHMANN Guillaume,  M. EBER Alain,  
     
 
 
Mme GREGORUTTI Sylvie,  M. JACOB Fabien, 
Absente        
  
 
M. ROECKEL Olivier   M. ROMAN Philippe, 
    Absent 
  
 
 
 
M. SCHEHRER Matthieu,    M. WOLFF Mathieu  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


