P.V.du 12.02.2018

Commune de Waltenheim

PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE 68510 WALTENHEIM - SEANCE DU 12 FEVRIER 2018
Sous la présidence de Monsieur Jean-Louis SCHOTT, Maire
Membres présents :

Mmes RIEGERT Christine, LE MAÎTRE Kathia, KUNTZ
Valérie, MARTIN Barbara, ALBIENTZ Joëlle, HERBY
Chantal, DRAPEAU Sylvie
MM. SCHOTT Jean-Louis, SCHERRER Serge, DUBOULOZ
Fabrice, HERZOG Thierry, SCHUFFENECKER Aloyse,
BRUCKERT Daniel, VIDALE Laurent

Absent excusé :
Ont donné procuration :

M. PICQUET Guy,
M. PICQUET Guy à M. SCHOTT Jean Louis

Secrétaire de séance :

Mme PICQUET Gabrielle

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 22.01.2018
2. Retrait de la délibération du 13.11.2017 - Refus du déploiement des compteurs LINKY
sur le territoire de la commune.
3. Approbation du compte administratif 2017 (B.A.Assainissement)
4. Approbation du compte de gestion 2017 (B.A.Assainissement)
5. Affectation du résultat d’exploitation 2017 (B.A.Assainissement)
6. Budget primitif 2018 – Examen et vote (B.A.Assainissement)
-Fixation de la taxe « Assainissement
7. Examen de devis pour achat et installation de stores au bâtiment scolaire (école et
périscolaire)
8. Examen de devis pour achat et installation de climatiseurs réversibles au bâtiment
scolaire (école et périscolaire)
9. Transfert des ZAE (zones d’activités économiques) à Saint-Louis Agglomération :
Transfert en pleine propriété des terrains restant à la vente.
10. Corps des Sapeurs-Pompiers
11. Participation financière à la protection sociale complémentaire des agents
12. Examen d’un devis pour réfection toiture à la salle polyvalente
13. Divers – Informations diverses
 Recrutement temporaire
 Point d’apport volontaire : Conteneurs à verres, plastiques, papiers
 Collecte des ordures ménagères – Mise à disposition par Saint-Louis Agglomération
d’un conteneur individuel par foyer
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du
22.01.2018
Le Procès-verbal de la réunion précitée, transmis à tous les Conseillers Municipaux pour
lecture est approuvé à l’unanimité et signé séance tenante.
2. Retrait de la délibération du Conseil Municipal du 13.11.2017-Point 2

Refus du déploiement des compteurs LINKY sur le territoire de la commune.
Monsieur le Maire fait part aux conseillers du courrier recommandé transmis par Monsieur
le Préfet du Haut Rhin relatif à la délibération du Conseil Municipal prise le 13 novembre
2017 stipulant notre refus de déployer des compteurs LINKY sur le territoire de notre
commune.
Etant membre du Syndicat départemental d’électricité et de gaz du Haut Rhin, la commune
n’a plus compétence pour intervenir dans ce domaine.
D’autre part, l’installation des compteurs LINKY répondant à une obligation légale,
Monsieur le Préfet sollicite le retrait de cette délibération, sous peine de saisie de la
juridiction administrative.
Après exposé du Maire et en avoir délibéré,
le Conseil Municipal décide à l’unanimité, dans l’attente d’un complément
d’informations, de revoir ce point lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal

3. Approbation du compte administratif 2017 – BA ASSAINISSEMENT
Les conseillers sont invités à examiner le compte administratif « assainissement »
 Les dépenses de fonctionnement se montent à 64356.79 € et les recettes de
fonctionnement et à 63 367.42 €, soit un déficit de fonctionnement de 989.37 €
 Les dépenses d’investissements se montent à 10 479.68 € et les recettes
d’investissement à 62 149.69 €, soit un excédent d’investissement de 51 670.01 €.
Soit un excédent global de clôture de l’exercice 2017 de 50 680.64 €
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL :
Donne acte à Monsieur l’adjoint délégué pour la présentation faite du compte administratif
de l’exercice 2017 dégageant un excédent global de clôture de 50 680.64 €
(- 989.37 € en fonctionnement et 51 670.01 € en investissement).
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci dessus.
Signe le compte administratif de l’exercice 2017 séance tenante.

4. Compte de gestion 2017 - B.A. Assainissement
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2017 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur,
accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif,
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017.
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations qu’il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
STATUANT
Sur l’ensemble des opérations effectuées du 01.01.2017 au 31.12.2017,
Sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires, sur la comptabilité des valeurs inactives.
DÉCLARE :
Que le compte de gestion dressé par le Receveur pour l’exercice 2017, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

5. Affectation du résultat d’exploitation 2017 – Budget annexe Assainissement
Le Conseil Municipal,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire
STATUANT sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017.
CONSTATANT que le compte administratif de l’exercice 2017 fait apparaître un déficit de
fonctionnement de - 989.37 € et un excédent d’investissement de 51 670.01 €.
DÉCIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2017 comme suit :
Affectation en réserve (1068) :
0
Résultat reporté en fonctionnement (002) :
- 989.37 €
Résultat d’investissement reporté (001) :
51 670.01 €

6. Budget Primitif Assainissement 2018 – Examen et vote
M. Jean-Louis SCHOTT, Maire, présente aux conseillers le projet du budget primitif 2018,
équilibré en section de fonctionnement à 55 730.00 € et en section d’investissement à
64 120.01 €,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Budget primitif
assainissement 2018 qui est signé séance tenante.
Fixation de la taxe assainissement 2018 :
Considérant la baisse significative des consommations eaux en 2017 et afin de pouvoir
équilibré le budget 2018, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à
l’unanimité de fixer la taxe assainissement à 1.32 €/m3. (P.M. 1.20 € EN 2017)

7. Examen et approbation de devis pour achat et pose de stores au bâtiment
scolaire (école et périscolaire)
Suite aux décisions prises lors du dernier Conseil Municipal et à la demande de Mme
BRIGAND, Directrice de l’école, Monsieur le Maire soumet aux conseillers les 3 devis pour
l’achat et pose de stores, compris manœuvre par chaînette avec sécurité enfant à l’école
et périscolaire :
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ROCCHINI DECORS à SIERENTZ
(Y compris Chaînette avec sécurité enfant)

Salle de classe N° 1 – Côté Nord
1805.15 HT.

(8 stores enrouleurs) avec toile occultante :

Salle de classe N° 2 – Côté Sud
(7 stores enrouleurs) avec protection thermique-semi transparente

1746.10 HT

Salle périscolaire – Côté Sud
(5 stores enrouleurs) avec protection thermique-semi transparente

1 421.75 HT

SOIT UN TOTAL de

4 584 HT

5 500.80 € TTC

4 422 HT

5 306.40 € TTC

4 995 HT

5 994 € TTC

 WALTER STORES à RIXHEIM OFB
SOIT UN TOTAL HT de
 ENDERLIN à SCHLIERBACH
SOIT UN TOTAL HT de

Sur proposition du maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
confier ces travaux aux Ets ROCCHINI Décors à 68510 Sierentz, au prix de
5 500.80 € TTC
Les crédits nécessaires seront votés au budget primitif 2018 sous article 2188.
8. Examen et approbation de devis pour achat et pose de climatiseurs réversibles
au bâtiment scolaire (école et périscolaire)
Conformément à la décision prise lors du dernier Conseil Municipal et suite à la demande
de Mme BRIGAND, Directrice de l’école, Monsieur le Maire soumet aux conseillers les
devis pour l’achat et l’installation de climatiseurs au bâtiment scolaire
TECHNO FROID HABSHEIM
Garantie 3 ans pièces sur l’ensemble du matériel, 5 ans pour le compresseur
Matériel Mitsubishi
8 climatiseurs (2 unités classe Sud, 2 unités classe nord, 2 unités périscolaires nord, 2 unités
périscolaires sud) + 4 unités extérieures
PRIX H.T.
30 472 €
+ Plus value de 150 € HT par commande filaire
8 X 150 €
1 200 €
+ Plus value de 1995 € pour clim supp salle inform.
1 995 €
+ Plus value de 1795 € pour clim supp.bureau péri
1 795 €
Soit un total de
35 462 € HT
42 554.40 TTC
FAMILLE KUMMER AERE RIXHEIM
6 climatiseurs (sans le bureau péri) soit
Marque ATLANTIC-FUGITSU
Option télécommande filaire (2500 €) offerte si contrat d’entretien
et commande passée avant le 28.2.2018

20 559.20 HT
24 707.04 TTC
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D.N.E. à Mutzig
7 climatiseurs (sans le bureau péri)
4 unités extérieures

Commune de Waltenheim

20 670 HT
24 804 TTC

Marque DAIKAN
Vu le coût excessifs des offres présentées, et considérant les baisses régulières des dotations
allouées aux communes, la commune ne pourra donner une suite favorable à l’achat de
climatiseurs aux bâtiments scolaires. Les conseillers municipaux, à l’unanimité émettent un
avis défavorable à l’achat des climatiseurs. Dans un premier temps, l’installation des stores
thermiques devrait permettre de maintenir des températures acceptables dans les locaux.

9. Transfert des ZAE (zones d’activités économiques) à Saint-Louis
Agglomération : Transfert en pleine propriété des terrains restant à la vente.
La loi NOTRe prévoit que les Communautés d’Agglomération exercent de plein droit, en
lieu et place des Communes, sans qu’il soit nécessaire de définir leur intérêt
communautaire, la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ».
Il en résulte que les zones d’activités économiques (ZAE), telles que recensées par
délibération du Conseil de Communauté de Saint-Louis Agglomération du 28 juin 2017,
relèvent désormais de sa seule compétence. Il s’agit des ZAE suivantes :
-

Village-Neuf : ZAE rue de l’Etang/rue des Artisans
Saint-Louis : EuroEastpark
Kembs : ZAE rue de l’Artisanat
Huningue : ZAE Kleinfeld
Hésingue : ZAE Liesbach
Hégenheim : ZAE rue des Métiers/rue des Landes
Blotzheim : ZAE Haselaecker
Bartenheim : ZAE Carrefour de l’Europe
Schlierbach : ZA Schlierbach
Sierentz : ZAC Hoell et ZA Landstrasse

Ces zones n’ont fait l’objet, suite à ladite délibération, que d’un transfert de la voirie et de
ses accessoires.
Par ailleurs, la loi a prévu une échéance au 31 décembre 2017 pour fixer les conditions
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers, propriétés des Communes
et nécessaires à l’exercice de la compétence ZAE par la Communauté d’Agglomération.
Le Conseil de Communauté de Saint-Louis Agglomération a, par délibération du 20
décembre 2017, approuvé ces conditions selon les modalités suivantes :
- Pour les terrains ayant fait l’objet d’une signature de compromis ou promesse de vente avant
le 31 décembre 2017, les Communes concernées signeront l’acte définitif après le 1er janvier
2018 et assureront ainsi les ventes de terrains en direct avec les entreprises en percevant les
recettes de ces ventes.
Ce cas de figure concerne des terrains à Hégenheim, Blotzheim et Sierentz.
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- Pour les terrains n’ayant pas fait l’objet d’une signature de compromis ou promesse de vente
avant le 31 décembre 2017, il est fait application du régime spécifique du transfert de
compétence en matière de zones d’activités prévu par l’article L.5211-5-III du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Les terrains restant à commercialiser sont transférés en pleine propriété par la Commune
à la Communauté d’Agglomération via la signature d’un acte administratif ou notarié de
transfert de propriété et moyennant le paiement du prix indiqué ci-dessous.
Ce cas de figure ne concerne que deux terrains situés dans la ZAE Hoell à Sierentz (voir
plan de situation joint en annexe) à savoir :
 un reliquat de la parcelle actuellement cadastrée Section 1 n°719/48, en cours de division,
pour une superficie de 99,99 ares, évaluée par les services des Domaines (avis en date du 06
novembre 2017) à 2 600 €/are, valorisée à 3 000 €/are soit 299 970 € hors frais d’acte.
 la parcelle cadastrée Section 1 Parcelle n°698/49 d’une superficie de 26,65 ares valorisée,
comme la parcelle précédente, à 3 000 €/are soit 79 950 € hors frais d’acte.
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-5-III du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers
dans le cadre de la compétence ZAE sont décidées par délibérations concordantes du
Conseil de Communauté et des Conseils Municipaux des Communes membres se
prononçant dans les conditions de majorité qualifiée. La délibération doit être prise par les
Conseils Municipaux dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la
délibération de l’EPCI. A défaut, la décision est réputée favorable.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité:
APPROUVE à l’unanimité les conditions financières et patrimoniales de transfert des
biens immobiliers nécessaires à l’exercice de la compétence ZAE par Saint-Louis
Agglomération selon les modalités définies ci-dessus.

10. Corps des Sapeurs-Pompiers WALTENHEIM-GEISPITZEN
Monsieur le Maire fait part aux conseillers, des conditions et possibilités de
rapprochement des deux corps de Sapeurs-Pompiers de Geispitzen/Waltenheim, discutées
en réunion du 23 janvier 2018 à Geispitzen, en présence des maires et 1er adjoints des
communes de Geispitzen et Waltenheim, du Chef de Corps de Geispitzen Monsieur Mickaël
BRAND, des pompiers UERI Régis, Sergent, DUBOULOZ Fabrice, Caporal. La
Municipalité et pompiers de Geispitzen ne sont pas opposés à un rapprochement du Corps
avec Waltenheim.
Une prochaine réunion aura lieu avec le Capitaine CREUSOT du SDIS afin de définir des
conditions de rapprochement. Une convention précisant les modalités de fonctionnement
devra être signée à cet effet entre les deux Corps, en concertation et accord avec le SDIS.

11. Participation financière à la protection sociale complémentaire des agents
Le Maire informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011
les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats
d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents.
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Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à
ces contrats est également facultative pour les agents.
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux centres de gestion pour
organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collectivités
et établissements qui le demandent.
L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les prestations,
d’obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités
du Haut-Rhin et leurs agents dans un seul et même contrat.
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2012 et
de relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque Prévoyance.
Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat
par délibération.
A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront
présentés aux collectivités.
Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera
proposée. C’est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le
montant de la participation définitif qu’elles compteront verser à leurs agents.
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la
cotisation et sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité Technique.
LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Assurances ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;
Vu l'avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date du
14 novembre 2017 approuvant le choix de la convention de participation pour le risque
Prévoyance ;
Vu la décision du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin du
20 novembre 2017 de mettre en place une convention de participation mutualisée dans le
domaine du risque Prévoyance complémentaire pour les collectivités et établissements
publics lui ayant donné mandat ;
Vu l'avis du Comité Technique en date du 14 février 2018.
Vu l'exposé du Maire
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DÉCIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la
convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion du HautRhin va engager conformément à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et donne
mandat au Centre de Gestion pour souscrire avec un prestataire retenu après mise en
concurrence une convention de participation pour le risque Prévoyance complémentaire ;
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse
confirmer la décision ou non de signer la convention de participation souscrite par le Centre
de Gestion du Haut-Rhin à compter du 1er janvier 2019.
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DÉTERMINE le montant et les modalités de sa participation pour l'ensemble des agents
actifs de la collectivité comme suit, pour la Prévoyance :
La valeur de la participation financière s’élève à 30 € mensuel soit 360 € par an et par
agent.

12. Examen d’un devis pour réfection de la toiture à la salle polyvalente
Suite aux infiltrations eaux constatées à la salle polyvalente (entrée cuisine), Monsieur le
Maire soumet aux conseillers le devis des Ets BANZET à Hirsingue pour la réparation de
la toiture s’élevant à 2 146.93 € TTC.
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à
l’unanimité le devis des Ets Banzet à Hirsingue s’élevant à 2 146.93 €. Les crédits
nécessaires seront prévus au B.P. 2018 sous article 61522

13. Divers – Informations diverses


Recrutement temporaire d’un agent en remplacement de Mme PILLAUD Anne
Laure, en congé de maternité
Monsieur le Maire informe les conseillers du recrutement temporaire de Mme Nadine
SCHWEINBERG, à compter du 1er février 2018 jusqu’au retour du congé de maternité de
Mme PILLAUD Anne Laure. Les crédits seront votés sous chapitre 012 du budget primitif
2018.



Point d’apport volontaire - Conteneurs
Afin de pallier les dépôts de bouteilles, plastiques, papiers à côté des conteneurs (incivilités
récurrentes), Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un « conteneur verre »
supplémentaire a été installé par les services de Saint-Louis Agglo.
L’emplacement « Déchetteries » sera également réaménagé et délimité (traçage au sol).
D’autre part, un arrêté municipal sera pris portant mesure contre les incivilités sur le domaine
public conformément à l’article R633-6 ((Créé par décret N° 2015-337 du 25 mars 2015 –
art.1) ci-après :
Hors les cas prévus par les articles R.635-8 et R.644-2, est puni de l’amende
prévue par les contraventions de la 3ème classe le fait de déposer,
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception
des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative
compétente, des ordures, des déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, y compris en
urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne
ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Tout contrevenant sera
verbalisé par les Brigades Vertes (Timbre amende de 68 €).
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Collecte des ordures ménagères - Mise à disposition par Saint-Louis Agglomération de
conteneur individuel par foyer
Une enquête de conteneurisation en porte à porte relative à la collecte des ordures
ménagères sera réalisée auprès de la population, par les agents enquêteurs du Service
Environnement de Saint-Louis Agglomération à compter du 13 février 2018. Ce sondage
permettra de recenser les besoins en conteneur individuel mis à la disposition de chaque
foyer de la commune. Dès réception des nouveaux conteneurs, tout sac déposé à côté des
conteneurs ne sera plus ramassé par les ripeurs.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole la séance est levée à
22 H 20

Tableau des signatures
Pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la commune de Waltenheim

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 22.01.2018
2. Retrait de la délibération du 13.11.2017 - Refus du déploiement des compteurs LINKY
sur le territoire de la commune.
3. Approbation du compte administratif 2017 (B.A.Assainissement)
4. Approbation du compte de gestion 2017 (B.A.Assainissement)
5. Affectation du résultat d’exploitation 2017 (B.A.Assainissement)
6. Budget primitif 2018 – Examen et vote (B.A.Assainissement)
a. -Fixation de la taxe « Assainissement
7. Examen et approbation de devis pour achat et installation de stores au bâtiment scolaire
(école et périscolaire)
8. Examen et approbation de devis pour achat et installation de climatiseurs réversibles au
bâtiment scolaire (école et périscolaire)
9. Transfert des ZAE (zones d’activités économiques) à Saint-Louis Agglomération :
Transfert en pleine propriété des terrains restant à la vente.
10. Corps des Sapeurs-Pompiers
11. Participation financière à la protection sociale complémentaire des agents
12. Examen d’un devis pour réfection toiture à la salle polyvalente
13. Divers
 Recrutement temporaire
 Point d’apport volontaire : Conteneurs à verres, plastiques, papiers
 Collecte des ordures ménagères – Mise à disposition de conteneurs individuels par
foyer
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NOM Prénom

Fonction

SCHOTT Jean Louis

Maire

KUNTZ Valérie

1er Adjoint

BRUCKERT Daniel

2ème Adjoint

RIEGERT Christine

3ème Adjoint

SCHERRER Serge

4ème Adjoint

ALBIENTZ Joëlle

Conseillère Municipale

DUBOULOZ- MONNET
Fabrice

Conseiller Municipal

HERBY Chantal

Conseillère Municipale

HERZOG-HESS Thierry

Conseiller Municipal

DRAPEAU Sylvie

Conseillère Municipale

MARTIN Barbara

Conseillère Municipale

SCHUFFENECKER
Aloyse

Conseiller Municipal

PICQUET GUY

Conseiller Municipal

VIDALE Laurent Patrick

Conseiller Municipal

LE MAÎTRE Kathia

Conseillère Municipale

Signature

Absent excusé

Procuration

A donné procuration à M.
SCHOTT Jean-Louis
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