CONSEIL MUNICIPAL
PROCES-VERBAL DE SEANCE

Séance du 15 novembre 2021 à 20 heures 00 minutes
Mairie de Waltenheim
Présents :
M. BRUYERE Thierry, M. DUBOULOZ-MONNET Fabrice, Mme HEINTZ Francine, Mme
HERBY Chantal, M. KUENTZ Anthony, Mme KUNTZ Valérie, Mme LE MAITRE Katia, M.
MASSE Benoît, Mme MONDIERE Virginie, M. SCHERRER Serge, M. SCHOTT Jean
Louis, M. STAMPFLER Timothé, Mme STREISSEL Patricia, M. VIDALE Patrick
Procuration : Mme MARTIN Barbara donne pouvoir à Mme HERBY Chantal
Absent :
Excusé : Mme MARTIN Barbara
Secrétaire de séance : Mme Anne-Laure PILLAUD
Président de séance : M. SCHOTT Jean Louis
Ordre du jour :
1 - Approbation du conseil municipal du 13 septembre 2021
2 - Décision modificative N°2 de l'année 2021
3 - Mat Orange
4 - Recensement de la population 2022
5 - Carnaval 2022
6 - Salle associative dépôt
7 - Baguettes box
8 - Columbarium
9 - Divers
- Comission Saint-Louis Agglomération valorisation des déchets
- Champions de France VTT
- Création d'un hôtel à insectes
- L'association des donneurs de sang

1 - Approbation du conseil municipal du 13 septembre 2021
Le procès-verbal de la réunion précitée, transmis à tous les conseillers municipaux pour
lecture, est approuvé et signé séance tenante.
VOTE : Adoptée à l'unanimité
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2 - Décision modificative N°2 de l'année 2021
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que des crédits
budgétaires sont manquants sur l'article 21561 opération 19.
Monsieur le Maire propose la décision modificative numéro 2 comme suit :
Fonctionnement
60612 : énergie électricité : - 800€
023: virement à la
d'investissement : +800€

section

Investissement
021: virement à la section de
fonctionnement : +800€
21561 matériel roulant: opération
19 : +800€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim décide
APPROUVE la présente décision modificative,
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents y afférents.
VOTE : Adoptée à l'unanimité
3 - Mat Orange
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal des nouveautés
concernant l'implantation du mat Orange.
Orange a trouvé un propriétaire privé qui se situe sur la commune de Sierentz à la
limite du ban communal de Waltenheim, au niveau du calvaire de la rue Hochkirch.
L'emplacement prévu peut être visualisé sur le site de la mairie.
Un géomètre mandaté par Orange passera le jeudi 18 novembre afin de faire les
relevés.
4 - Recensement de la population 2022
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal que le prochain
recensement de la population de notre commune aurait du se dérouler du 21 janvier
au 20 février 2021. En raison des protocoles sanitaires, l'enquête sera reporté en
2022.
Pour le bon déroulement de l’opération, il appartient au maire de désigner :
 Un coordonnateur communal
Il sera chargé de la mise en oeuvre de l'enquête. Il se chargera de la préparation de
la collecte et de son suivi, notamement de l'encadrement au quotidien des agents
recenseurs. La mission s'exerce de novembre jusqu'à la fin de la collecte. La charge
de travail d’un coordonnateur peut être estimée à 12 jours.
 Un agent recenseur
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Chargé de la collecte des enquêtes de recensement auprès des habitants. Si le taux
de réponse par internet est supérieur à 30%, on peut confier environ 270 logement à
un agent recenseur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim
CHARGE Monsieur le Maire de nommer le coordonnateur communal ainsi que
l’agent recenseur
FIXE comme suit les forfaits de rémunération :
350 € brut au coordonnateur communal,
950 € brut à l’agent recenseur,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre et signer tout acte y afférent
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022.
VOTE : Adoptée à l'unanimité
5 - Carnaval 2022
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la commission
"fêtes et cérémonies" organisera un bal de carnaval. Il aura lieu le samedi 19 février
2022. L'orchestre Gyn Fyzz est réservé. Un service d'ordre sera sur place afin
d'assurer la sécurité des carnavaliers. Le centre français de secourisme (CFS)
tiendra également un stand. La comission fêtes et cérémonies se réunira pourt
définir les différentes modalités.
6 - Salle associative dépôt
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l'ancien dépôt des
sapeurs-pompiers servira de salle pour les différentes associations du village.
Monsieur le Maire réunira les présidents des associations afin de convenir d'un mode
de gestion de la salle et des étapes de réfection de la salle.
Un terrain de pétanque pourra être aménagé à gauche du dépôt communal.
7 - Baguettes box
Le responsable de secteur de l'entreprise baguette box est venu ce jour à 19h30 afin de
rencontrer les conseillers municipaux et expliquer le concept. L'entreprise Baguette Box
fournira des baguettes et viennoiseries par les boulangeries Poulaillon et Fournil de
Manuel.
8 - Columbarium
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le columbarium est
installé.
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9 - Divers
Comission Saint-Louis Agglomération valorisation des déchets
Monsieur Benoît MASSE informe les membres du conseil municipal que la comission
valorisation des déchets de Saint-Louis Agglomération s'est réunie. Une nouvelle
déchetterie ouvrira ses portes à Hégenheim et que le tri des biodéchets en apport
volontaire dans les communes testes est un succès.
Champions de France VTT
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que deux enfants du
village sont champions de France de VTT. A cette occasion, il souhaite les féliciter
lors du prochain conseil municipal.
Création d'un hôtel à insectes
Madame Virginie MONDIERE accompagnée par Monsieur Thierry BRUYERE
informe les membres du conseil municipal qu'ils ont déjà créé deux hôtels à insectes
en partenariat avec l'école et le périscolaire. Ils souhaiteront en créér un nouveau à
proximité du rond-point de la plume.
L'association des donneurs de sang
Madame Virginie MONDIERE informe les membres du conseil municipal que
l'association des donneurs de sang de Waltenheim est à la recherche d'un Président
suite au départ de Monsieur Emmanuel JAEGLY.
Fait à WALTENHEIM
Le Maire,
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