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Présents :
M. BRUYERE Thierry, M. DUBOULOZ-MONNET Fabrice, Mme HEINTZ Francine, Mme
HERBY Chantal, M. KUENTZ Anthony, Mme LE MAITRE Katia, M. MASSE Benoît, Mme
MONDIERE Virginie, M. SCHERRER Serge, M. SCHOTT Jean Louis, M. STAMPFLER
Timothé, Mme STREISSEL Patricia

Procuration(s) :
Mme KUNTZ Valérie donne pouvoir à M. SCHOTT Jean Louis, Mme MARTIN Barbara
donne pouvoir à Mme HERBY Chantal, M. VIDALE Patrick donne pouvoir à M.
SCHERRER Serge

Absent(s) :

Excusé(s) :
Mme KUNTZ Valérie, Mme MARTIN Barbara, M. VIDALE Patrick

Secrétaire de séance : Mme PILLAUD Anne-Laure

Président de séance : M. SCHOTT Jean Louis

1 - Approbation du conseil municipal du 13/12/2021

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

2 - Convention Territoriale Globale
Une Convention Territoriale Globale est une convention partenariale qui vise à élaborer un
projet de territoire cohérent et coordonné dans les domaines relevant principalement du
champ social. Elle doit permettre de mieux repérer les besoins collectifs d’une population
et d’apporter des réponses et solutions concrètes. Cette convention est signée entre la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et les communes ou les intercommunalités, selon la
répartition des compétences adoptée sur le territoire.
Il s’agit d’un contrat multi-thématique qui peut porter sur l’enfance, la jeunesse, la
parentalité mais aussi le logement, les seniors, l’accès aux droits, l’inclusion numérique,
l’animation de la vie sociale… Ce contrat se veut ainsi plus large que le Contrat
Enfance-Jeunesse (CEJ) qu’il va remplacer progressivement.
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L’élaboration de la CTG reconnaît le territoire dans sa globalité et concourt à son
développement par une approche intégrée privilégiant :
 l’apport de solutions innovantes pour répondre à des problématiques spécifiques,
 la recherche de cohérence dans l’intervention publique,
 l’élaboration d’une stratégie multisectorielle pertinente (dimensions

environnementale, économique et sociale du projet),
 l’implication de l’ensemble des acteurs.

Cette démarche nécessite l’élaboration d’un diagnostic de territoire partagé qui prenne en
compte l’ensemble des problématiques du territoire pour identifier et mesurer les besoins
prioritaires. C’est à partir de ce diagnostic que seront définis les champs d’action
prioritaires afin d’optimiser et/ou développer l’offre existante.

La CTG considère le territoire à l’échelle de l’Agglomération, mais elle a vocation à
intégrer l’ensemble des collectivités du territoire, qui ont conservé des compétences
propres correspondant à celle précitées.

La Convention Territoriale Globale devra formaliser l’engagement entre l’ensemble des
collectivités de notre territoire et la CAF du Haut-Rhin. Elle devra être signée avant le 31
décembre 2022.

D’ores et déjà, afin d’acter le lancement de la démarche, la CAF demande à ces mêmes
collectivités de signer une convention cadre avant le 31 mars 2022 (date limite pour
délibérer, la signature elle-même pouvant intervenir plus tard).
Les 40 communes et l’agglomération seront donc signataires de la convention
cadre.

Cette convention cadre doit détailler le calendrier de réalisation de la démarche, mais
aussi la structure du comité de pilotage que nous l’EPCI va mettre en place pour son suivi.

La CAF demande que le Copil comprenne des élus de Saint-Louis Agglomération, mais
aussi des communes concernées par la démarche et qui auront à signer la convention
cadre et in fine la convention de CTG. Il s’agit des communes qui n’ont pas délégué à
l’agglomération l’ensemble des compétences couvertes par la CTG, c’est-à-dire à la fois
les domaines de la parentalité, d’accueil et des services petite enfance, enfance,
jeunesse, de logement, de mobilité, d’insertion, d’accès aux droits et aux services
(inclusion numérique, économie familiale, …), de handicap ou encore du « bien vieillir »
(autonomisation, soutien aux aidants, …).

Le calendrier proposé, également sur l’avis favorable du Bureau, et détaillé dans le
document annexé au présent rapport, s’articule comme suit :

 Phase 1 : réalisation d’un diagnostic territorial partagé : décembre 2021 et janvier
2022,

 Phase 2 : définition des enjeux et des besoins prioritaires du territoire (axes
stratégiques) : février à mi-avril 2022,

 Phase 3 : élaboration d’un plan d’actions et rédaction d’un projet de convention
territoriale globale : mi-avril à fin mai 2022.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim
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AUTORISE Monsieur le Maire  à signer la convention cadre portant sur le lancement
d’une démarche de Convention Territoriale Globale (CTG).

AUTORISE Monsieur le Maire  à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en
œuvre de cette convention.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

3 - Examen d'un devis installation d'un panneau du village en alsacien
Suite au précédent conseil municipal du 13 décembre 2021, Monsieur le Maire a fait
appel à l'entreprise Inotechna de Geispitzen afin d'installer aux entrées d'agglomération
des panneaux "Waltenheim" en alsacien.
L'entreprise Inotechna nous a transmis deux devis pour examen.

La proposition 1 consiste à mettre dans un même panneau le texte en Français et en
Alsacien. Il faudra donc supprimer les panneaux déjà existants.
Coût : 1 149.98 € TTC

La proposition 2 consiste à rajouter  un panneau "Waltena.
Coût :     554.40 € TTC

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

APPROUVE la proposition 2 en rajoutant uniquement un panneau "Waltena" pour un
montant de 554.40 € TTC.
CHARGE Monsieur le Maire de signer le devis.
INSCRIT les dépenses au budget 2022.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

4 - Examen de devis entreprise Onlinesoft
Monsieur le Maire informe qu'il a reçu l'entreprise Onlinesoft à la mairie le jeudi 27 janvier
2022.
L'entreprise propose deux devis, l'un pour le contrat de maintenance, l'autre pour Office
365.

Contrat de maintenance

Le devis n°4369 du 28 janvier 2022 transmis au conseil municipal, propose la
maintenance du pc fixe et du pc portable.
Le coût annuel de la maintenance s'élèverait à 648 € TTC.

A ce jour, l'entreprise Trustinfo a un contrat de maintenance uniquement pour le pc fixe de
la mairie (8 heures pour 720 € TTC).

Contrat Office 365

Le devis n°4366 du 28 janvier 2022 transmis au conseil municipal, propose un contrat à
Office 365 pour un montant de 136.80 € TTC.
Les frais de mise en service seront facturés le 1er mois pour un montant de 60 € TTC.
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La municipalité est engagée auprès de Trustinfo jusqu'au mois de juillet 2022.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

RESILIE le contrat de maintenance signé avec Trustinfo,
ACCEPTE les devis précités relatifs au contrat de maintenance et l'installation d'office
365,
CHARGE Monsieur le Maire de faire les démarches nécessaires,
INSCRIT au budget 2022 et suivants les dépenses relatives aux opérations précitées.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

5 - PLH
Monsieur le Maire de Waltenheim transmets à tous les conseillers municipaux le rapport
du Programme Local de l'Habitat sur le périmètre de Saint-Louis Agglomération.

Ce document de programmation a pour objet de définir « pour une durée de six ans,les
objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixitésociale et à améliorer
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes
et entre les quartiers d’une même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de
l’offre de logements. »

En ce sens, il constitue à la fois :
- un outil pour définir et mener une politique locale de l’habitat avec des actions déclinées
à l’échelle des communes et de l’agglomération,
- un document de planification spatiale et de gestion pour accompagner le développement
du territoire,
- l’expression d’une stratégie propre, élaborée et conduite par les collectivités sous la
responsabilité de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ayant la
compétence en matière d’habitat,
- un cadre de dialogue pour bâtir un projet adapté au contexte local et partagé avec les
acteurs intervenant dans le champ de l’habitat,
- une obligation pour les Communautés d’agglomération.

Le PLH n’est pas uniquement le support de la politique de l’habitat de l’EPCI. Il
bénéficiera en premier lieu aux communes, qui disposeront ainsi de moyens techniques,
financiers et en ingénierie, nouveaux ou renforcés, pilotés par SLA, pour mieux répondre
aux besoins actuels et futurs de leurs populations et accompagner ces dernières dans les
diverses étapes de leur parcours résidentiel. De plus, les outils mis en oeuvre dans le
cadre du PLH aideront les communes concernées par des obligations réglementaires en
matière de logement social à tendre vers l’atteinte de leurs objectifs de rattrapage.

Le PLH se compose des pièces suivantes :
- un diagnostic abordant l’analyse socio-démographique et économique, les
caractéristiques globales du marché du logement ainsi que sa dynamique récente, l’effort
des ménages pour se loger, l’analyse du foncier et les enjeuxidentifiés,
- un document d’orientations, énonçant les principes et attendus du PLH ainsi que ses
orientations stratégiques,
- un programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire intercommunal.
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Les orientations retenues sont les suivantes :

Orientation 1 : « développer une offre résidentielle abordable en agissant sur la
diversification du parc et l’équilibre social du territoire ».
Parmi les actions prévues : développement en priorité de l’habitat intermédiaire,
accompagnement des communes SRU déficitaires dans le rattrapage du quota de
logements sociaux, subventions à l’habitat social,

Orientation 2 : « améliorer la qualité et le fonctionnement- du parc de logements
existants ».
Parmi les actions prévues : soutien à la réhabilitation du parc énergivore du parc
social, des copropriétés fragiles et de l’habitat individuel des foyers modestes,
requalification du bâti ancien dégradé.

Orientation 3 : « garantir l’accès et le maintien au logement pour les publics en
difficulté ».
Parmi les actions prévues : amélioration de l’accès au logement des jeunes, soutien
de l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap, réponse aux
exigences du Schéma Départemental des Gens du Voyage.

Orientation 4 : « faire vivre le PLH ».
Parmi les actions prévues : animer, la politique de l’habitat communautaire, observer
et évaluer l’habitat sur le territoire.

Conformément à l’article L.302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),
le projet de PLH doit être arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI qui en est chargé,
avant d’être transmis pour avis aux Communes membres de l’EPCI.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

EMET un avis favorable au PLH tel que présenté.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

6 - Syndicat d'électricité et du gaz du Rhin changement de statut
Vu les articles L. 5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat
Départemental d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 du 12
novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ;
Vu la délibération du comité syndical du 14 décembre 2021 ;
Considérant les nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis
la dernière révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin ;
Considérant que le comité syndical a accepté par délibération du 14 décembre 2021, les
statuts révisés ;
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver les nouveaux statuts révisés
du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim



__________________________________________________________________________________________
Commune de Waltenheim

EMET un avis favorable sur ces nouveaux statuts révisés,
DEMANDE aux Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un
arrêté inter-préfectoral modifiant les Statuts du Syndicat.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

7 - Syndicat d'électricité et du gaz du Rhin RODP
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29,
Vu  le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article
L. 2125-1,
Vu  le Code des Postes et des Communications Electroniques et notamment ses
articles L. 45-9, L. 47, et R. 20-51 à R. 20-53,
Considérant que les opérateurs de communications électroniques bénéficient d'un droit
de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine
public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de
communications électroniques, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible
avec leur affectation ou avec les capacités disponibles.
Considérant que cette occupation donne lieu au versement de redevances aux
gestionnaires ou propriétaires du domaine public occupé, dans le respect du principe
d’égalité des opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage
du domaine.
Considérant que le montant de ces redevances tient compte de la durée de l’occupation,
de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques,
juridiques et opérationnels qu'en tire l’occupant.
Il est proposé au conseil municipal de fixer au tarif plafond prévu par les dispositions du
Code des Postes et des Communications Electroniques le tarif des redevances
d’occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

ARTICLE 1 : Pour la redevance annuelle d’occupation du domaine public routier
due par les opérateurs de télécommunications, est appliqué le tarif plafond
prévu par l’article R. 20-52 du Code des Postes et Communications
Electroniques, à savoir pour l’année 2021 :

Tarifs

Aérien/k
m

Souterrain/km de
fourreau

Emprise au
sol/m²

Décret 2005-1676 40 € 30 € 20 €

Actualisation 2022 56,85 € 42,64 € 28,43 €



__________________________________________________________________________________________
Commune de Waltenheim

ARTICLE 2 : Ces tarifs sont applicables aux installations nouvelles comme aux
installations existantes ayant fait l’objet d’autorisations antérieures, pour ces dernières, les
nouveaux tarifs sont notifiés aux permissionnaires.

ARTICLE 3 : Pour les occupations débutant en cours d’année, les redevances seront
déterminées au prorata temporis, selon le principe suivant : le paiement des redevances
est intégralement dû au titre du mois pour toute occupation constatée au 1er de chaque
mois.

ARTICLE 4 :  Le paiement des redevances doit intervenir dès la première réquisition de
l’administration qui se matérialise par l’établissement d’un titre de recette annuel.

ARTICLE 5 : Pour les années suivantes, les redevances seront déterminées sur les
mêmes bases précitées avec application des tarifs plafond fixé par l’article R. 20-52 du
code des postes et communications électroniques, et révisés comme défini à l’article
R.20-53 du Code des postes et des communications électroniques.
ARTICLE 6 : D’autoriser Monsieur le Maire sur ces bases à mettre en recouvrement les
créances et de signer toutes pièces afférentes à ce dossier.
ARTICLE 7 : Les recettes correspondantes seront imputées à l’article 70323.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

8 - Syndicat d'électricité et du gaz du Rhin RODP RETROACTIF
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques;
Vu le Code des Postes et des Communications Electroniques ;
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation et
aux droits de passage sur le domaine public routier et non routier ;

Monsieur le Maire  rappelle que :

Aux termes de l'article L. 2125-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « toute
occupation ou utilisation du domaine public [...] donne lieu au paiement d'une
redevance ». Par conséquent, toute occupation ou utilisation irrégulière du domaine public
doit donner lieu au versement d'une indemnité d'occupation, le Conseil d'État jugeant de
manière constante que « l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine
public constitue une faute commise par l'occupant et qui oblige à réparer le dommage
causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière » (CE, 15 avr. 2011,

n° 308014).L'indemnité constitue la contrepartie exigée de l'occupation effective sans titre.

Monsieur le Maire explique que :

Les indemnités exigées en contrepartie d'une occupation privative irrégulière d'une
dépendance du domaine public se prescrivent dans un délai de 5 ans, à l'instar des
redevances pour occupation régulière dont la prescription est régie par l'article L. 2321-4
du Code général de la propriété des personnes publiques.

Il résulte du principe d'annualité issu de l'article L. 2125-4 du Code général de la propriété
des personnes publiques que ces indemnités deviennent exigibles à l'issue de chaque
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période annuelle. Aussi, le point de départ de la prescription est le 1er janvier de l'année
suivant celle du constat de l'occupation irrégulière du domaine public.

S'agissant de la détermination du montant de l'indemnité exigée du fait de la faute
commise, il doit correspondre à celui que la commune aurait dû percevoir si l'occupant
s'était régulièrement manifesté et avait obtenu un titre, il doit donc être équivalent à celui
de la redevance (CE, 16 mai 2011, n° 317675, Commune de Moulins)

Les articles R. 20-52 et R. 20-53 du Code des postes et communications électroniques
viennent fixer des montants plafonds qui sont révisables annuellement par application de
la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux
travaux publics.

PROPOSE en conséquence au conseil municipal, pour les années 2016, 2017, 2018 et
2019, durant lesquelles le domaine public communal a été occupé sans droit ni titre par
les réseaux et ouvrages de communications électroniques, d'exiger des occupants
irréguliers le versement d'une indemnité compensatrice.

PROPOSE, compte tenu des avantages des occupants tirés du caractère protégé du
domaine et de l'optimisation des distances, de faire correspondre le montant de
l'indemnité au montant annuel plafond actualisé qu'aurait perçue la Commune en cas
d'occupation régulière.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

INSTAURE le principe d'une indemnisation de la commune par les occupants sans droit ni
titre du domaine public communal du fait de la présence irrégulière de réseaux et
ouvrages de communications électroniques pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.

DECIDE de faire correspondre le montant de l'indemnité au montant annuel plafond
actualisé de la redevance qu'aurait perçue la commune en cas d'occupation régulière
pour les années susvisées.

AUTORISE Monsieur le Maire sur ces bases à mettre en recouvrement les créances et de
signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

9 - Application mobile
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commission numérique  de
Saint-Louis Agglomération  s'est réunie en janvier 2022. L'entreprise retenue est la
société Intramuros.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune de Waltenheim fera partie
du regroupement.

10 - Panneau circuit Hochkirch
Monsieur le Maire a contacté Saint-Louis Agglomération à propos des panneaux en
mauvais état " du circuit de la Hochkirch". Saint-Louis Agglomération se charge de faire
un inventaire des panneaux en mauvais état et de les remplacer.
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11 - Elections 2022 présidentielles et législatives
Horaires :

Les élections auront lieu les dimanches 10 et 24 avril aisi que les 12 et 19 juin. La
composition du bureau de vote est en cours en fonction des disponibilités de chacun.

Lieu :

Le bureau de vote d'abord installé à la salle polyvalente en raison des règles sanitaires,
sera transféré à la mairie.
Un arrêté préfectoral confirmant le changement du bureau de vote sera transmis dans les
meilleurs délais.

12 - ARS logement 1 rue des jardins
Suite au signalement de Monsieur BROUILLON, locataire du 1, rue des jardins, au sujet
de la présence de rongeurs et d'insectes dans son logement, une inspection du logement
a eu lieu le 1er février à 10h par l'ARS. L'inspection a été réalisée par Monsieur Jonathan
OBERLE et par Madame Marie-Christine MICHEL, en présence de Monsieur Jean-Marie
BELLIARD représentant le propriétaire , Jean-Louis SCHOTT, Maire de Waltenheim ainsi
que les locataires du logement.

L'ARS demande à mettre en place des actions correctives par le propriétaire.
Une lettre de demande de mise aux normes règlementaires sera adressée au propriétaire.

13 - Divers
Commission fêtes et cérémonies
Monsieur le Maire demande qu'une commission fêtes et cérémonies se réunisse à propos
des prochaines manifestations à savoir, la fête du village, du 14 juillet et du carnaval
2023.

Monsieur Serge SCHERRER propose de se réunir le 14 mars 2022.

Haut-Rhin Propre
Monsieur le Maire informe que l'opération Haut-Rhin Propre aura lieu le 2 avril 2022.
Le rendez-vous est fixé à partir de 10 heures à la salle polyvalente.
La commission environnement se réunira le mardi 29 février 2022 afin de définir les
modalités.
Le matériel sera fourni par Saint-Louis Agglomération.
Le verre de l'amitié sera servi pour remercier les participants en fonction des règles
saanitaires du moment.
Début mars, l'évènement sera annoncé sur le site et par mail aux abonnés de la liste de
distribution de la mairie.
Un flyer sera distribué à l'ensemble des habitants mi-mars.

Salle assiociative
Monsieur le Maire informe que l'ancien local assiociatif du dépôt des sapeurs-pompiers
sera mis à la disposition des associations du village. Des travaux d'aménagement et de
mise aux normes sont à prévoir cette année.
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Vitesse aux entrées du village
Madame Francine HEINTZ fait remarquer la vitesse excessive aux entrées du village. Un
panneau signalant la priorité à droite sera installé aux trois entrées du village.
Un point sera fait sur l'amélioration de la visibilité en sortie de la rue des champs.

14 - Prochaines réunions

24 février   Conseil d'école
28 février   Commission Communale des Impôts Directs,
2 mars   Commission écologie et la labélisation,
7 mars   Commission scolaire,
7 mars   Commission intercommunale de sécurité,
14 mars   Commission fêtes et cérémonies.

                                           Fait à WALTENHEIM
                                           Le Maire,


