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Présents : 
 
M. BRUYERE Thierry, Mme HEINTZ Francine, Mme HERBY Chantal, M. KUENTZ Anthony, 
Mme KUNTZ Valérie, Mme MARTIN Barbara, M. MASSE Benoît, M. SCHERRER Serge, 
M. SCHOTT Jean Louis, M. STAMPFLER Timothé, Mme STREISSEL Patricia, M. VIDALE 
Patrick 
 
Procuration(s) : 
Mme MONDIERE Virginie donne pouvoir à M. MASSE Benoît,  
M. DUBOULOZ-MONNET Fabrice donne pouvoir à M. SCHERRER Serge 
 
Absent(s) : 
 
Excusé(s) : 
M. DUBOULOZ-MONNET Fabrice, Mme LE MAITRE Katia, Mme MONDIERE Virginie 
 
Secrétaire de séance : Mme PILLAUD Anne-Laure 
 
Président de séance : M. SCHOTT Jean Louis 
 
 
1 - Approbation du conseil municipal du 21 février 2022 
 
Le procès-verbal de la réunion précitée, transmis à tous les conseillers municipaux pour 
lecture, est approuvé ou pas et signé séance tenante. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
2 - Approbation du compte de gestion 2021 
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé 
par le receveur municipal.  

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 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 de titre de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à 
recouvrer et des restes à payer,  

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

 CONSEIL MUNICIPAL  
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 

Séance du 11 avril 2022 à 20 heures 00 minutes  
Mairie de Waltenheim 

 



__________________________________________________________________________________________ 
Commune de Waltenheim 

 

soldes figurant au bilan de l’exercice, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures,  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim 
 
APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 
VOTE : UNANIMITE 
 
3 - Approbation du compte administratif 2021 
 
Sous la présidence de Madame Valérie KUNTZ, Adjointe chargée de la préparation des 
documents budgétaires, la commission finances réunie le 4 avril 2022 a examiné le compte 
administratif. Le conseil municipal examine le compte administratif communal 2021 qui 
s’établit ainsi : 

  
Investissement 
Dépenses  
Prévu :  66 731.84 € 
Réalisé :  65 936.59 € 
Reste à réaliser : 0.00 € 
 
Recettes  
Prévu :  66 731.84 € 
Réalisé :   74 481.18 € 
Reste à réaliser : 0.00 € 
 
Fonctionnement 
Dépenses  
Prévu :  498 971.00 € 
Réalisé :  441 209.68 € 
Reste à réaliser : 0,00 € 
 
Recettes  
Prévu :  498 971.00 € 
Réalisé :  539 928.24 € 
Reste à réaliser : 0,00 € 
 
Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :      8 544.59 € 
Fonctionnement :    98 718.56 € 
Résultat global :  107 263.15 € 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le conseil 
municipal de Waltenheim 
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APPROUVE le compte administratif du budget communal 2021 tel que présenté.  
 
VOTE : UNANIMITE 
 
4 - Affectation du résultat 
 
La proposition d’affectation du résultat 2021 est discutée en commission finances réunie le 
lundi 4 avril 2022. 
 
CONSIDERANT  qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire 
STATUANT sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021. 
CONSTATANT que le compte administratif de l’exercice 2021 fait apparaître un excédent 
cumulé  de 107 263.15 €, soit un excédent de fonctionnement de 98 718.56 € et un 
excédent d’investissement de 8 544.59 € 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim 

 

DÉCIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2021 comme suit : 
 
Affectation en réserve (1068) :    22 155.41 € 
Résultat reporté en fonctionnement (002) :   76 557.15 € 
Excédent d’investissement reporté (001) :    8 544.59 € 
 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
5 - Vote des taux d'imposition 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et 
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 
juin 1982,  

La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 
16),  

L’article 1639 A du Code Général des Impôts. Considérant que la loi de finances pour 2020 
susvisée a acté la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH). Afin de compenser 
la suppression de la taxe d'habitation, le gouvernement met en place un coefficient 
correcteur. La commune de Waltenheim percevra 70 500 € (en 2021 : 66 400 €).  

Les propositions des taux d’imposition 2022 sont  discutées en commission finances le  
4 avril 2022.  

Le produit fiscal attendu s'élève à 134 796 €. 
 

Produits attendus selon l’état 1259  
 

 Bases Taux Recettes 

Taxe foncière (bâti) 494 300 25.32% 125 157 € 
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Taxe foncière (non 
bâti) 

13 700 70.39% 9 639 € 

Produit fiscal 
attendu   

  134 796 € 

 
Les membres de la commission finances proposent au conseil municipal de Waltenheim  
 une augmentation des taux de 1%, 2%, 3% et 4%. 
 
Hypothèse 1 augmentation 1%   
 

 Bases Taux  Produits 

Taxe foncière (bâti) 494 300 25.57% 126 393 € 

Taxe foncière (non 
bâti) 

13 700 71.06% 9 735 € 

Produit fiscal attendu   136 128 € 

 
 
Hypothèse 2 augmentation 2% 
 

 Bases Taux Produits 

Taxe foncière (bâti) 494 300 25.83% 127 678 € 

Taxe foncière (non 
bâti) 

13 700 71.77% 9 832 € 

Produit fiscal attendu   137 510 € 

 
 
Hypothèse 3 augmentation 3%   
 

 Bases Taux  Produits 

Taxe foncière (bâti) 494 300 26.08% 128 913 € 

Taxe foncière (non 
bâti) 

13 700 72.47% 9 928 € 

Produit fiscal attendu   138 841 € 

 
Hypothèse 4 augmentation 4 % 
 

 Bases Taux Produits 

Taxe foncière (bâti) 494 300 26.33% 130 149 € 

Taxe foncière (non 
bâti) 

13 700 73.17% 10 024 € 

Produit fiscal attendu   140 173 € 
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La commission finance réunie le 4 avril 2022 propose une augmentation de 4 % des taux 
d'imposition suivants pour l'année 2022 (+ 2% en 2021). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim 
 
ADOPTE l’augmentation de 4% des taux, 
FIXE les taux d'imposition comme suit, 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

 Bases Taux Produits 

Taxe foncière (bâti) 494 300 26.33% 130 149 € 

Taxe foncière (non 
bâti) 

13 700 73.17% 10 024 € 

Produit fiscal attendu   140 173 € 

 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
6 - Versement de subventions aux associations 
 
La commission des finances réunie le lundi 4 avril propose un crédit de 55 000 € à l'article 
6574 du budget primitif 2022. 
Monsieur le Maire précise qu'une délibération du conseil municipal doit être jointe à l'état 
budgétaire afin de procéder au paiement des subventions aux associations. 
 
Conformément à l'état budgétaire, après en avoir délibéré,  le conseil municipal de 
Waltenheim  
 
ATTRIBUE les subventions suivantes pour l’exercice 2022.  
 
      270 € GAS Groupement d'Action Sociale, 
50 000 € Foyers-club fonctionnement  « Les Lutins » à WALTENHEIM, 
     200 € Mémorial Maginot Haute Alsace Casemate Uffheim, 
     800 € Musique Concordia Geispitzen, 
  1 000 €  Conseil de fabrique insonorisation du chauffage,  
  2 085 €  Coopérative scolaire école Waltenheim,  
     100 €  Société d'histoire de la Hochkirch, 
     500 € Divers sur DCM.  
 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
7 - Approbation du budget primitif 2022 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2022 arrêté lors 
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de la réunion de la commission des finances réunie le lundi 4 avril 2022, comme suit : 
 

 Montant 

Section de fonctionnement  480 188.15 € 

Section d'investissement  38 700 € 

TOTAL 518 888.15 € 
 

Le conseil municipal, 

Vu l'avis de la commission des finances du 4 avril 2022, 

Vu le projet de budget primitif 2022, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim  

APPROUVE le budget primitif 2022 arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;  

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, 

 

 Montant 

Section de fonctionnement  480 188.15 € 

Section d'investissement  38 700 € 

TOTAL 518 888.15 € 

  

Détail des opérations prévues :  

 Opération N° 11 mairie  

    Article 2188 : 1 400 € acquisition d'un coffre-fort 

 Opération N° 15 salle polyvalente 

    Article 21568 : 3 000 € mises aux normes électriques (commission de sécurité) 

 Opération N° 16 salles associatives 

    Article 21534 : 3 000 € mises aux normes électriques  

    Article 2158 : 3 700 € travaux   

 Opération N° 20 Sapeurs-Pompiers  

       Article 21568 : 2 600 € matériel incendie pour CPINI. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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8. Imposition des logements vacants 

Le Maire de Waltenheim expose les dispositions de l’article 1407 bis du code général des 
impôts permettant au conseil municipal d'assujettir les logements vacants à la taxe 
d’habitation.  
 
Il rappelle les conditions d’assujettissement des locaux et les critères d’appréciation de la 
vacance et précise qu’en cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les 
dégrèvements en résultant sont à la charge de la collectivité.  
 
Cette imposition entrera en vigueur dès 2023 sur les bases de l’année 2021. 
 
Vu l’article 1407 bis du code général des impôts,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim 
 
DECIDE d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation.  
CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
9. Suppression de l'emploi permanent d'un agent administratif au grade d'attaché  
 
Le Maire, 
Sur rapport de l’autorité territoriale, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et 
R. 2313-3 ; 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 12 ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment ses articles 34 et 97 ; 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet, et notamment son article 3 ; 

Vu la délibération en date du 20 octobre 2009 portant création de l’emploi 
permanent d’un agent administratif au poste d’attaché ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 4 mars 2022 numéro CT2022/083 ; 
Vu  l’état du personnel de la collectivité territoriale ; 
Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant qu’il convient de procéder à la suppression de l’emploi permanent d'un agent 

administratif relevant du grade d'attaché disposant d’une durée hebdomadaire de 
service de 35 heures 00 minutes (soit 35/35èmes), compte tenu du départ en retraite 
de l'agent ; 

 
Décide 

 
Article 1er : À compter du 11 avril 2022, l’emploi permanent d'un agent administratif 

relevant du grade d'attaché disposant d’une durée hebdomadaire de service 
de 35 heures 00 minutes (soit 35 /35èmes), est supprimé. 
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L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du 
personnel. 
 

Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de prendre les actes nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente délibération.  

 
Article 3 :  Une ampliation de la présente délibération sera adressée : 

 au Représentant de l’État ; 
 au Président du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin. 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
10. Suppression de l'emploi permanent d' agent de maîtrise des services techniques 
relevant du grade d’agent de maîtrise principal  
 
Le Maire, 
 
Sur rapport de l’autorité territoriale, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et 

R. 2313-3 ; 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 12 ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment ses articles 34 et 97 ; 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet, et notamment son article 3 ; 

Vu la délibération en date du 22 janvier 2018 portant création de l’emploi permanent d’un 
agent de maîtrise principal ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 4 mars 2022 N° CT2022/082 ; 
Vu  l’état du personnel de la collectivité territoriale ; 
Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant qu’il convient de procéder à la suppression de l’emploi permanent d’agent de 

maîtrise des services techniques relevant du grade d’agent de maîtrise principal, 
disposant d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures 00 minutes (soit 35 
/35èmes), compte tenu du départ en retraite de l’agent ; 

 
 

Décide 
 
Article 1er : l’emploi permanent d’agent de maîtrise des services techniques relevant du 

grade d’agent de maîtrise principal, disposant d’une durée hebdomadaire de 
service de 35 heures 00 minutes (soit 35 /35èmes), est supprimé. 
 
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du 
personnel. 
 

Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de prendre les actes nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente délibération.  
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Article 3 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée : 
 au Représentant de l’État ; 
 au Président du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin. 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
11. Suppression de l'emploi permanent de l'agent administratif faisant fonction de 
secrétaire de mairie relevant du grade d'adjoint administratif principal 2ème classe  
 
L’organe délibérant, 
Sur rapport de l’autorité territoriale, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et 
R. 2313-3 ; 
Vu le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L313-1 et suivants, 

ses articles L411-1 et suivants et ses articles L542-1 et suivants ; 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet, et notamment son article 3 ; 

Vu la délibération en date du 7 mai 2015 portant création de l’emploi permanent d’un 
agent administratif ; 

Vu l’avis du comité technique ; 
Attente du projet de l'arrêté... 
Vu  l’état du personnel de la collectivité territoriale; 
Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant qu’il convient de procéder à la suppression de l’emploi permanent de l'agent 

administratif faisant fonction de secrétaire de mairie relevant du grade d'adjoint 
administratif principal 2ème classe disposant d’une durée hebdomadaire de service 
de 35 heures 00 minutes (soit 35 /35èmes), compte tenu des nécessités du service ; 

 
Décide 

 
Article 1er : À compter du 01/05/2022, l’emploi permanent de l'agent administratif faisant 

fonction de secrétaire de mairie relevant du grade d'adjoint administratif 
principal 2ème classe disposant d’une durée hebdomadaire de service de 35 
heures 00 minutes (soit 35 /35èmes) est supprimé 
 
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du 
personnel. 
 

Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de prendre les actes nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente délibération.  

 
Article 3 :  Une ampliation de la présente délibération sera adressée : 

 au Représentant de l’État ; 
 au Président du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin. 

 
VOTE : UNANIMITE 
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12. Création de l'emploi permanent de l'agent administratif faisant fonction de 
secrétaire de mairie relevant du grade d'adjoint administratif principal 1ère classe  
 

L’organe délibérant, 
 
Sur rapport de l’autorité territoriale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et 

R. 2313-3 ; 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 12 ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment ses articles 34 et 41 ; 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet, et notamment son article 3 ; 

Vu  l’état du personnel de la collectivité territoriale / de l’établissement public ; 
Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un l’emploi permanent d’adjoint 

administratif faisant fonction de secrétaire de mairie relevant du grade d’adjoint 
administratif principal 1ere classe à raison d’une durée hebdomadaire de service 
de 35 heures 00 minutes (soit 35/35èmes), compte tenu de la nécessité de service 

Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la 
création de l’emploi permanent susvisé ; 

 
Décide 

 
Article 1er : À compter du 01.04.2022, un emploi permanent d’adjoint administratif 

faisant fonction de secrétaire de mairie relevant du grade d’adjoint 
administratif principal 1ere classe à raison d’une durée hebdomadaire de 
service de 35 heures 00 minutes (soit 35/35èmes)  est créé. 
 
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du 
personnel. 
 

Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un 
fonctionnaire sur cet emploi permanent et de prendre les actes nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente délibération, dans le respect des dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur. 
 

Article 3 : L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création 
d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Haut-Rhin, dans les conditions et les délais fixés. 

 
Article 4 :  Une ampliation de la présente délibération sera adressée : 

 au Représentant de l’État ; 
 au Président du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin. 

 
VOTE : UNANIMITE 
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13. Suppression de l'emploi permanent d’un agent polyvalent des services 
techniques relevant du grade d’Adjoint technique 
 
L’organe délibérant, 
 
Sur rapport de l’autorité territoriale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et 

R. 2313-3 ; 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 12 ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment ses articles 34 et 97 ; 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet, et notamment son article 3 ; 

Vu la délibération en date du 5 juillet 2021 portant création de l’emploi permanent d’un 
agent polyvalent des services techniques ; 

Vu  l’état du personnel de la collectivité territoriale ; 
Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant qu’il convient de procéder à la suppression de l’emploi permanent d’agent 

polyvalent  des services techniques relevant du grade d’adjoint technique, disposant 

d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures 00 minutes (soit 35 /35èmes), 
compte tenu de la nécessité de service ; 

 
Décide 

 

Article 1er : À compter du 01/05/2022, l’emploi permanent d’un agent polyvalent des 
services techniques relevant du grade d’Adjoint technique, disposant d’une 

durée hebdomadaire de service de 35 heures 00 minutes (soit 35 /35èmes), 
est supprimé. 
 
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du 
personnel. 
 

Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de prendre les actes nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente délibération.  

 
Article 3 :  Une ampliation de la présente délibération sera adressée : 

 au Représentant de l’État ; 
 au Président du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin. 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
14. Création de l'emploi permanent de l'agent polyvalent du service technique au 
grade d'adjoint technique principal 2 ème classe  
 
 
L’organe délibérant, 
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Sur rapport de l’autorité territoriale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et 

R. 2313-3 ; 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 12 ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment ses articles 34 et 41 ; 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet, et notamment son article 3 ; 

Vu  l’état du personnel de la collectivité territoriale; 
Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un l’emploi permanent d’un agent 

polyvalent du service technique relevant des grades d’adjoint technique, d’adjoint 
technique principal 2ème classe, à raison d’une durée hebdomadaire de service de 
35 heures 00 minutes (soit 35/35èmes). 

Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la 
création de l’emploi permanent susvisé ; 

 
Décide 

 
Article 1er : À compter du 01/05/2022, un emploi permanent d’agent polyvalent du service 

technique relevant des grades d’adjoint technique, d’adjoint technique 
principal 2ème classe, à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 
heures 00 minutes (soit 35/35èmes). 
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du 
personnel. 
 

Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un 
fonctionnaire sur cet emploi permanent et de prendre les actes nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente délibération, dans le respect des dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur. 
 
 

Article 3 : L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création 
d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Haut-Rhin, dans les conditions et les délais fixés. 

 
 

Article 4 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée  
 au Représentant de l’État ; 
 au Président du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin. 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
15. Détermination des taux de promotion propre à l'avancement de grade 
 
Le Maire, 
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Commune de Waltenheim 

 

Sur rapport de l’autorité territoriale, 
 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 49 ; 
Vu le budget de la collectivité territoriale ; 
Vu  le tableau des effectifs de la collectivité territoriale ; 
Vu l’avis préalable du comité technique des Lignes Directrices de Gestion numéro CT 
2021/198 en date du 29 avril 2021 ; 
Vu  le modèle de délibération du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim 
 
FIXE les taux de promotion propre à l’avancement de grade à 100 % pour l’ensemble des 
cadres d’emplois. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
16. Tableau des effectifs 
 
Il est applicable à l'effectif des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois remplissant 
les conditions individuelles d’avancement de grade. Il détermine le nombre maximum  
de fonctionnaires territoriaux pouvant être promus à l'un des grades d'avancement. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
VU le décret n° 91.298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,  
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84.53 susvisée,  
VU les mouvements de personnel intervenus au cours de l'année écoulée,  
VU le budget communal,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim 
 
ADOPTE la composition du tableau des effectifs au 1er janvier 2022.  
 
VOTE : UNANIMITE 
 
17. Création d'un poste temporaire d'adjoint administratif principal 1ère classe 
 
Monsieur le Maire rappelle que l'agent administratif de la commune de Waltenheim est 
absente pendant la durée de son congé de maternité. Aussi, afin de garantir la continuité et 
la qualité du service public, il propose, pour pallier cette absence dont la durée ne peut être 
déterminée avec exactitude à ce jour, la création d’un poste temporaire d'adjoint 
administratif principal  1ère classe pour une durée de 15 heures hebdomadaires jusqu’au 
retour de l'agent titulaire et pour une durée maximale de 6 mois. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Waltenheim 



__________________________________________________________________________________________ 
Commune de Waltenheim 

 

DECIDE la création d’un poste temporaire d'adjoint administratif principal  1ère classe à 
temps non complet pour une durée de 15 h hebdomadaires à compter du 1er septembre 
2022 pour pallier à l’absence de l'agent administratif titulaire.  
CHARGE Monsieur le Maire du recrutement et de la rémunération de l’agent. 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022.  
 
VOTE : UNANIMITE 
 
18. Divers 
 
Problème de voirie : 
Les conseillers municipaux ont constaté divers problème de voirie. Monsieur le Maire 
contactera l’entreprise Hartmann afin de réaliser les travaux : 
- Ornières au niveau de la rue Breitacker,  
- Trous rue principale, 
- Remise en état du revêtement rue des Saules. 
 
 
Les conseillers municipaux ont constaté  qu’un lampadaire rue des peupliers est défectueux. 
Monsieur le Maire se charge de prévenir les adjoints techniques. 
 
Sprochrenner  
La commune de Waltenheim s’associe à la course et achètera 1 km du parcours. 
 
 
 
 
                                            Fait à WALTENHEIM 

                                           Le Maire, 
      
      
 
 
 


