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Présents : 
 
M. DUBOULOZ-MONNET Fabrice, Mme HEINTZ Francine, Mme HERBY Chantal, Mme 
KUNTZ Valérie, Mme LE MAITRE Katia, M. MASSE Benoît, Mme MONDIERE Virginie, M. 
SCHOTT Jean Louis, M. STAMPFLER Timothé, Mme STREISSEL Patricia 
 
 
Procuration(s) : 
 
M. KUENTZ Anthony donne pouvoir à Mme HERBY Chantal,  
M. SCHERRER Serge donne pouvoir à M. SCHOTT Jean Louis,  
Mme MARTIN Barbara donne pouvoir à Mme HEINTZ Francine,  
M. VIDALE Patrick donne pouvoir à M. STAMPFLER Timothé,  
M. BRUYERE Thierry donne pouvoir à M. MASSE Benoît 
 
 
Excusé(s) : 
 
M. BRUYERE Thierry, M. KUENTZ Anthony, Mme MARTIN Barbara, M. SCHERRER 
Serge, M. VIDALE Patrick 
 
Secrétaire de séance : Mme PILLAUD Anne-Laure 
 
Président de séance : M. SCHOTT Jean-Louis 
 
 
Ordre du jour :  
1 - Approbation du conseil municipal du 11 avril 2022 
2 - Saint-Louis Agglomération - compétence facultative 
3 - Convention RGPD 
4 - Tarif repas 14 juillet 2022 
5 - Destruction des archives 
6 - PGRI  
7 - Divers 
 
 
1 - Approbation du conseil municipal du 11 avril 2022 
 
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 

 CONSEIL MUNICIPAL  
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 

Séance du 19 mai 2022 à 20 heures 00 minutes  
Mairie de Waltenheim 
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2 - Saint-Louis Agglomération - compétence facultative 
 
L’article L. 2113-6 du code de la commande publique précise que « des groupements de 
commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un 
ou plusieurs marchés », conférant à cet outil un cadre juridique très ouvert. 

La loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 a cependant introduit, à l’article L. 
5211-4-4 du code général des collectivités territoriales, un régime spécial pour les 
groupements de commandes entre un EPCI et ses communes membres ou entre celles-ci, 
alors même qu’au vu de la jurisprudence, la constitution de tels groupements ne posait pas 
de difficultés. 

Il convient donc, par souci de sécurité juridique, de modifier les statuts de Saint-Louis 
Agglomération afin d’ajouter parmi ses compétences facultatives celle de former des 
groupements de commandes. 

Il ainsi proposé au Conseil municipal de Waltenheim 

- d’ajouter à la liste des compétences facultatives exercées par Saint-Louis Agglomération, 
la compétence suivante : 

« En application de l’article L.5211-4-4 du CGCT, constitution de groupements de 
commandes composés de tout ou partie des communes membres et ce à titre gratuit. Les 
fonctions de coordinateur du groupement de commandes pourront indifféremment être 
confiées à Saint-Louis Agglomération ou à l’une des communes membres signataire de la 
convention de groupement » ; 

- de donner pouvoir au Maire pour accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim 
 
APPROUVE l'ajout de la compétence facultative constitution de groupements de 
commandes. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour accomplir tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 
3 - Convention RGPD 
 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée le projet de convention pour la période 2022/2024 
à la mission mutualisée d’accompagnement à la mise en conformité des activités de 
traitements de données personnelles avec les dispositions du règlement général sur la 
protection des données « RGPD ». Cette convention est proposée conjointement par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui de Meurthe-et-
Moselle (« CDG54 ») 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il 
introduit un changement de paradigme fondé sur la responsabilisation a priori des acteurs 
traitant de données personnelles et un renversement corollaire de la charge de la preuve, 
ainsi que de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère 
personnel. 
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Le RGPD n’est ni un document de prescriptions, ni un document d’interdictions. C’est un 
règlement d’encadrement qui fixe des obligations et des principes, mais les solutions 
permettant son respect incombent au responsable de traitement. 
Au regard de l’importance du respect des obligations et des principes posés par le RGPD, 
des réponses techniques à apporter ainsi que de l'inadéquation potentielle entre les moyens 
dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de 
cette mission présente un intérêt certain. 
Dans le cadre de la mutualisation des moyens entre des centres de gestion de la fonction 
publique territoriale de l’Interrégion Grand Est-Bourgogne-Franche Comté, le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle exerce, sous leur égide 
respective, une mission mutualisée d’accompagnement à la démarche de mise en 
conformité au RGPD auprès de collectivités volontaires basées dans leur ressort 
départemental. 
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-
Moselle partage son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique 
avec ces centres de gestion et des collectivités et établissements publics qui leur sont 
rattachés. 
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin s’inscrit dans cette 
démarche. 
Cette mission mutualisée d’accompagnement à la conformité au RGPD proposée 
conjointement par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de du Haut-Rhin 
et celui de Meurthe-et-Moselle est dénommée « mission RGPD mutualisée des CDG ». 
 
La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, la nouvelle convention 
proposée vise à poursuivre la mission avec effet du 1er janvier 2022. Tout le travail déjà 
réalisé dans le cadre de la 1ère convention est conservé et reste accessible sur l’espace 
RGPD dédié à notre collectivité dans l’outil informatique mis à notre disposition. 
Par la présente délibération, nous nous proposons de renouveler notre adhésion à la 
mission RGPD du centre de gestion. 
 
Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 
 
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce 
service, détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de Waltenheim 
 

 d’adhérer à la mission mutualisée d’accompagnement pour la mise en conformité au 
RGPD des activités de traitements de données personnelles de la collectivité,  

 de l’autoriser à signer la convention relative à ladite mission et à prendre/signer tout 
document afférent à ladite mission, 

 de désigner auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le Délégué 
à la protection des données (DPD) de la collectivité. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à la mission 
d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités de traitements de 
données personnelles de la collectivité ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre et à signer tout document et acte relatif à ladite 
mission ; 
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AUTORISE Monsieur le Maire à désigner auprès de la CNIL le CDG 54 comme étant le 
Délégué à la Protection des Données (DPD) personne morale de la collectivité. 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 
4 - Tarif repas 14 juillet 2022 
 
Monsieur le Maire a rencontré l'entreprise BEST GRILL. 
Ils proposent de réaliser un cochon de lait pour le repas du 14 juillet 2022, accompagné de 
pommes de terre et diverses salades.  
Best grill assure la cuisson et le découpage de la viande et son accompagnement, gardés 
au chaud dans des plats. 
Les salades seront préparées dans des grands saladiers et prêtes à être servies. 
Choix salades : salades vertes, tomates, carottes, betteraves rouge et choux à définir 
ensemble. 
Le service devra être assuré par des bénévoles. 
Un devis définitif sera transmis après indication du nombre de participants. 
 
Un devis a déjà été réalisé en 2020, fixant un coût unitaire par repas à environ 17 € TTC. 
 
Monsieur le Maire demande l'avis du conseil municipal par rapport au tarif proposé par 
l'entreprise BEST GRILL. 
 
Les membres du conseil municipal trouvent les tarifs trop élevés pour une sortie familiale. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim 
 
RENONCE à prendre le repas par l'entreprise BEST GRILL,  
CHARGE Monsieur le Maire de faire appel à d'autres prestataires pour un repas de 14 juillet. 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 
5 - Destruction des archives 
 
Monsieur le Maire rappelle que la mission de l'archiviste intercommunale est achevée à ce 
jour. 
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal qu'environ 1m3 d'archive est 
en attente de destruction. 
 
Monsieur le Maire a pris contact avec l'entreprise SHRED-IT, spécialisée et agréé par les 
archives départementales et le centre de gestion. 
La destruction de tous les documents, directement dans les locaux de la mairie est proposée 
au tarif de 295 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim 
 
APPROUVE le devis proposé par l'entreprise SHRED-IT,  
CHARGE Monsieur le Maire de faire les différentes démarches nécessaires. 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
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6 - PGRI  
 
Monsieur le Maire expose que les collectivités Haut-Rhinoises se sont fortement mobilisées 
en 2021 lors de la consultation pour le PGRI Rhin-Meuse 2022/2027. Les avis recueillis à 
l’échelle Rhin-Meuse émanent essentiellement des collectivités alsaciennes, plus 
particulièrement Haut-Rhinoises dont les avis sont majoritairement négatifs.  
Suite à cette consultation quelques modifications ont été apportées au document et 
présentées lors de la commission inondation du 28 janvier 2022. 

Néanmoins, la rédaction de certaines dispositions restant particulièrement problématiques, 
RIVIERES de Haute-Alsace, ainsi que de nombreuses collectivités Haut-Rhinoises ont 
demandé de nouvelles adaptations à la Préfecture de la Région Grand Est. 

Le sujet le plus pénalisant concerne la non prise en compte des aménagements 
hydrauliques (bassins de rétention) dans la qualification de l’aléa. 
La disposition O3.2.D3 indique par exemple que l’effet écrêteur d’un dispositif de stockage 
des eaux ne doit pas être pris en compte en matière d’urbanisme et la disposition O3.2.D4 
indique que « les secteurs bénéficiant de l’effet écrêteur pour la situation « aléa de référence 
» restent intrinsèquement inondables ». Cela va à l’encontre de la définition même d’un 
aménagement hydraulique qui précise qu’il participe à la diminution du risque d’inondation 
d’un territoire (article R562 18 du Code de l’Environnement). Cela va également à l’encontre 
des préconisations du PGRI qui encourage à la mise en place de telles zones. Les zones 
en aval de ces ouvrages sont des zones protégées et non des zones inondables.  Il existe 
une centaine d’ouvrages de ce type dans le département qui protègent des milliers 
d’habitations. Avec cette rédaction, ils seront déclassés sans aucune concertation ni 
fondement technique ou légal. 
Malgré cette nouvelle mobilisation aucune modification n’a été apportée au document final 
dont l’arrêté a été signé le 21 mars 2022 et publié au journal officiel le 14 avril 2022. 
Aussi lors de son dernier comité syndical le 23 mars 2022, rivière de Haute-Alsace a décidé 
de déposer un recours contre le PGRI. 
Monsieur le Maire propose l’adoption de la délibération suivante. 
 

Vu le document final du PGRI 2022/2027 et son arrêté du 21 mars 2022 publié au journal 
officiel le 14 avril 2022, 

Vu les délibérations déjà prises par notre collectivité à ce sujet, 

Vu la décision de RIVIERES de Haute-Alsace en date du 23 mars 2022 de déposer un 
recours contre le PGRI Rhin-Meuse 2022-2027, 

Considérant l’exposé des motifs,  

Considérant la non prise en compte des demandes formulées par les collectivités Haut-
Rhinoises lors de la consultation et à l’issue de la présentation du document final, 

Considérant que les mesures proposées, en particulier sur les aménagements 
hydrauliques, vont bien au-delà de ce que demande la réglementation,  

Considérant que ces mesures sont de nature à préjudicier au développement 
du territoire en déclassant des centaines d’ouvrages hydrauliques, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim 

 
SOUTIENT  la démarche de RIVIERES de Haute-Alsace, 
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AUTORISE Monsieur le Maire à former un recours gracieux à l’encontre du PGRI Rhin-
Meuse aux côtés de RIVIERES de Haute-Alsace et à signer tous les documents y afférents, 
AUTORISE Monsieur le Maire à former un recours contentieux à l’encontre du PGRI Rhin-
Meuse en cas de non aboutissement du recours gracieux et à signer tous les documents y 
afférents. 

VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 
7 - Divers 
 
 Charte écologie : 
Madame Virginie MONDIERE informe les membres du conseil municipal que la commission 
écologie rédige une charte écologie permettant de lister les différentes actions à mener pour 
la commune. 
Celle-ci sera proposée à l'adoption lors d'un prochain conseil municipal. 
 
 Sortie de la rue des champs : 
Madame Francine HEINTZ fait part aux membres du conseil municipal des difficultés 
rencontrées par les riverains des difficultés des sorties des rues par rapport aux non-
respects des priorités à droite. 
Monsieur le Maire propose l'acquisition et la mise en place de panneaux "priorité à droite" 
aux entrées du village. 
 
 Camion  des Sapeurs-Pompiers de Waltenheim : 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu'il a rencontré Monsieur 
KOENIG ainsi que le responsable de district des pompiers de Bana, Hongrie. Ils nous 
remercient chaleureusement de la cession du véhicule des pompiers. 
 
 Eglise : 
Le conseil de fabrique pensait que la charpente de l'église était attaquée par des insectes. 
Monsieur le Maire a contacté l'entreprise DGRG. Des travaux de traitement par injection et 
pulvérisation de la charpente ont été réalisés en 2014.  
L'entreprise est revenue sur le site début mai confirmant que les poutres de la charpente 
sont saines.   
 
 Périscolaire : effectifs 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu'il a rencontré Monsieur 
MENENDEZ. Les chiffres de fréquentation sont en baisses les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. 
Un rendez-vous avec Monsieur BAUMLIN sera fixé mi-juin. 
 
 Périscolaire : problèmes techniques 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu'il a rencontré le directeur 
du périscolaire. 
Des problèmes techniques sont rencontrés. Monsieur le Maire informe les agents du service 
technique afin de réparer les diverses petites pannes. 
 
 Ecole - périscolaire : propreté des locaux 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les locaux manquent de 
propreté, que les horaires de nettoyage ne sont pas respecter. 
Ces manquements sont de plus en plus fréquents c'est pourquoi Monsieur le Maire propose 
de changer de prestataire de nettoyage. 
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 Sprochrenner 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la municipalité a acheté 1 
km à l'occasion du sprochrenner. Un stand de ravitaillement en eau sera installé à la salle 
polyvalente.  
 
 Journée citoyenne 
Une journée citoyenne sera organisée le 24 septembre 2022. 
La commission se réunira afin de définir les axes de travail à l'occasion de cette journée. 
 
 Commission assainissement Saint-Louis Agglomération 
Madame Valérie KUNTZ informe les membres du conseil municipal qu'elle s'est rendue à la 
commission assainissement de Saint-Louis Agglomération. 
Le bilan d'activité 2021 y a été présenté. 
Un outil de supervision de la gestion des flux est à l'acquisition. 
L'agglomération réalise un audit financier. 
 
 Commission eau Saint-Louis Agglomération 
Madame Valérie KUNTZ informe les membres du conseil municipal qu'elle s'est rendue à la 
commission eau de Saint-Louis Agglomération. 
Les différents prélèvements effectués indiquent une bonne qualité de l'eau. 
Saint-Louis Agglomération proposera une participation financière aux particuliers du 
territoire désireux d'acquérir un récupérateur d'eau. 
 
 Commission valorisation des déchets Saint-Louis Agglomération 
Monsieur Benoit MASSE informe les membres du conseil municipal qu'il s'est rendu à la 
commission valorisation des déchets de Saint-Louis Agglomération. 
Deux bacs de biodéchets seront installés dès 2023 sur la commune de Waltenheim. 
La déchetterie de Bartenheim sera momentanément fermée pour travaux. L'amplitude 
horaire de celle de Sierentz sera alors augmentée. 
 
 Commission mutualisation Saint-Louis Agglomération 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu'il s'est rendu à la 
commission mutualisation de Saint-Louis Agglomération. 
Différents matériels pourra être mis à disposition des communes. 
Monsieur le Maire a également demandé à l'agglomération la mise en place d'une 
mutualisation du personnel dans le cas d'un remplacement temporaire de l'agent titulaire.  
 


