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

Procuration(s) :
M. VIDALE Patrick donne pouvoir à M. SCHERRER Serge,
M. STAMPFLER Timothé donne pouvoir à M. MASSE Benoît

Absent(s) :

Excusé(s) :
M. STAMPFLER Timothé, M. VIDALE Patrick

Secrétaire de séance : Mme Anne-Laure  PILLAUD

Président de séance : M. SCHOTT Jean-Louis

1 - Approbation du conseil municipal du 19 mai 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

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.

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,
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 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, …).

Après avis favorable du Bureau, il est proposé que le Comité de pilotage de la
démarche soit composé d’élus concernés par ces thématiques au sein des 40
communes, sur la base du volontariat.

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.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention cadre portant sur le lancement d’une
démarche de Convention Territoriale Globale (CTG), qui devra être ensuite approuvée et
signée par l’ensemble des communes membres ;
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en
œuvre de cette convention.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

3 - Motion clinique des trois frontières
Le territoire de Saint-Louis Agglomération connait depuis de très nombreuses années un
développement économique et démographique exceptionnel.

L’agglomération compte ainsi à ce jour plus de 83 000 habitants, population dont le taux
de croissance est supérieur à 1,2 % par an et notre territoire accueille donc environ 1 000
habitants de plus chaque année.

Malgré ce dynamisme remarquable, notre territoire est impacté par une désertification
médicale qui s’accélère. Forte de ce constat, Saint-Louis Agglomération s’est engagée
début 2021, aux côtés de l’Agence Régionale de Santé, dans l’élaboration d’un contrat
local de santé dont l’objectif est d’améliorer l’attractivité médicale du territoire en
favorisant, notamment, la création de maisons ou centres de santé.

Les études et les échanges menés dans le cadre de l’élaboration du contrat local ont
montré que l’avenir de la clinique de Saint-Louis conditionne en grande partie l’offre de
soins pouvant être proposée aux habitants du bassin de vie de Saint-Louis
Agglomération.

Or, la situation de la clinique est préoccupante depuis de nombreuses années et il est
établi qu’elle devient même critique.

Alerté, le Président de Saint-Louis Agglomération a, depuis de nombreux mois, fait part à
l’Agence Régionale de Santé de sa préoccupation et de celle des élus de l’agglomération
sur le devenir de la Clinique.

Par courrier du 10 décembre 2021, il a saisi officiellement la Directrice Générale de l’ARS
qui, dans sa réponse du 15 février 2022, a confirmé que la clinique, dont la structure
juridique repose depuis 2014 sur un montage public/privé très complexe, se trouve dans
une situation très fragile.

L’Agence précise que cette situation n’est pas nouvelle mais que la clinique a pu se
maintenir jusque-là grâce au soutien financier des pouvoirs publics qui veulent conserver
une offre de soins hospitaliers sur Saint-Louis. L’ARS fait cependant le constat que la
situation financière de la Clinique continue à se dégrader.
Elle a donc engagé dès 2020 une étude sur les aspects financiers, juridiques,
administratifs mais également en termes d’organisation de l’offre hospitalière nécessaire
au bassin de vie desservi par la Clinique.
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L’une des pistes évoquées est la fermeture des blocs opératoires qui, il faut le rappeler,
ont été entièrement rénovés il y a quelques années. Cette fermeture se traduirait par la
suppression de toute activité de chirurgie, y compris ambulatoire.

Elle porterait également atteinte aux activités du cabinet de radiologie et du laboratoire
d’analyse médicale implantés sur le site de la Clinique.

Les élus de Saint-Louis Agglomération veulent donc alerter les pouvoirs publics sur les
conséquences dramatiques d’une telle décision sur toutes les actions déjà engagées et
en projet pour développer l’attractivité médicale du territoire notamment, l’agrandissement
du service des urgences, l’ouverture à l’automne 2022 du centre de dialyse AURAL,
l’ouverture d’une école de formation d’aides-soignantes pouvant être complétée par une
école de formation d’infirmier, la réservation de terrains appartenant à Saint-Louis
Agglomération en limite nord du site de la clinique pour y accueillir un centre médical, le
développement dans les communes de l’agglomération de projets publics et privés de
maisons de santé.
La portée du Contrat local de santé en voie de finalisation serait ainsi fondamentalement
remise en cause.
La pérennisation, voire le renforcement, de toutes les activités de la Clinique y compris le
bloc opératoire et la chirurgie ambulatoire, sont absolument indispensables pour que la
population de notre territoire puisse bénéficier d’une offre de soins pertinente à laquelle
elle a droit.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

 Considérant que la clinique de Saint-Louis est le maillon essentiel de l’offre de
soins proposée à la population de Saint-Louis Agglomération qui connait un
développement économique et démographique très important depuis de
nombreuses années ;

 Considérant que la clinique doit absolument disposer de blocs opératoires et d’une
chirurgie ambulatoire pour pérenniser ses activités d’hôpital de proximité qui
constituent des compléments indispensables à la médecine de ville pour un bassin
de vie de plus de 83 000 habitants ;

 Considérant que l’Agence Régionale de Santé n’a apporté à ce jour aucune
réponse pertinente aux interrogations formulées depuis de nombreux mois par les
élus qui sont interpellés par la population sur le devenir des activités de la clinique
de Saint-Louis ;

 Considérant que l’agglomération doit être associée aux réflexions relatives au
devenir de la clinique et de son redressement avant toute prise de décision :

Demande avec la plus grande insistance le maintien des blocs opératoires et de la
chirurgie ambulatoire de la clinique de Saint-Louis.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
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4 - Saint-Louis Agglomération - distribution de publications
Les délibérations du 20 septembre 2017 et du 16 octobre 2017, respectivement du
Conseil communautaire et du Conseil municipal de Waltenheim, avaient autorisé la
distribution du magazine d’information communautaire « Mieux ensemble » par les
services municipaux de la commune et approuvé la convention de prestation de service y
afférente pour une durée de 4 ans.

Cette convention étant arrivée à échéance au 1er décembre 2021, il convient de la
renouveler pour une durée de 4 ans selon les mêmes conditions, mais en élargissant son
champ d’application à toute publication de l’agglomération nécessitant une distribution en
boîtes aux lettres. Sont ainsi concernés pour le moment, comme précédemment, le
magazine « Mieux ensemble » à raison de trois numéros par an ainsi que la Lettre de
l’Eau « L’Aggl’Eau » à raison de deux fois par an. La distribution de toute autre publication
communautaire sera validée en Conférence des Maires et fera l’objet d’un avenant à
ladite convention.

Ainsi, pour assurer une diffusion optimale de ces publications auprès des habitants de
Saint-Louis Agglomération, il est proposé d’en confier la distribution aux services
municipaux des Communes membres moyennant le tarif de 0,30 € par exemplaire.

Une délibération a été prise en ce sens par le Conseil Communautaire en date du 18 mai
2022 approuvant cette distribution par les services municipaux des communes et les
conventions de prestation de service y afférentes pour une nouvelle durée de 4 ans.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

APPROUVE cette proposition dans les mêmes termes,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service 2021-2025
à passer à cet effet avec Saint-Louis Agglomération selon le projet joint en annexe, ainsi
que tout acte y afférent y compris les éventuels avenants à la convention.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

5 - Décision modificative - affectation du résultat 2021
Une erreur s'est glissé dans la délibération du conseil municipal du 11 avril 2022
concernant l'affectation du résultat.

En effet, le résultat de fonctionnement cumulé fin 2021 s'élève à 98 718.56 € et non pas
98 712.56 €.
Il conviendra de produire une nouvelle délibération du conseil municipal quant à
l'affectation du résultat ainsi qu'une décision modificative pour régulariser les 6,- €

Monsieur le Maire propose l'affectation du résultat suivant :

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 €.
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Affectation en réserve (1068) :    22 155.41 €,
Résultat reporté en fonctionnement (002) :   76 563.15 €,
Excédent d’investissement reporté (001) :    8 544.59 €.

Afin de prévoir l'équilibre budgétaire, Monsieur le Maire propose la décision modificative
suivante :
 recettes de fonctionnement    : article 002     : + 6,-
 dépenses de fonctionnement : article 60636 : + 6,-

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) :   76 563.15 €
Excédent d’investissement reporté (001) :    8 544.59 €

APPROUVE la décision modificative telle que présentée.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

6 - Charte d'engagement environnementale
Monsieur Fabrice DUBOULOZ-MONNET rapporte que la commission écologie et
labélisation a rédigé un charte environnementale pour la commune de Waltenheim.

Après lecture et échange de cette charte divisée en cinq axes Monsieur le Maire propose
de la valider telle que présentée.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

APPROUVE la charte environnementale comme présentée.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

7 - Fêtes et cérémonies 14 juillet choix du prestataire repas
Le conseil municipal réuni le 16 mai 2022 a refusé l'intervention du prestataire le best grill
car le tarif était trop élevé.
La commission fêtes et cérémonies réunie le 7 juin  2022 a étudié le devis de plusieurs
prestataires.
- Vollgaz méchoui cochon de lait
- Le cuist'o paëlla
- La bonne flambée tartes flambées
- Ti chef 974 spécialités créoles

La commission fêtes et cérémonie propose de retenir la bonne flambée.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

APPROUVE la proposition de la commission.
CHARGE Monsieur le Maire de signer tout acte y afférent.
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VOTE : Adoptée à l'unanimité

8 - Fêtes et cérémonies 14 juillet tarifs régie
La commission fêtes et cérémonies réunie le 7 juin 2022 a revu les tarifs applicables pour
la régie de recette à l'occasion du bal populaire du 14 juillet qui aura lieu le 16 juillet 2022.

Les tarifs proposés :
 - bouteille crémant 15 €,
 - bouteille vin 15 €,
 - verre crémant 4 €,
 - verre vin 3 €,
 - bière 4 €,
 - café 1 €,
 - sodas 3 €,
 - eaux 3 €,
 - dessert 3 €.

Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs proposés par la commission.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

FIXE les tarifs suivants pour le bal populaire du 14 juillet 2022 comme suit :

 - bouteille crémant 15 €,
 - bouteille vin 13 €,
 - verre crémant 4 €,
 - verre vin 3 €,
 - bière 4 €,
 - café 1 €,
 - sodas 3 €,
 - eaux 2 €,
 - dessert 2 €.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

9 - Fêtes et cérémonies 14 juillet organisation
Monsieur le Maire rappelle que l'organisation du 14 juillet 2022 demande des bénévoles
au sein du conseil municipal et des associations villageoises.
Un courrier sera envoyé au Président(e)s des associations villageoises afin de fédérer des
membres et nous communiquer les personnes disponibles.

Plusieurs interventions seront nécessaires :
installation de la piste de danse,
installation de la salle,
personne au bar,
personne à la caisse,
rangement.

Un fichier excel récapitulatif sera établi avec les horaires de présence de chacun, en
fonction des disponibilités.
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10 - Divers
Problèmes de voirie
Christophe HARTMANN interviendra à partir de mi-juin afin de réparer les différents
affaissements suite aux travaux d'eau et d'assainissement.

Sortie du chemin Rutimatten
Madame Katia LE MAITRE signale des difficultés pour sortir du chemin Rutimatten
pendant les horaires de sortie d'école, à cause des nombreux stationnements.
La commission sécurité se réunira pour trouver la solution adéquate..

Sprochrenner
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Waltenheim a acheté 1 km.
Les tee-shirts  ont été reçu 5 min avant le passage de la course.
Monsieur le Maire regrette l'organisation ainsi que le manque de participation à cet
évènement.

Priorité à droite
Monsieur le Maire informe qu'il prendra contact avec Inotechna afin d'établir des devis
pour l'achat de panneaux " priorités à droite".

Périscolaire
Monsieur le Maire a eu un entretien avec Monsieur MENENDEZ, foyers clubs et Monsieur
BAUMLIN afin de faire le point sur le fonctionnement du périscolaire.
Seuls 2 ou 3 enfants sont inscrits les mercredis et pendant les petites et grandes
vacances scolaires.
Malgré le peu d'inscrit, les animateurs sont toujours à deux (obligation légale), imposant
un coût important à la structure.
Monsieur MENENDEZ propose de fermer le périscolaire les mercredis et pendant les
vacances scolaires. Les enfants inscrits pourront être accueillis à Uffheim.

Nettoyage bâtiments communaux
Monsieur le Maire informe avoir contacter des entreprises de nettoyage pour l'école et la
mairie.
De nombreux disfonctionnements et manquements ont été signalés.

Centre de soin Bartenheim
Madame Francine HEINTZ s'est rendue à l'Assemblée Générale du Centre de soin de
Bartenheim. Le centre de soin se porte bien financièrement et a augmanté son nombre
d'actes.

Pistes cyclables intercommunales
Messieurs les Maires de Waltenheim et Geispitzen ont rencontré les services de
Saint-Louis Agglomération afin de valider les tracés des prochaines pistes cyclables
intercommunales.

Prochain conseil municipal
Monsieur le Maire propose de fixer la date du prochain conseil municipal le 22 août.

                                           Fait à WALTENHEIM
                                           Le Maire,


