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

Procuration(s) :
Mme HEINTZ Francine donne pouvoir à M. SCHERRER Serge,
M. MASSE Benoît donne pouvoir à Mme MONDIERE Virginie

Absent(s) :
Excusé(s) :
Mme HEINTZ Francine, M. MASSE Benoît

Secrétaire de séance : Mme PILLAUD Anne-Laure
Président de séance : M. SCHOTT Jean Louis

Ordre du jour :

1 - Approbation du conseil municipal du 13 juin 2022
2 - Approbation des devis - nettoyage des bâtiments communaux
3 - Approbation du devis INOTECHNA priorité à droite
4 - Approbation du devis POLYTECH lave-vaisselle périscolaire
5 - Passage instruction comptable et budgétaire M57
6 - Délégation d'utilisation de la fongibilité des crédits budgétaires M57
7 - Subvention Brigade Verte 2022
8 - Divers
 Périscolaire rentrée 2022/2023
 Sécurisation des entrées du village
 Commission environnement
 Intervention HARTMANN
 Congé maternité Mme Anne-Laure PILLAUD
 Prochaines réunions 
 Commission santé Saint-Louis Agglomération

1 - Approbation du conseil municipal du 13 juin 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 29 août 2022 à 20 heures 00 minutes
Mairie de Waltenheim
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2 - Approbation des devis - nettoyage des bâtiments communaux
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des soucis assez réguliers de nettoyage de
l'école et du périscolaire.

Monsieur le Maire a rencontré la responsable de l'entreprise Tierin pour une mise au point
de la situation.

Des actes de malveillance ont été commis dans les sanitaires par deux à trois élèves
laissés sans surveillance (rouleaux de papiers toilettes enfoncés dans la cuvette,
obstruction du syphon au sol, lavabos bouchés par des craies).
Il a également été signalé la présence d'enfants dans le local technique, qui devrait être
fermé à clé et interdit d'accès à toutes personnes non autorisés.
Le barillet a été changé et désormais seules les personnes autorisées y auront accès.
Avant, l'encadrement de la femme de ménage n'était pas effectué par l'entreprise Tierin.
La mairie a du intervenir souvent avec un retard de connaissance des faits.
Tout cela aurait pu être évité par une communication directe avec Monsieur le Maire et un
encadrement plus sérieux, tant au niveau scolaire et périscolaire.
Suite aux différentes réunions avec la société Tierin il a été convenu de mettre en place
une visite régulière tous les deux mois avec la femme de ménage et la responsable
d'équipe.

Tous les problèmes seront remontés immédiatement à Monsieur le Maire par la femme de
ménage pour intervenir dans les meilleurs délais.

Monsieur le Maire a également contacté diverses entreprises de nettoyage afin
d'établir différents devis pour l'école, le périscolaire ainsi que la mairie.

Monsieur le Maire fait part à l'ensemble des membres du conseil municipal du tableau
comparatif des tarifs.

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de continuer à travailler
avec l'entreprise Tierin suite à la mise en place d'un suivi qualité avec une référente.
Monsieur le Maire va revoir avec l'entreprise Tierin le devis du nettoyage des vitres.

Monsieur le Maire propose de réunir la commission scolaire et périscolaire afin de rédiger
un règlement intérieur.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

REJETE les devis des entreprises présentées,
CONTINUE avec l'entreprise Tierin.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

3 - Approbation du devis INOTECHNA priorité à droite
Suite aux diverses plaintes des riverains, des habitants, des membres du conseil
municipal que les priorités à droite dans le village ne sont pas respectées, Monsieur Le
Maire a contacté l'entreprise INOTECHNA de Geispitzen afin d'établir un devis pour la
fourniture d'une signalisation de police "priorité à droite" conforme à la règlementation.
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Monsieur le Maire présente le devis 2022-06-435 fourni le 21 juin 2022 par l'entreprise
INOTECHNA d'un montant total TTC de 1 441.82 €.

Monsieur le Maire propose l'acquisition des différentes signalisations.
Monsieur le Maire propose la décision modificative suivante :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

APPROUVE le devis de la société INOTECHNA
APPROUVE la décision modificative telle que présentée
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents y afférents.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

4 - Approbation du devis POLYTECH lave-vaisselle périscolaire
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le lave-vaisselle du périscolaire est
cassé depuis fin juin.

Pour le bon fonctionnement de l'accueil méridien, il est nécessaire et urgent de procéder à
son remplacement avant la rentrée.

Monsieur le Maire a contacté l'entreprise POLY-TECH.
Le devis D2206033 a été transmis le 16 juin 2022. Il s'agit d'un lave-vaisselle panier d'une
contenance de 18 assiettes, un panier verres et couverts pour un montant de
2 880 € HT soit 3 456.00 € TTC.

L'entreprise propose également l'installation et le raccordement pour un montant de 139 €
HT soit 166.80 € TTC. Les agents communaux s'occupent de l'installation.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

APPROUVE le devis de la société POLY-TECH
APPROUVE la décision modificative telle que présentée
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents y afférents.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

5 - Passage instruction comptable et budgétaire M57

L'instruction budgétaire et comptable M 14 est actuellement le cadre juridique qui
réglemente la comptabilité des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI). La nomenclature M 57 sera obligatoire à compter du 1er janvier
2024 pour toutes les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. A
cet horizon, les instructions budgétaires et comptables, notamment la M 14, seront
supprimées.

Ainsi, le référentiel M 57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies,
dont bénéficient déjà les régions, ce qui offre une plus grande marge de manœuvre en
matière de :

 Gestion pluriannuelle des crédits,
 Fongibilité des crédits,
 Gestion des crédits et des dépenses imprévues.

En M57, les principes budgétaires sont plus modernes :

 Des états financiers enrichis,
 Une vision patrimoniale améliorée,
 Un support motivant pour poursuivre l'amélioration de la fiabilité des comptes.

Il est précisé que le référentiel M 57 est le support de l'expérimentation du compte
financier unique.

Le droit d'option a déjà ouvert aux collectivités appliquant la nomenclature M 14 la
possibilité de basculer vers le référentiel M 57 ; l'objectif étant de permettre l'adoption d'un
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modèle simplifié, tant sur le plan budgétaire que sur le plan comptable, dès le 1er janvier
2022.

Monsieur le Maire propose l'adoption de la nomenclature comptable M 57 en version
développée pour le budget principal de la commune de Waltenheim ainsi que le budget
de l'Association Foncière de Waltenheim.

Vu l'avis favorable du comptable en date du 9 juin 2022 et sur le rapport de Monsieur le
Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

APPROUVE l'application de l'instruction budgétaire et comptable M 57 en version
développée dès le 1er janvier 2023 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

6 - Délégation d'utilisation de la fongibilité des crédits budgétaires M57
La commune adopte un nouveau référentiel au 01 janvier 2023, à savoir la nomenclature
M 57. Dans ce cadre, le conseil municipal peut déléguer à Monsieur  Le Maire la
possibilité d'utiliser la fongibilité des crédits budgétaires (virement de crédits d'un chapitre
budgétaire à un autre au sein d'une même section). Cela dans la limite de 7.5 % des
crédits réels d'une section.

Le chapitre 012 "charges de personnels" n'est pas concerné par la fongibilité des crédits.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Waltenheim

AUTORISE Monsieur Le Maire à utiliser la fongibilité de crédits budgétaires (virement de
crédits d'un chapitre budgétaire à un autre au sein d'une même section), dans la limite de
7.5 % des crédits réels d'une section.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

7 - Subvention Brigade Verte 2022
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que suite à un oubli, il convient de
rajouter l'article budgétaire 6574 subvention Brigade Verte de l'année 2022 pour un
montant de 1 844,00 €.

L'acompte et le solde ont déjà été versés à la Brigade Verte, il convient d'effectuer la
décision modificative suivante sur proposition de Monsieur Le Maire :
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Waltenheim,

APPROUVE la décision modificative telle que présentée.
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents y afférents.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

8 - Divers

Périscolaire rentrée 2022/2023
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu'à partir de la rentrée 2022/2023 le
périscolaire de Waltenheim ne sera plus ouvert les mercredis et pendant les petites
vacances.
Les enfants scolarisés pourront être accueillis au périscolaire à Uffheim. Selon les
informations du foyer club, les enfants de Koetzingue et Rantzwiller ne seront pas
prioritaires pour accéder à l'accueil des mercredis  et vacances de Uffheim.

Voici l'intégralité des coordonnées de l'accueil de loisirs à transmettre aux familles si
besoin :

Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire de Uffheim
11 rue du 20 novembre
Directrice : DUBOIS Fanny
mail: clsh.uffheim@mouvement-rural.org
tel. : 09 72 65 49 51

Sécurisation des entrées du village
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite aux nombreuses plaintes des
habitants de Waltenheim des "Actions de la gendarmerie" seront effectuées de façon
aléatoire.

Commission environnement
La commission s'est réunie à 2 reprises afin d'organiser la journée citoyenne et définir les
actions environnementales sur le ban communal. Le programme de la journée citoyenne
et les flyers seront distribués ultérieurement. Les membres de la commission proposent
l'achat d'un récupérateur d'eau de pluie pour l'installer au cimetière. D'autres
récupérateurs seront acquis et installés à des endroits stratégiques.
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La commission en lien avec l'école et le périscolaire ont adhéré au refuge LPO "Ligue de
Protection des Oiseaux". Une plaquette sera installée devant l'école afin d'en informer les
habitants, Madame Virginie MONDIERE se chargera de trouver des actions à mener.
Monsieur Thierry BRUYERE se propose de fabriquer un hôtel à insectes, il sera installé et
rempli à l'occasion de la journée citoyenne. Il propose également d'installer un nichoir à
chouette effraie dans le toit de l'église.
Une reflexion concernant l'éclairage public sera menée conjointement avec Monsieur le
Maire et Monsieur Thierry BRUYERE. Des contacts seront pris avec des municipalités
ayant déjà mis en place des actions de limitation de l'éclairage.

Commission embellissement
Monsieur RINNERT a rencontré les membres de la commission embellissement afin de
trouver des solutions écologiques et économiques pour refaire l'aménagement paysager
des entrées du village. Des devis et des solutions parviendront courant septembre.

Intervention HARTMANN
De nombreuses interventions urgentes suite à des fuites d'eau ont été effectuées par
l'entreprise Hartmann au niveau de la rue des Acacias et Hochkirch.
L'entreprise HARTMANN délèguera à BT3 F l'intervention de la rue des Saules pour le
rebouchage de la chaussée courant septembre.
Les petites réparations seront effectuées par les adjoints techniques.

Congé maternité Mme Anne-Laure PILLAUD
Mme Anne-Laure PILLAUD prendra son congé maternité à compter du 09.09.2022.
Mme Muriel MUNCH remplacera Mme Anne-Laure PILLAUD, les mercredis et vendredis.
Les prochains conseils municipaux auront lieu les mercredis soirs.

Prochaines réunions :
Suite aux absences de nombreux membres, la commission "Fêtes et cérémonies"
initialement prévue le 05.09.2022 sera reportée au 19.09.2022. L'ordre du jour concernera
essentiellement les prochains évènements (carnaval, voeux du maire, repas des aînés).

Commission santé Saint-Louis Agglomération
La commission santé de Saint-Louis Agglomération réunie le 16.06.2022 a présenté
l'association la LIGUE contre le cancer qui aide à la recherche et se trouve à la maison de
santé à Folgensbourg. La Ligue demande si des habitants bénévoles peuvent faire du
porte à porte afin de récolter un maximum de dons.
Madame Virginie MONDIERE propose que des actions de prévention soient effectuées
dans les écoles en lien avec l'équipe pédagogique sur le thème de l'alimentation et des
activités physiques.
Madame Virginie MONDIERE fait part d'un projet en cours sur le manque de médecins
généralistes dans notre secteur.

L'ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 21h40.

                                           Fait à WALTENHEIM
                                           Le Maire,
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