COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE ZAESSINGUE
SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2018

Sur invitation du Maire Roger ZINNIGER en date du 10 septembre 2018, le Conseil
Municipal s’est réuni le 17 septembre 2018 à 19 H 30 à la mairie de Zaessingue.
Présents : Roger ZINNIGER, Daniel RUNSER, Jean-Marc FREY, Pascal NAAS, Philippe
NAAS, Béatrice PINA, André FREY, Laurence GUERRA, Thierry KIEN.
Absent excusé : /

Ordre du jour :
1 - Adoption du compte-rendu de la séance du 18 juin 2018
2 - Maison communale
3 - Projet lotissement "Helsinger"
4 - Columbarium du cimetière communal
5 - Divers
5.1 Incivilités
5.2 Travaux à Wahlbach

POINT 1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU 18 JUIN 2018
Le procès-verbal a été transmis aux Conseillers. Il est commenté par le Maire. Aucune
observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité.

Mme Béatrice PINA est nommée secrétaire de séance par le Conseil Municipal.
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POINT 2 – MAISON COMMUNALE
Le Maire informe les membres présents que le tubage de la cheminée a été réalisé les 5
et 6 septembre dernier par les établissements Goerg d’Andolsheim, conformément au
devis approuvé par le conseil municipal le 18 juin dernier.
Les plaques de cloisons et d’isolation ont été posées : cloison et isolation entre l’entrée
principale et l’entrée du logement, puis isolation de la chambre du bas. Les travaux de
peinture seront effectués en régie propre via le service technique.
Le carrelage et le receveur de douche pour la salle de bain ont été achetés. Reste
l’achat du meuble vasque, de la robinetterie et de la paroi de douche.

POINT 3 – PROJET LOTISSEMENT « HELSINGER »
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 18.06.2018, le Maire avait expliqué que le
projet de lotissement au lieu-dit « Helsinger » était désormais réalisable parce que la
zone d’inconstructibilité avait été réduite à 50 m avec la ferme « Tony Volailles ».
La commune avait décidé, en accord avec le lotisseur NEOLIA, de réunir en mairie le
02.07.2018 les propriétaires les plus réticents au projet, afin de leur en expliquer les
tenants et les aboutissants. A l’issue de cette réunion, ces propriétaires ont décidé de
se réunir le 29.08.2018 avec tous les propriétaires concernés afin de discuter des
modalités du projet et du prix de vente qui leur est proposé (négociation globale).
Dans l’intervalle, le lotisseur NEOLIA a revu son offre à la baisse. Devant le (faible)
prix proposé à l’are, les propriétaires représentants la majorité de la surface concernée
se sont rétractés.
Pour le moment, le projet reste donc en suspens.

POINT 4 – COLUMBARIUM DU CIMETIERE COMMUNAL
Le columbarium du cimetière communal s’affaisse par l’arrière.
Le Maire présente un devis de l’Ets Granimond de Saint-Avold (57) afin de le redresser.
Il s’agit de l’entreprise qui avait installé le monument en juin 2000. Après délibération,
le Conseil Municipal charge le Maire de se renseigner avant de prendre une décision et
envisager les travaux tout en respectant la loi. Le sujet sera évoqué lors d’une prochaine
réunion.
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POINT 5 – DIVERS
5.1 Incivilités
Un dépôt sauvage a été constaté au lieu-dit Almendwinckel : sommier, sacs poubelles,
canapé, poussette….. : la brigade verte va dresser un procès-verbal.
Il sera rappelé aux habitants de ramasser les déjections de leurs animaux, de respecter
la tranquillité des voisins (bruits de toutes sortes, musique trop forte, aboiement des
chiens…..) et qu’il est interdit de déposer des bouteilles en verre le dimanche, les jours
fériés et le soir après 20 h à la borne d’apport volontaire.

5.2 Travaux à Wahlbach
La commune de Wahlbach va engager la 2ème tranche des travaux de la rue de
Zaessingue. La circulation sera déviée pendant toute la durée des travaux qui vont
démarrer début octobre 2018 pour 6 semaines.

Séance levée à 21 h 10

Le Maire :
Roger ZINNIGER

Tableau des signatures
pour l'approbation du compte-rendu des délibérations du Conseil Municipal
de la commune de ZAESSINGUE - Séance du 17 septembre 2018
Ordre du jour :
1 - Adoption du compte-rendu de la séance du 18 juin 2018
2 - Maison communale
3 - Projet lotissement "Helsinger"
4 - Columbarium du cimetière communal
5 - Divers
5.1 Incivilités
5.2 Travaux à Wahlbach

Nom et prénom
Roger ZINNIGER

Qualité

Signature

Maire

Daniel RUNSER

1er Adjoint

Jean-Marc FREY

2ème Adjoint

Pascal NAAS

3ème Adjoint

Philippe NAAS

Conseiller

Béatrice PINA

Conseillère

André FREY

Conseiller

Thierry KIEN

Conseiller

Laurence GUERRA

Conseillère

Jean-Charles LIBIS

Conseiller

Francis SCHULLER

1er Adjoint

Démission en date du
16/11/2015
Décédé le
01/01/2016

Procuration

