COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE ZAESSINGUE
SEANCE DU 18 MAI 2020

Sur invitation du Maire Roger ZINNIGER en date du 11 mai 2020, le Conseil Municipal
s’est réuni le 18 mai 2020 à 19 H à la mairie de Zaessingue.
Présents : Roger ZINNIGER, Daniel RUNSER, Jean-Marc FREY, Pascal NAAS, Philippe
NAAS, Béatrice PINA, Laurence GUERRA Thierry KIEN.
Absent excusé : André FREY (a donné procuration à M. Jean-Marc FREY)

Ordre du jour :
1 - Adoption du compte-rendu de la séance du 02 mars 2020
2 – Projet lotissement Helsinger : enquête publique
3 – Décision modificative n° 1 /2020
4 – Création d’un trottoir rue de Wahlbach
5 - Divers

POINT 1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU 2 MARS 2020
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.

POINT 2 – PROJET LOTISSEMENT « HELSINGER » : ENQUETE PUBLIQUE
Par délibération du 07.10.2019, le Conseil Municipal avait approuvé le périmètre de
l’opération qui concerne le projet de création d’un nouveau lotissement au lieu-dit
« Helsinger ».
Dans les plans définitifs, ce périmètre est élargi par une parcelle d’espaces vert de 620
m2 issue de la parcelle 45 de la section 4, côté école.
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Afin d’intégrer cette emprise à l’opération, il convient de procéder au déclassement du
domaine public de l’emprise concernée. Préalablement, une enquête publique doit être
organisée. Le Conseil Municipal est appelé à approuver le projet de déclassement d’une
partie de la parcelle 45 pour une contenance de 620 m2 dans le cadre du projet de
création d’un nouveau lotissement au lieu-dit « Helsinger », et d’autoriser Monsieur le
Maire à organiser l’enquête publique en vue de ce déclassement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce projet de
déclassement d’une contenance de 620 m2, autorise le Maire à organiser l’enquête
publique relative à ce projet de déclassement, à nommer et à rémunérer le commissaire
enquêteur et à signer tous les documents administratifs y afférents.

POINT 3 – DECISION MODIFICATIVE N° 1/2020 : OPERATION LEDS
Après avoir entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide de transférer la somme de 1 500 € du compte 615221 (fonctionnement
dépenses) vers le compte 2315 opération 97 (investissement dépenses) mise en place de
LEDS
POINT 4 – CREATION D’UN TROTTOIR RUE DE WAHLBACH
Dans le but de prolonger le trottoir à la sortie du village vers Wahlbach côté droit (sur
100 ml), et sachant que le Département s’apprête d’ici à l’automne à engager des travaux
de remise en état de la couche de roulement de la RD 21 II, le Conseil Municipal
approuve ce projet, susceptible d’être subventionné à hauteur de 35 %. En outre, le
Conseil autorise le Maire à faire établir des devis et à signer avec le Département une
convention de co-maitrise d’ouvrage.
POINT 5 – DIVERS : Néant

Séance levée à 19 h 35

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 18 mai 2020
Ordre du jour :
1 - Adoption du compte-rendu de la séance du 02 mars 2020
2 – Projet lotissement Helsinger : enquête publique
3 – Décision modificative n° 1 /2020
4 – Création d’un trottoir rue de Wahlbach
5 - Divers

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

