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Chers Zaessinguoises et Zaessinguois,
Je suis heureux de pouvoir m’adresser à vous dans ce nouveau bulletin municipal.
Dans ce contexte très particulier, l’élection du Maire et des Adjoints a enfin eu lieu le
lundi 25 mai 2020. L’équipe municipale qui m’entoure est à présent en ordre de marche.
Avec la mise sous enveloppe et la distribution de masques, l’équipe a commencé le travail
avant même son installation.
Le Conseil Municipal s’est réuni successivement les 8 et 22 juin, pour créer les
différentes commissions communales et discuter de l’attribution des délégations au
Maire.
Je remercie la secrétaire de mairie et l’équipe technique qui, malgré une crise sanitaire
sans précédent, ont continué à faire un travail remarquable.
J’ai une pensée émue pour toutes les personnes touchées par ce virus et les familles
frappées par la séparation d’un parent, d’un proche, d’un ami.
La pause estivale qui s’annonce permettra à l’équipe de réfléchir à la sécurisation de la
rue de Franken et trouver une solution pour réduire la vitesse excessive.
Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et vous souhaite un agréable
été.
Restez en bonne santé !
Votre Maire :
Roger ZINNIGER
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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.
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.

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
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.

Séance levée à 19 h 35
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Fonction
Maire
1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

NOM ET PRÉNOM

Date de
naissance

Adresse

ZINNIGER Roger

30.06.1956

1 rue de Franken à Zaessingue

FREY Jean-Marc

25.07.1964

21 rue de Franken à Zaessingue

NAAS Pascal

06.04.1963

3 rue de Rantzwiller à Zaessingue

GUERRA Laurence

04.05.1971

44 rue de Wahlbach à Zaessingue

NAAS Philippe

16.07.1967

1 chemin du réservoir à Zaessingue

PINA Béatrice

08.01.1970

14 rue de Wahlbach à Zaessingue

KIEN Thierry

02.02.1962

8 rue des Vignes à Zaessingue

WINDENBERGER Noémie

05.12.1983

37A rue de Franken à Zaessingue

BREI Nathalie

11.02.1969

1 rue des Vosges à Zaessingue

KELLER Valérie

08.06.1973

7 rue de l’église à Zaessingue

WILHELM Emmanuel

19.05.1976

2 rue de Wahlbach à Zaessingue
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DESIGNATION
EXTERIEURS

DES

DELEGUES

COMMUNAUX

DANS

LES

ORGANISMES

Après délibération, le Conseil Municipal désigne les délégués communaux dans les
organismes extérieurs :
Saint-Louis Agglomération : Titulaire : Roger ZINNIGER Suppléant : Jean-Marc FREY
SIVOM de Wahlbach-Zaessingue :
Titulaires :
et Béatrice PINA

Roger ZINNIGER, Jean-Marc FREY, Pascal NAAS, Laurence GUERRA

Suppléants : Emmanuel WILHELM, Philippe NAAS, Noémie WINDENBERGER,
Valérie KELLER et Thierry KIEN
Syndicat Intercommunal pour les Affaires Scolaires d’Altkirch (SIASA) :
Titulaire : Laurence GUERRA

Suppléant : Valérie KELLER

Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin : Titulaire : Pascal NAAS
Association des Maires du Haut-Rhin : Titulaire : Roger ZINNIGER
Suppléant : Jean-Marc FREY
ADAUHR : Titulaire : Roger ZINNIGER

Suppléant : Jean-Marc FREY

Syndicat Mixte des gardes-champêtres intercommunaux (brigade verte) :
Titulaire : Philippe NAAS

Suppléant : Emmanuel WILHELM

Délégué à la défense : Titulaire : Roger ZINNIGER
Centre de soins infirmiers de Bartenheim : Titulaire : Béatrice PINA
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COMMISSIONS COMMUNALES
Après délibération, le Conseil Municipal décide de créer les commissions communales
suivantes :
Commission communale de la chasse : Roger ZINNIGER, Philippe NAAS et Emmanuel
WILHELM

Commission communale des impôts directs (c’est le service des impôts qui désignera
parmi ces noms, les personnes qui composeront cette commission)
Titulaires : Roger ZINNIGER, Jean-Marc FREY, Pascal NAAS, Laurence GUERRA, Valérie
KELLER, Thierry KIEN, Philippe NAAS, Béatrice PINA, Emmanuel WILHELM, Noémie
WINDENBERGER, Nathalie BREI et Madame le Maire de Magstatt-le-Haut
Suppléants : Joël GIOLAI, Frédéric DIETRICH, Katy BERTHIOT, Frédéric KELBERT,
Robert BLOCH, Laetitia SCHMITT, Andrée GIOLAI, Sandra FRIEDRICH, Sabine
DIETSCH, Francis HAUGER, Anthony GUNTI et M. le Maire de Magstatt-le-Bas

Commission communale à l’urbanisme : Roger ZINNIGER, Jean-Marc FREY, Pascal
NAAS, Thierry KIEN, Valérie KELLER, Nathalie BREI et Philippe NAAS.

Commission d’appel d’offres :
Titulaires : Roger ZINNIGER, Pascal NAAS, Emmanuel WILHELM, Noémie
WINDENBERGER
Suppléants : Jean-Marc FREY, Thierry KIEN, Valérie KELLER, Nathalie BREI

Commission sports & loisirs :
Roger ZINNIGER, Laurence GUERRA, Valérie KELLER, Thierry KIEN, Noémie
WINDENBERGER

Commission d’information :
Roger ZINNIGER, Jean-Marc FREY, Laurence GUERRA, Noémie WINDENBERGER
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DELEGATIONS D'ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités
territoriales (article L.2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au maire un
certain nombre de ses compétences. Les décisions prises dans le cadre de ces délégations
sont signées par le maire, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil Municipal.
Considérant que les attributions doivent être précisées, dans un souci de favoriser une
bonne administration communale, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres
présents :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales ;
2° De fixer, dans les limites d’un montant de 1 500 €, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ces
droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de
l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans les limites d’un montant de 50 000 €, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l'article L 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties
en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale
pour le renouvellement du conseil municipal ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement
des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
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9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 2112 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code pour les opérations d'un
montant inférieur à 200 000 € ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, et ce devant toutes les juridictions. Le maire pourra
également porter plainte au nom de la commune et de transiger avec les tiers dans la limite
de 1 000 € ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et
réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 60 000 € par
année civile ;
21° D'exercer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la
commune et pour un montant inférieur à 500 000 €, le droit de préemption défini par
l'article L. 214-1 du même code ;
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22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L.
240-3 du code de l'urbanisme ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre dont le montant ne dépasse pas 5 000 € ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique
prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue
de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage
de bois dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions ;
27° De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de
l'article L 123-19 du code de l'environnement.
Les compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention
du premier adjoint en cas d’empêchement du maire.
Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération

DECISION MODIFICATIVE N° 1/2020 : OPERATION LEDS

Cette délibération annule et remplace celle du 18 mai 2020
Après avoir entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide :

-

de diminuer les dépenses de fonctionnement compte 615221 de 1 500 € ainsi que les
recettes de fonctionnement compte 74832 de 1 500 €

-

d’augmenter les dépenses d'investissement compte 2315-97 de 1 500 € pour la
mise en place de LEDS, et d'augmenter les recettes d'investissement compte 1318
de 1 500 €.
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DIVERS
M. KIEN demande s’il faut une déclaration préalable d’urbanisme pour l’installation d’un
poulailler de 2m2 dans son jardin. La question sera posée au service instructeur.
M. WILHELM demande à ce que des travaux d’élagages soient réalisés dans la rue des
chênes

Séance levée à 20 h 40

INDEMNITES DU MAIRE
Monsieur le Maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération,
d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT.
Toutefois le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour
celui-ci une indemnité inférieure au barème.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et
suivants ;
Vu la demande du Maire M. Roger ZINNIGER en date du 15.06.2020 afin de fixer pour
celui-ci des indemnités de fonction inférieures au taux maximal
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité et avec effet au 1er juin
2020 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire
à 90 % du montant maximum possible, soit actuellement 90 % de 991,79 €/brut/mois pour
une commune de moins de 500 habitants. Cette indemnité sera versée trimestriellement.
INDEMNITES DES ADJOINTS
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et
suivants,
Vu les arrêtés municipaux du 18 juin 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au
Maire.
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Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la
loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des
crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité et avec effet au 1 er juin
2020, de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions
d'adjoints au Maire au taux de 70 % de l’indice brut 1027, soit actuellement 70 % de
385,05 € /brut /mois pour une commune de moins de 500 habitants. Cette indemnité sera
INDEMNITES DE CONSEIL POUR LE COMPTABLE PUBLIC
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 de mars 1982 modifiée relative aux droits et aux
libertés des communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux
agents des services extérieurs de l’Etat,

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au Journal Officiel du 17
décembre 1983 fixant les conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil aux
receveurs des communes et des établissements publics locaux et notamment l’article 3
alinéa 1 qui prévoit que cette indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du
mandat du Conseil Syndical,
Vu la nomination de Monsieur Antoine MAZENOD à la Trésorerie de Saint-Louis,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de demander le concours de Monsieur le Trésorier pour assurer des prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,
- de prendre acte de l’acceptation de Monsieur le Trésorier et de lui accorder cette
indemnité,
- que cette indemnité sera calculée au taux maximum conformément aux alinéas 3 et 4 de
l’article 2 de l’arrêté précité. »

INSTAURATION DU RIFSEEP
I. Mise en place de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
L’IFSE constitue la partie principale du RIFSEEP. Elle a pour objet de valoriser l’exercice
des fonctions. Cette indemnité repose, d’une part, sur la nature des fonctions exercées par
les agents, et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise
par les agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Les bénéficiaires de l’IFSE sont :
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•
•

les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à
temps partiel ;
les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et
à temps partiel ;

Détermination par cadre d’emplois des groupes de fonctions et des montants
plafonds
En application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité,
chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des
critères professionnels suivants :
A chaque groupe de fonctions correspond les
montants plafonds suivants :
Répartition par cadre d’emplois des fonctions
au sein des différents groupes de fonctions
définis par l’organe délibérant
Emplois occupés ou fonctions exercées
Groupes de fonctions

Groupe 1

Groupe 1

Groupe 1

Groupe 1

Montants individuels annuels maximum
retenus par l’organe délibérant
Agents ne bénéficiant pas d’un
logement de fonctions pour nécessité
absolue de service

Attaché territoriaux
Direction d’une structure, responsable d’un ou de
36 210 €
plusieurs services, secrétariat de mairie, …
Rédacteurs territoriaux
Direction d’une structure, responsable d’un ou de
17 480 €
plusieurs services, secrétariat de mairie, …
Adjoints administratifs territoriaux
Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire
comptable, marchés publics, assistant de direction,
11 340 €
sujétions, qualifications,
Adjoints techniques territoriaux
(en attente de la parution de l’arrêté ministériel - cadre d’emplois non éligible à ce jour)
Agent polyvalent

11 340 €

Les montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils
sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant leurs
fonctions à temps partiel ou à temps non complet.
Modulations individuelles de l’IFSE
Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède par arrêté au
rattachement des agents à un groupe de fonctions au sein de chaque cadre d’emplois,
en tenant compte des dispositions de la présente délibération.
Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement
l’IFSE à chaque agent dans la limite du plafond individuel annuel maximum du groupe
de fonctions retenu par l’organe délibérant.
Ce montant est déterminé, d’une part, en tenant compte de la nature des fonctions
exercées par les agents, et caractérisé par :
• Le niveau de responsabilité du poste occupé par l’agent ;
•
Le niveau d’expertise requis pour occuper le poste ;
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•

Les sujétions particulières auxquelles l’agent est soumis lors de l’exercice de
ses fonctions.

D’autre part, ce montant est déterminé en tenant compte de l’expérience
professionnelle acquise par les agents, et attestée par :
• le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ;
• la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté
(diffusion de son savoir à autrui, force de proposition dans un nouveau
cadre, …) ;
• les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations
transversales, les formations de préparation aux concours et examens, …) ;
• la connaissance de son environnement de travail (fonctionnement de la
collectivité, relations avec des partenaires extérieurs, avec les élus, …) ;
• l’approfondissement des savoirs techniques ;
L’ancienneté n’est pas prise en compte au titre de l’IFSE. Les avancements d’échelon,
l’engagement et la manière de servir peuvent, le cas échéant, être pris en compte au
titre de l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA).
Le montant annuel attribué par l’autorité territoriale fera l’objet d’un réexamen :
• en cas de changement de fonctions ;
• au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu
de l'expérience acquise par l'agent, et notamment dans les hypothèses
suivantes :
o Approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ;
o

Approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des
procédures (interaction avec les différents partenaires, connaissance des
risques, maîtrise des circuits de décisions ainsi que des éventuelles étapes
de consultation, etc.) ;

o

Gestion d’un événement exceptionnel permettant d’acquérir une nouvelle
expérience ou d’approfondir les acquis : participation à un projet sensible
et/ou stratégique induisant une exposition renforcée et prolongée et/ou
des sujétions nouvelles ;

• en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
Les montants sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents
exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet.
Modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 précité :
• En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’IFSE
suivra le sort du traitement ;
• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et
d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue
intégralement ;
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En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement
de l’IFSE est suspendu.

•

Périodicité de versement de l’IFSE
•

En application du principe de libre administration consacrée par l’article 72
de la Constitution, l’IFSE sera versée selon un rythme annuel

Clause de revalorisation de l’IFSE
•
•

Les montants plafonds de l’IFSE évoluent :
selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de
l’Etat

II. Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Principe du CIA
Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
Bénéficiaires du CIA
Les bénéficiaires du CIA sont :
• les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à
temps partiel,
• les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet
et à temps partiel
Détermination par cadre d’emplois des groupes de fonctions et des montants
plafonds
Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions selon les
mêmes modalités que pour l’IFSE.
A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants :
Répartition par cadre d’emplois des fonctions
au sein des différents groupes de fonctions
définis par l’organe délibérant
Groupes de
fonctions

Emplois occupés ou fonctions exercées

Montants individuels annuels
maximum retenus par l’organe
délibérant

Attachés territoriaux
Direction d’une structure, responsable d’un ou de
Groupe 1
6 390 €
plusieurs services, secrétariat de mairie, …
Rédacteurs territoriaux
Direction d’une structure, responsable d’un ou de
Groupe 1
2 380 €
plusieurs services, secrétariat de mairie, …
Adjoints administratifs territoriaux
Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire
Groupe 1
comptable, marchés publics, assistant de direction,
1 260 €
sujétions, qualifications, …
Adjoints techniques territoriaux
(en attente de la parution de l’arrêté ministériel - cadre d’emplois non éligible à ce jour)
Groupe 1

Agent polyvalent

1 260 €
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Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits
au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel
ou occupés sur un emploi à temps non complet.
Modulations individuelles du CIA
Sur la base du rattachement à un groupe de fonctions permettant l’attribution de
l’IFSE, l’autorité territoriale attribue individuellement par arrêté un montant au
titre du CIA à chaque agent dans la limite du plafond individuel annuel maximum
retenu par l’organe délibérant.
Ce montant sera déterminé annuellement à partir de l’engagement professionnel et
de la manière de servir des agents attestée par :
• la valeur professionnelle de l’agent telle qu’elle est appréciée à l’issue de
l’entretien professionnel ;
• les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs
qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement
du service dont il relève ;
Le CIA est compris entre 0 et 100 % du montant maximal défini par l’organe
délibérant pour chaque groupe de fonctions. Le montant individuel versé au titre du
CIA ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Les montants sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents
exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet.
Modalités de maintien ou de suppression du CIA
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 précité :
• En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), le CIA
suivra le sort du traitement ;
• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et
d’accueil de l’enfant ou pour adoption, ce complément sera maintenu
intégralement ;
• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement
du CIA est suspendu.
Périodicité de versement du CIA
A l’instar de la Fonction Publique d’État, le complément indemnitaire annuel fera
l’objet d’un versement selon un rythme annuel.
En application du principe de libre administration consacrée par l’article 72 de la
Constitution, le CIA sera versé selon un rythme mensuel
Clause de revalorisation du CIA
Les montants plafonds du CIA évoluent :
• selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de
l’État
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III. Dispositions finales
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er octobre
2016 (au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité au
regard du principe de non rétroactivité d’un acte réglementaire et de son caractère
exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant
de l’Etat dans le département).
L’IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de
même nature.
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :
• L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ;
• L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ;
• L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP).
La délibération n° 2014-10 du 24 avril 2014 est donc abrogée à compter de la
même date pour les cadres d’emplois bénéficiant du RIFSEEP.
L’IFSE est en revanche cumulable avec :
• Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité
compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, …) ;
• Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes, …) ;
• Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de
rémunération, en application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée (13ème mois, prime de fin d’année …). »
PARTICIPATION COMMUNALE A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
SANTE ET PREVOYANCE DES AGENTS
Par délibération du 08/10/2012, le Conseil Municipal avait instauré la participation
communale à la protection sociale de ses agents.
Une réévaluation de cette participation est nécessaire. Après avoir entendu les
explications du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide que la
participation sera de 100 € par mois et par agent au titre de la Santé et de 20 € par mois
et par agent au titre de la Prévoyance à partir du 1er juillet 2020. Le Maire est autorisé à
signer tous les documents y afférent.
DIVERS : Priorité à droite angle rue de l’église/rue de Franken
M. Jean-Marc FREY suggère de réfléchir à une solution pérenne pour la priorité à droite
angle rue de l’église/rue de Franken. En effet, la priorité n’y est que très peu respectée….au
risque un jour de connaitre à cet endroit un accident grave.
Le Maire propose à chacun de réfléchir à ce qui pourrait être envisagé : mise en place d’un
panneau stop dans la rue de Franken, mise en place de feux tricolores, dos d’ânes…..
Séance levée à 20 h 45
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Malheureusement pendant le confinement, il n’a pas été possible pour la municipalité de se
rendre chez les récipiendaires ….

Félicitations à toutes et à tous !
Le 28 avril 2020 : 80 ans de Mme Raymonde FREY
Le 29 avril 2020 : Noces de diamant des époux Victor et Thérèse GUTKNECHT
Le 1er mai 2020 : Noces d’or des époux Joseph et Irène WILHELM
Le 9 mai 2020 : 80 ans de M. Jean-Paul SPITTLER
Le 28 mai 2020 : 85 ans de Mme Cécile MORGEN
Le 31 mai 2020 : Noces de diamant des époux Roland et Monique NABOT

La mairie de Zaessingue sera fermée du 20 au 24 juillet 2020
et du 10 au 21 août 2020
En cas d’urgence, vous pourrez vous adresser à M. le Maire ou aux Adjoints :
M. Roger ZINNIGER, Maire, 1 rue de Franken –
M. Jean-Marc FREY, 1er Adjoint, 21 rue de Franken –
M. Pascal NAAS, 2ème Adjoint, 3 rue de Rantzwiller –
Mm Laurence GUERRA, 3ème Adjointe, 44 rue de Wahlbach

03.89.07.88.81 ou 06.46.53.11.89
03.89.07.83.28 ou 06.22.43.03.88
03.89.07.43.82 ou 00.41.764.320.393
03.89.07.44.60 ou 07.70.57.38.00
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MB Créa BTP, entreprise jeune et dynamique est à votre disposition pour vos
projets d'aménagements extérieurs, terrassement, piscine, cour et dallage selon
vos désirs.
Forts de 15 ans d'expérience, Yoan et Loïc vous proposent des projets clés en main
et ce en s'entourant de partenaires de qualité pour répondre à toutes vos attentes,
tel que carport bois, pergola alu, création en acier.
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Début de l’année 2020, dès les premiers beaux jours du mois de février, un besoin d’évasion
s’est fait ressentir. Après discussion, la décision fut prise de consacrer une journée à pour
une sortie culturelle et conviviale sans aller trop loin, et ne pas marcher beaucoup. C’est
ainsi que le voyagiste nous proposa la sortie ci-dessous. Visite de la distillerie MEYER à
Châtenois, la plus primée de France au concours général agricole, avec son musée dédié à
tous les âges, repas gastronomique à midi, seconde visite, et dîner. Le programme proposé
nous convenait et la date du 20 février fut retenue.

Pas de problème pour remplir le bus
grand tourisme. Première halte pour
la visite guidée de la Maison MEYER,
suivie d’une projection (voir photo)
et d’une dégustation de spécialités
gourmandes du Wurtzel fort
appréciée. Midi sonnant, nous nous
sommes mis en route direction du
Restaurant
gastronomique
« Chez

JULIEN » qui

par

son

excellence jouit d’une réputation
internationale. Au plaisir des yeux s’unit la réjouissance du palais. Tous les convives étaient
ravis de cette remarquable prestation.

Et toujours dans l’alimentation, nous continuions notre voyage pour visiter une conserverie
à Ranrupt. Nous étions reçus par la Directrice de l’établissement qui nous expliqua en détail
le mode de fabrication à l’ancienne, dans des chaudrons en cuivre centenaires jusqu’à la
dégustation, que nous avions eu l’occasion d’apprécier.
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Pour boucler la journée, une pause
gourmande « CHEZ BOHRER » où les
assiettes
attendaient.

vespérales

nous

Cette belle journée laisse des
souvenirs inoubliables gravés dans les
mémoires des participants. Ce jour-là
nous ignorions encore ce qui nous
attendait. Peu de temps après, le
COVID 19 fit son apparition dans
notre région, et les personnes de plus
de 65 ans doivent limiter les
déplacements. Puis, le confinement. Ensuite par étapes, le déconfinement. Le virus circule
toujours et pour le moment, nos retrouvailles sont en veilleuses. Nous espérons pouvoir
bientôt rattraper les anniversaires du premier semestre.
Denise SCHUR, Présidente

Des bennes de collecte pour le verre, les métaux, le papier et les vêtements sont mises à votre
disposition sur la place de la caserne des pompiers, rue de l’église.
Afin de respecter la tranquillité du voisinage et dans un esprit de respect mutuel, il est
rappelé à tous les habitants qu’il est strictement interdit de déposer les déchets le dimanche
et après 20 H en semaine, de même qu’il est interdit de déposer des déchets non appropriés.
Les bennes sont accessibles du lundi ou samedi…
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Lettres et messages anonymes adressés à la mairie :
La mairie de Zaessingue reçoit régulièrement des messages de plaintes
anonymes : aboiements des chiens, stationnement des véhicules dans le
lotissement……
Il est porté à la connaissance de tous que ce type de courrier anonyme n’est
pas pris en compte par la municipalité. En effet, si les plaintes peuvent être
entendues et traitées, cela nécessite une entrevue avec les personnes
concernées (les plaignants tout comme les contrevenants….).
L’équipe municipale s’efforce de régler tous les problèmes , quels qu’ils soient,
mais il faut venir en discuter…….soyez assurés de notre discrétion !

Déchetterie verte à Wahlbach : Pour rappel, la déchetterie verte de
Wahlbach est gérée par la Commune de Wahlbach. Elle est uniquement ouverte aux
particuliers de Wahlbach et de Zaessingue. Les professionnels, même travaillants pour des
particuliers de Wahlbach ou de Zaessingue, n’y ont pas accès.
La déchetterie verte est ouverte le samedi toute la journée et le lundi sur demande de clé
en mairie de Wahlbach.
Pour information, seuls les végétaux sont acceptés. Les branchages et arbustes sont limités
à une section maximale de 18 cm. Pas de troncs ni de souches. Terre, boue, gravier, terre
cuite, métaux ou bois secs sont interdits. En cas de non-respect de ces règles, les dépôts
de déchets verts vidangés et contrôlés par le service environnement de Saint-Louis
Agglomération risquent la fermeture.

Dons de sang :

Le 4 août 2020 à Magstatt-le-Haut
Le 8 octobre 2020 à Rantzwiller
Le 9 décembre 2020 à Koetzingue
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Déclaration d’arrivée dans la commune : Les nouveaux habitants
sont priés de se présenter à la Mairie de notre commune. Cette démarche, vivement
conseillée, permettra à la secrétaire de vous proposer l’inscription sur la liste électorale,
de prévoir les effectifs scolaires, etc…. Merci de déclarer votre départ si vous quittez
la commune.

Recensement des jeunes à 16 ans : Vous allez avoir 16 ans en 2019 ?
N’oubliez pas de vous faire recenser à la mairie. Cette démarche est indispensable et vous
donne des droits.
L’attestation de recensement est exigée pour le passage des examens, des concours et du
permis de conduire, etc…
Présentez-vous en mairie avec une pièce d’identité et le livret de famille de vos parents.

Voisins vigilants : la municipalité conseille fortement aux habitants de signaler
à leurs voisins et connaissances toute absence prolongée du domicile (vacances, etc…). En
effet, la surveillance par les « voisins vigilants » est un moyen très efficace pour lutter
contre les cambriolages. Bien sûr, il est tout à fait conseillé de déclarer l’absence également
à la gendarmerie.
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Attention aux noyades : un enfant peut se noyer sans bruit en moins de trois
minutes dans 20 cm d’eau. Ne laissez jamais votre enfant seul prêt d’un point d’eau (piscine,
baignoire….), sans surveillance….

Alerte canicule : en cas d’alerte à la canicule, pensez à boire de l’eau en
quantité suffisante, surtout les personnes fragiles comme les enfants ou les personnes
âgées.

Déjections canines : si le chien demeure le meilleur ami de l’homme, il n’en
reste pas moins que ses déjections sur les voies publiques, les trottoirs, les prairies et les
espaces verts entretenus ne sont pas acceptables en terme d’hygiène. Pensez à vous munir
d’un sachet pour ramasser et emporter les déjections. Cet acte de civisme simple
contribuera à garder notre village propre.

Cartes d’identité : depuis mars 2017, il est possible de remplir une prédemande de carte d’identité sur internet, comme c’était déjà le cas pour les passeports :
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
Néanmoins, il est toujours encore nécessaire de prendre rendez-vous auprès d’une mairie
qui dispose d’une station de prise d’empreintes biométriques, afin de finaliser votre dossier
de demande (les mairies les plus proches sont celles de Sierentz, d’Altkirch ou de SaintLouis).

Permis de construire et déclarations préalables de travaux : avant
d’entreprendre des travaux, il est obligatoire de déposer en mairie un dossier de
déclaration préalable aux travaux ou une demande de permis de construire, et d’attendre
la fin de l’instruction AVANT de débuter les travaux que vous souhaitez réaliser.
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POMPIERS 18 ou 112
Mairie de Zaessingue

SAMU 15
03.89.07.87.67

POLICE 17
mairie.zaessingue@wanadoo.fr

Ouverture au public : lundi de 14 h à 18 h ; mardi de 16 h à 18 h et jeudi de 9 h à 11 h
SIVOM de Wahlbach-Zaessingue

03.89.07.87.59

Ecole de Zaessingue

03.89.40.42.20

Ecole de Wahlbach

03.89.07.44.89

Périscolaire de Magstatt-le-Haut

03.89.81.59.90

Collège F. Dolto Sierentz

03.89.81.51.30

Collège L. Herr Altkirch

03.89.08.97.28

Lycée JJ. Henner Altkirch

03.89.07.57.07

SIAS d’Altkirch

03.89.08.32.12

Gendarmerie de Sierentz

03.89.81.53.11

Saint-Louis Agglomération Alsace 3 Frontières 03.89.70.90.70
Relais des Assistantes maternelles Sierentz

03.89.28.59.14

Crèche « Les Lucioles » Sierentz

03.89.26.26.29

Assistante sociale Sierentz

03.89.89.71.00

Médiathèque intercommunale de Sierentz

03.89.83.83.20

Trésorerie de Saint-Louis

03.89.89.70.40

Sous-Préfecture de Mulhouse

03.89.33.45.45

Préfecture de Colmar

03.89.29.20.00

Brigade Verte Soultz

03.89.74.84.04

Centre de soins de Bartenheim

03.89.68.30.46

Hôpital de Sierentz

03.89.26.60.00

Hôpital Saint-Morand Altkirch

03.89.08.30.30

Clinique des Trois Frontières Saint-Louis

0.826.30.37.37

Centre hospitalier de Mulhouse

03.89.64.64.64

S.P.A. Mulhouse

03.89.33.19.50

Presbytère de Sierentz M. Joseph NGUYEN

03.89.81.54.20

mairie@wahlbach.fr

Mme Le Bras (abonnement bus)
www.agglo-saint-louis.fr

(5 rue Poincaré 68510 Sierentz)
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