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VENTE DU SENTIER COMMUNAL RELIANT LA RUE DE L’EGLISE A LA RUE DE
FRANKEN
Par délibération du 15.02.2021, le Conseil Municipal autorisait le Maire à signer avec les
« Carrés de l’Habitat » un compromis de vente pour le sentier de la rue de l’église, pour un
montant total de 20 000 €.
Il convient de compléter cette délibération avec la désignation cadastrale du sentier, à
savoir section 3 parcelles 245 (pour 99 ca) et 246 (pour 77 ca) lieu dit « Obere Gaerten ».
Le Conseil Municipal donne tout pouvoir au Maire pour signer l’acte authentique à recevoir
par la SCP Nathalie Heim-Chassignet – Anne Brogle, notaires associés à Altkirch, et tout
documents nécessaires pour concrétiser cette vente.

LOT DE CHASSE : DEMISSION DU GARDE-CHASSE
Pour information, le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y avait deux gardes chasse. L’un
d’eux, M. Michel Spenlé a fait part de sa volonté de démissionner du poste, tout en restant
partenaire. Il reste donc un garde-chasse, en la personne de M. Dylan Federspiel.

SUPPRESSION DE L'EXONERATION DE 2 ANS DE LA TAXE FONCIERE BATIE
SUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant
au conseil municipal de supprimer l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction,
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les
immeubles à usage d’habitation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de supprimer l’exonération de deux
ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles,
additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logement
en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation.
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CIRCULATION DANS LA RUE DES MESSIEURS
Par délibérations du 21.09.2020 et du 23.11.2020, le Conseil Municipal a décidé de mettre
en place une barrière tout au bout de la rue de Franken, rendant la rue sans issue. Celle-ci
a effectivement été mise en place au début de l’été.
Ceci génère un afflux de circulation dans les autres rues communales. Les riverains de la
rue des Messieurs s’en plaignent et demandent que la rue soit elle aussi mise en sens unique,
suggèrent la mise en place de jardinières, et pourquoi pas de revoir le schéma de circulation
du bus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, de maintenir la circulation telle quelle,
sans changement. Le bus doit pouvoir y circuler pour retourner vers Altkirch.

LOGEMENT COMMUNAL : FIXATION DU LOYER MENSUEL
Depuis le 1er septembre 2021, le logement communal est libre de locataires.
Une habitante de Zaessingue est fortement intéressée pour en reprendre la location.
Le Maire propose de profiter de l’occasion pour faire retirer la moquette au sol de ce
logement et de la remplacer par du parquet flottant. La surface représente environ 60 m2.
Après délibération, le Conseil Municipal décide de faire arracher l’ancienne moquette de ce
logement et de la faire remplacer par du parquet flottant. Dans un souci d’économie, les
travaux seront réalisés en propre régie.
Depuis 2013, le loyer est de 550 €. Le Conseil Municipal décide d’augmenter le loyer à 580
€ à compter du 1er novembre 2021.

TRAVAUX CHEMIN VERS RANTZWILLER
Les travaux de compactage ont été réalisés par la société MB Créa TP et conformes à ce
qui était prévu dans le devis.

SIGNATURE ACTE DE VENTE SENTIER RUE DE WAHLBACH
Le Maire informe le Conseil Municipal que la signature de l’acte de vente du sentier de la
rue de Wahlbach interviendra le 30 septembre 2021.
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AFFAIRE SCHOENENBERGER
Mme Guerra informe les membres que l’assurance Groupama prendra en charge les frais
d’avocat de 1 909 €. Il restera toutefois à la charge de la commune les 10 % de franchise.

CEREMONIES COMMUNALES
Le Maire informe les membres des dates suivantes :
-

Cérémonie de l’Armistice le dimanche 14 novembre 2021
Repas des Aînés le dimanche 5 décembre 2021

HAIE COTE CIMETIERE
M. Emmanuel Wilhelm remarque que la haie végétale du côté du cimetière est de plus en
plus haute. Le Maire prendra contact avec le propriétaire pour lui demander de la tailler.
Par ailleurs, ce même propriétaire sera invité à éviter le stationnement des véhicules sur
la voie publique.
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PLAN DE RELANCE SOCLE NUMERIQUE DES ECOLES
Monsieur le Président présente divers devis concernant l’acquisition de matériel
informatique dans le cadre du plan de relance du socle numérique des écoles.
Monsieur Le Président expose au comité, que la demande de subvention déposé au titre de
l’appel à projets pour un socle numérique concernant l’école élémentaire de Zaessingue, été
retenu en date du 04 juin.
Afin de procéder à l’étape de conventionnement, le comité directeur doit autoriser le
Président à signer le dossier de convention.
Suite au retour de la directrice concernant la liste des besoins par ordre de priorité, et
conformément au budget, Monsieur le Président propose l’acquisition du matériel
suivant :
2 tableaux interactifs
5 ordinateurs
une maintenance et un suivi régulier du parc informatique
L’achat du reste du matériel (tablette, pochette et rack de rangement des tablettes)
sera étudié au budget prochain.
Le Conseil Syndical, après en délibéré, décide à l’unanimité :
d’autoriser Monsieur le Président à signer le dossier de conventionnement,
l’acquisition du matériel citée ci-dessus,
d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents y afférents.

ACQUISITION D’APPAREILS C02 POUR LES ECOLES
Suite à la pandémie du coronavirus et aux décrets n° 2012-14 et n° 2015-1000, les écoles
maternelles et primaires devraient faire l’acquisition d’appareils de CO2.
Ces appareils permettent la surveillance de la qualité de l’air intérieur.
Après discussion, il sera proposé lors de la prochaine réunion à Saint-Louis
Agglomération, de procéder à un groupement de commandes afin d’avoir de meilleures
offres.
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Monsieur le Maire de Zaessingue propose de transmettre cette demande à Saint-Louis
Agglomération.

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’AGENT D’ENTRETIEN
Sur rapport de l’autorité territoriale,
Vu
le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 23131 et R. 2313-3 ;
Vu
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
et notamment son article 12 ;
Vu
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment ses articles 34 et 41 ;
Vu
le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non
complet, et notamment son article 3 ;
Vu
l’état du personnel de la collectivité territoriale / de l’établissement public ;
Vu
le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un emploi permanent d’agent
d’entretien relevant des grades d’adjoint technique territorial, d’adjoint technique
territorial principal de 2ème classe et d’adjoint technique territorial principal de 1ère
classe, à raison d’une durée hebdomadaire de service de 09 heures 30 minutes (soit 9.5
/35èmes), compte tenu de la nécessité d’entretien de la mairie et de l’école de
Zaessingue ;
Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant
permettent la création de l’emploi permanent susvisé ;
Décide
Article 1er : À compter du 06 septembre 2021, un emploi permanent d’agent d’entretien
des grades d’adjoint technique territorial, d’adjoint technique territorial principal de
2ème classe et d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe, à raison d’une
durée hebdomadaire de service de 09 heures 30 minutes (soit 9.5 /35èmes), est créé.
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du personnel.
Article 2 :
L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un
fonctionnaire sur cet emploi permanent et de prendre les actes nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération, dans le respect des dispositions législatives et
règlementaires en vigueur.
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Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel de droit
public sur le fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée,
compte tenu du fait :
qu’il s’agit d’un emploi permanent à temps non complet dont la quotité de temps
de travail est inférieure à 50 % ;
La nature des fonctions : Effectue les opérations de nettoyage, d’entretien et de remise
en ordre des surfaces, locaux et mobiliers de la collectivité.
Le niveau de recrutement : sans diplôme.
Le niveau de rémunération : en référence de la grille indiciaire du grade d’adjoint
technique territorial
Article 3 :
L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de
création d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Haut-Rhin, dans les conditions et les délais fixés.

SUBVENTION AU PERISCOLAIRE
Comme chaque année, le Sivom Wahlbach-Zassingue participe au frais du périscolaire les
Ptits Loustics. Le montant prévu au budget en date du 22 mars 2021 était de 26 565 €.
L’appel de cotisation transmis courant avril nous indique une augmentation de 4 % par
rapport en 2020, soit 28 610 € pour l’année 2021.
Le Conseil Syndical, après en délibéré, décide à l’unanimité :
d’accepter cette augmentation de 4% soit 28 610 €,
de mandater la somme de 28 610 € au périscolaire Les Ptits Loustics,
d’autoriser Monsieur le Président à signer les documents.

La séance est levée à 21 h 15.
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03.07.2021 :
Marine Steiner et Christophe Boeglin

29.07.2021 :
Jennifer Diffort et Derek Ocquidant
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18.09.2021
Marie -Noémie FREY et Axel PETITPAIN
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La Section Marche Nordique

Marche sportive le mardi soir
Contact : Serge Wolf

06.48.93.46.81

serge.flow@wanadoo.fr

Le cours de Yoga Tibétain

le lundi 18 h 30 à 19 h 30 et le mercredi de 19 h à 20 h 30
à Zaessingue
Le yoga tibétain associe des techniques respiratoires et des exercices rythmiques,
permettant la maitrise des souffles, des canaux, des roues d’énergie et des centres de
conscience.
Contact : Josiane KAMMERLOCHER

07 81 84 04 98 josiane_kammerlocher@hotmail.fr

Le cours de DO IN

le mardi 18 h 30 à 19 h 30 à Zaessingue
Technique énergétique d’harmonisation et de revitalisation, d’origine japonaise, le Do In
associe des exercices de respiration à des étirements et des techniques d’automassages.
Il contribue à assouplir le corps, à relâcher les tensions et à rétablir la libre circulation de
l’énergie dans le corps.
Ces exercices se pratiquent dans le respect du corps et des possibilités de chacun.
Contact : Josiane KAMMERLOCHER

07 81 84 04 98 josiane_kammerlocher@hotmail.fr
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Le cours de Yoga

le jeudi 18 h 30 à 19 h 30 à Zaessingue
Le yoga est un moyen de de lutter contre le stress, de garder un corps sain et un mental
apaisé. Travail corporel, respiratoire, les enchaînements privilégient la circulation de
l’énergie et développe la concentration mentale.
Contact : Katia THIERRY

03.89.68.32.79 thierrykatia@orange.fr

Activité tennis
Prendre directement contact avec Olivier Keller au 06 20 67 16 93
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Les prochaines cérémonies communales :
Commémoration de l’Armistice et hommage spécial rendu à Loïc RISSER : 14 novembre 2021
Repas des Aînés : 5 décembre 2021

Don de sang :
Le 15 décembre 2021 à Koetzingue

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 2021 ?
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.

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.
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Espace France Services : ouverture du pôle de Sierentz
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Daniel Runser vous invite :
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POMPIERS 18 ou 112
Mairie de Zaessingue

SAMU 15
03.89.07.87.67

POLICE 17
mairie@zaessingue.fr

Ouverture au public : uniquement sur rendez-vous le lundi, mardi ou jeudi (Covid 19)
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

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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