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TAXE D’AMENAGEMENT SECTORISEE
Après avoir entendu les explications du Maire,
Vu la délibération du 21.02.2022 instituant la taxe d’aménagement communale au taux
de 5 %,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants,
Vu les articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts,
Vu l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale
des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de
la redevance d’archéologie préventive,
Vu le décret n°2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l’application des articles L.33114 et L.331-15 du code de l’urbanisme,
Vu les nombreux projets de construction à venir,
Vu l’article 1635 quater N du code général des impôts, qui permet d’augmenter jusqu’à 20
% la taxe dans certains secteurs de la commune, notamment si l’importance des
constructions nouvelles édifiées dans le secteur rend nécessaire la réalisation de travaux,
Considérant le plan de zonage du PLU, qui délimite les zones communales urbanisables,
Considérant la construction en cours de trois bâtiments collectifs de type « Carrés de
l’Habitat », représentants 12 logements supplémentaires dans la rue de l’église,
Considérant la prochaine construction de quatre bâtiments collectifs, de type « Carrés
de l’Habitat » représentants 16 logements supplémentaires dans la rue de Franken,
Considérant que la commune devra prévoir des travaux pour la sécurisation des piétons et
notamment des futurs écoliers,
Considérant que les projets engendreront un accroissement de la population qui
nécessitera, à terme, un agrandissement des locaux de l’école,
Considérant la situation financière de la commune,
Considérant que la taxe est exigible à la date d’achèvement des travaux, comme le prévoit
l’article 1635 quater F du code général des Impôts,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instituer une taxe d’aménagement sectorisée
à 15 % dans le périmètre de la construction des collectifs dans la rue de Franken et dans
la rue de l’église.
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Pour le reste du territoire communal, la taxe d’aménagement reste fixée au taux de 5 %
conformément à la délibération du 21.02.2022.
Le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur
des finances publiques.
Projet en cours de construction dans la rue de l’église :

Projet rue de Franken, démarrage des travaux imminent :
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATION DE DISTRIBUTION POUR
SAINT-LOUIS AGGLOMERATION
Convention de prestation de service entre Saint-Louis Agglomération et ses communes membres
pour la distribution de publications communautaires
Les délibérations du 20 septembre 2017 et du 13 décembre 2017, respectivement du Conseil
communautaire et du Conseil Syndical de Wahlbach-Zaessingue, avaient autorisé la distribution du
magazine d’information communautaire « Mieux ensemble » par les services municipaux de la
commune et approuvé la convention de prestation de service y afférente pour une durée de 4 ans.
Cette convention étant arrivée à échéance au 1er décembre 2021, il convient de la renouveler pour
une durée de 4 ans selon les mêmes conditions, mais en élargissant son champ d’application à toute
publication de l’agglomération nécessitant une distribution en boîtes aux lettres. Sont ainsi
concernés pour le moment, comme précédemment, le magazine « Mieux ensemble » à raison de trois
numéros par an ainsi que la Lettre de l’Eau « L’Aggl’Eau » à raison de deux fois par an. La distribution
de toute autre publication communautaire sera validée en Conférence des Maires et fera l’objet
d’un avenant à ladite convention.
Ainsi, pour assurer une diffusion optimale de ces publications auprès des habitants de Saint-Louis
Agglomération, il est proposé d’en confier la distribution aux services municipaux des Communes
membres moyennant le tarif de 0,30 € par exemplaire.
Une délibération a été prise en ce sens par le Conseil Communautaire en date du 18 mai 2022
approuvant cette distribution par les services municipaux des communes et les conventions de
prestation de service y afférentes pour une nouvelle durée de 4 ans.
Il est ainsi demandé au Conseil Syndical :
d’approuver cette proposition dans les mêmes termes,
d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de prestation de service 2021-2025 à
passer à cet effet avec Saint-Louis Agglomération selon le projet joint en annexe, ainsi que tout
acte y afférent y compris les éventuels avenants à la convention.
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ACHAT VEHICULE POMPIERS
Depuis plusieurs années, les Sapeurs-Pompiers émettent le souhait d’acquérir un véhicule léger de
première intervention.
Nous avons écrit au SDIS pour acheter un véhicule d’occasion, mais à ce jour aucun retour positif
ne nous est parvenu.
Les Sapeurs-Pompiers ont trouvé un véhicule d’occasion Peugeot 307 d’un montant de 3 200 € auprès
de l’amicale des pompiers de STEINBACH.
Plusieurs d’entre eux sont allés voir le véhicule et trouvent unanimement que c’est une bonne
acquisition. Quelques travaux sont à prévoir.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers a demandé au Sivom de Wahlbach-Zaessingue s’il est possible
d’acheter ce véhicule. Elle propose de prendre en charge les réparations et le flocage du véhicule.
Après discussion, le Conseil Syndical, à l’unanimité des membres présents :
décide d’acheter ce véhicule pour un montant de 3 200 €
que ce montant est prévu au budget 2022,
autorise Monsieur le Président à signer tous les documents.

PERSONNEL
Demande de travail à temps partiel
En date du 11 septembre 2022, Monsieur Frédéric KRAFFT nous a transmis une demande
d’autorisation de travail à temps partiel, à raison de 26 heures 15 minutes par semaine à partir du
1er janvier 2023 pour une durée d’un an. Il souhaite travailler le mercredi, jeudi, vendredi. Ses jours
d’absences seront donc le lundi et le mardi.
Après discussion, le conseil Syndical, émet un avis favorable à Monsieur Frédéric KRAFFT.

PARTICIPATION AU LOYER DU LOGEMENT DE FONCTION DE LA DIRECTRICE
Monsieur le Président soulève un point de réflexion quant au loyer de la Directrice. En effet, celleci ne paie aucun loyer vu sa fonction d’institutrice. Seule la commune de Wahlbach supporte cette
charge, alors que l’institutrice enseigne pour les deux villages.
La réflexion porte sur le fait que le Sivom WZ devrait payer le loyer à la commune afin de partager
les frais. Ce point est remis à une séance ultérieure afin d’en avoir une vision plus précise en terme
de durée et de chiffrage.
La séance est levée à 21 h 00.
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Le recensement des habitants de Zaessingue se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023.
La commune recrute un agent recenseur qui sera au contact direct avec les habitants et en lien
avec la collectivité. Il sera formé par l’INSEE, disposera d’une carte officielle d’agent recenseur
et sera bien évidemment rémunéré pour ses missions.
Qualités requises : disponible (surtout en soirée), organisé, rigoureux, sérieux, capacités
relationnelles et connaissance de la commune.
Vous êtes intéressés ? Déposez votre candidature en mairie, par mail : mairie@zaessingue.fr

16.07.2022 :
Vola Andriamampianina et Eric Halm
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Les sapeurs-pompiers passeront à domicile mi-novembre pour vous proposer
leur traditionnel calendrier 2023. D’avance merci pour l’accueil que vous leur
réserverez.
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La Section Marche Nordique

Marche sportive le mardi soir à 19 H
Contact : Serge Wolf

06.48.93.46.81

serge.flow@wanadoo.fr

Le cours de Yoga Tibétain

le lundi 17 h 30 à 19 h et le mercredi de 19 h 15 à 21 h
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

Activité tennis
Prendre directement contact avec Olivier Keller au 06 20 67 16 93
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Elagage au bassin de rétention
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Ragréage bornes de tri
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Clôture maison communale
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Salle de réunion du Conseil Municipal
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Nettoyage salle ASL

Façade maison communale
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avec l’aide du Député Bruno Fuchs !
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Peinture fenêtres salle paroissiale
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Un peu de détente, enfin….
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Nouveau à Zaessingue : Société Drone Services 68
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Dons de sang :
Le 6 octobre 2022 à Rantzwiller
Le 21 décembre 2022 à Koetzingue

Les prochaines cérémonies communales :
Commémoration de l’Armistice : 13 novembre 2022
Repas des Aînés : 11 décembre 2022

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 2022 ?
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.

Lampes potelets extérieurs à l’école : repeintes, installées et
déjà dégradées……….. Pas de commentaires !!!!
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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 et 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

Service de Gestion Comptable de Mulhouse

03.89.42.24.35

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

www.agglo-saint-louis.fr

(5 rue Poincaré 68510 Sierentz)
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