
COMMUNE DE ZEHNACKER 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 
 

Sous la présidence du Maire, M. Patrick BASTIAN 
 

 

L’an deux mil dix-huit le 11 décembre à 20h00, le conseil municipal de la commune de Zehnacker, 

régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle des délibérations de la Mairie. La séance a été publique. 
 

Date de la convocation : 4 décembre 2018 

Nombre de membres du Conseil Municipal : 11 

Nombre de membres en exercice : 11 

Nombre de membres présents :  9 
 

Etaient présents :  
 

L’ adjoint : Mme LAUTER Marlène 
 

Les conseillers : Mmes DUB Liliane et MULLER Patricia, MM. ALTER Thierry, DIEBOLT Jean-Luc, HELMLING 

Jean-Paul SCHERRER Christian et SPECHT Christophe 

 

Excusé :  M. Jean-Denis DUB qui rejoindra la séance ultérieurement et M. Raymond FINCK 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

2018-30 Adoption des PV de la séance du 4 septembre 2018 

2018-31 Fixation du loyer 1A 

2018-32 Marché de fourniture d’électricité 

2018-33 Association Foncière 

2018-34 Assurance statutaire 

2018-35 Rémunération agent recenseur 

2018-36 Rétrocession voirie 

2018-37 Dénomination et numérotation de voirie 

2018-38 Zone d’aménagement différée 

2018-39 Délégation de signature en matière d’urbanisme 

2018-40 Rapport 2017 du SMITOM 

2018-41 Chauffage de la salle communale 

2018-42 Sortie du conseil municipal 

2018-43 Divers 

 

 

2018-30 Adoption du PV de la séance du 4 septembre 2018 

Le Procès-Verbal de la séance du 4 septembre 2018 est adopté et signé par les membres présents. 

 

 



2018-31 Fixation du loyer 1A 

Le Maire informe les conseillers municipaux du départ du locataire au 1A rue de l’Ecole à compter du 7 

janvier. Il appartient au conseil de fixer le nouveau loyer 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Fixe le loyer de l’appartement 1E rue de l’Ecole à 245€ mensuel.  

 

 

 

 

2018-32 Marché de fourniture d’électricité 

Monsieur le Maire, 

 

Rappelle à l’assemblée délibérante que la loi « NOME » Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie du 

7 Décembre 2010 prévoit la fin des tarifs réglementés d’électricité > 36Kva au 31 Décembre 2015. 

Sont concernés par ce dispositif les clients ayant un ou plusieurs sites dont la puissance souscrite pour le 

contrat d’électricité est supérieure à 36Kva (tarifs jaunes et verts). 

 

Cette nouvelle tarification est désormais soumise aux règles de la commande publique. 

 

Considérant que certaines communes sont également concernées par ce dispositif, il a été décidé de 

constituer un groupement de commandes tel que défini à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 afin de coordonner et regrouper la fourniture et l’acheminement de l’électricité pour 

notamment réaliser des économies d’échelle. Ce groupement de commandes permettra de choisir le 

même prestataire. 

 
 
Le Conseil Municipal,  

 

VU  la loi NOME du 7 Décembre 2010 qui prévoit la fin des tarifs réglementés d’électricité >  36Kva au 31 

Décembre 2015. 

 

VU  la délibération n° 2018-13  du   18 mars 2018 adoptant le budget primitif de l’exercice 2018, 

 

VU  la convention constitutive du groupement de commandes du 27 Septembre 2018, 

 

VU  la délibération n° 114/2018 du 25 Septembre 2018 du conseil de communauté de la Communauté de 

Communes Mossig Vignoble prenant acte de la dévolution du marché par la commission d’appel d’offres 

 

CONSIDERANT  que la Communauté de Communes Mossig Vignoble représente les membres du 

groupement de commandes en qualité de coordonnatrice et à ce titre elle est chargée notamment de 

signer et de notifier le marché, étant entendu que chaque membre du groupement exécutera le marché 

pour la part qui le concerne, 

 

CONSIDERANT  également que ce groupement de commandes est constitué pour une durée de 3 ans, à 

compter du 1er janvier 2019 au 31 Décembre 2021, 



 

CONSIDERANT  par ailleurs que, outre la solution de base, ce marché comprend 3 variantes ; 

 

• Variante 1 : 20% d’énergie verte pour tous les points de livraison (tous les sites) 

• Variante 2 : 100 % énergie verte uniquement pour les points de livraison suivants : 

 Complexe multisports Rue des Colchiques à WASSELONNE 

 Piscine intercommunale Rue des Sapins (Zone de Loisirs) à WASSELONNE 

 Espace Sportif de la Porte du Vignoble (ESPV) à MARLENHEIM 

• Variante 3 :  

 100 % énergie verte pour les points de livraison de la variante 2, 

 20 % énergie verte pour les autres sites     

 

CONSIDERANT  notamment que le marché est conclu à prix ferme pendant toute la durée du groupement 

de commandes, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité  

 

PREND  ACTE de l’attribution du marché par la commission d’appel d’offres de la Communauté de 

Communes Mossig Vignoble comme suit : 

 

Titulaire du marché :  

ES ENERGIES STRASBOURG  

37 Rue du Marais Vert – 67000 STRASBOURG 

 

pour un montant de 160 445,29 € HT /an soit 481 335,87 € HT sur 3 ans (abonnement et consommation) 

pour l’ensemble des membres du groupement, correspondant à la variante 3 

 

DECIDE  de prendre en charge le montant afférent à la Commune de Zehnacker d’un montant de  2454,95 

€ HT/an soit 7364,85€ HT sur 3 ans 

 

 

2018-33 Association foncière 

Le Maire rappelle aux conseillers que la Commune avait accordé une subvention importante à 

l’Association Foncière en 2017. Celle-ci, sa trésorerie étant plus importante à ce jour, souhaite reverser 

une partie à la Commune. Un versement de 10 000€ sera effectué en 2018 et un versement de 5000€ 

sera effectué en 2019. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte le reversement de la part de l’Association dans les conditions précitées 
- Charge le Maire des formalités administratives et comptables allant dans ce sens. 



2018-34 Assurance statutaire 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le 

compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu la délibération en date du 22 septembre 2015 autorisant le Maire à adhérer au contrat groupe 

d’assurance des risques statutaires 

Considérant la nécessité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 

statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant la 

protection sociale de ses agents (maladie, maternité, accident du travail, décès…) ; 

Considérant que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les 

risques pour l’ensemble des collectivités et établissements publics adhérant, et ce dans le cade de ses 

missions fixées par l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 

Considérant l’adhésion de la Commune au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé 

par le Centre de Gestion ; 

Considérant qu’à l’issue des trois premières années du contrat la sinistralité des collectivités adhérentes 

au contrat s’est dégradée et que pour préserver l’équilibre du contrat d’assurance statutaire l’assureur 

AXA porteur du risque a signifié a Centre de Gestion la nécessité d’une revalorisation des conditions 

tarifaires au 1er janvier 2019 comme suit : 

- Agents immatriculés à la CNRACL Taux 5.02% Franchise 15 jours par arrêt en Maladie 

       Ordinaire 

- Agents non immatriculés à la CNRACL Taux 1.40% Franchise 15 jours par arrêt en Maladie 

       Ordinaire 

- Durée de l’avenant : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

- Les autres conditions du contrat restent inchangées 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Prend acte de la dégradation financière du contrat et des propositions de revalorisations tarifaires pour 

la dernière année du contrat groupe d’assurance statutaire 2016-2019 

Autorise Monsieur le Maire à souscrire un avenant d’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 

2016-2019 auprès de l’assureur AXA et le courtier Yvelin selon les conditions suivantes : 

- Agents immatriculés à la CNRACL Taux 5.02% Franchise 15 jours par arrêt en MO 

- Agents non immatriculés à la CNRACL Taux 1.40% Franchise 15 jours par arrêt en MO 

- Durée de l’avenant : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 

Précise que ces conventions couvrent tout ou partie des risques suivants 

- Agents affiliés à la CNRACL : Décès, Accident du travail, Maladie Ordinaire, Longue 

Maladie/Longue durée, Maternité 

- Agents non affiliés à la CNRACL : Accident du travail, Maladie grave, Maternité, Maladie 

Ordinaire 

 



2018-35 Rémunération agent recenseur 

Le Maire rappelle aux conseillers que la commune de Zehnacker fera l’objet d’un recensement de sa 

population en 2019. Il informe également qu’une dotation de l’état pour ces travaux a été fixée à 465€. 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la rémunération de l’agent recenseur 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Fixe la rémunération de l’agent recenseur à 465€ net 
- Charge le Maire des formalités administratives et comptables allant dans ce sens. 

 

2018-36 Rétrocession voirie 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-3 et suivants, 

Vu l’arrêté de permis d’aménager enregistré sous le n° PA06755517R0001 délivré le 5 octobre 2017, 

Vu la demande de l’AFUL Koppelgass pour la rétrocession à la commune de la voirie du lotissement 

correspondant à la parcelle cadastrée Section 4 n°237/112 d’une contenance de 5,38a 

Considérant qu’il résulte de la Loi 2004-1343 du 9 décembre 2004, dite Loi de simplification du droit, 

une nouvelle rédaction de l’article L141-3 du code de la voirie routière qui dispose que le classement et 

de déclassement des voies communales sont prononcées par le Conseil Municipal 

Considérant que les travaux réalisés sont conformes aux normes en vigueur, 

Il est proposé au conseil municipal de donner son accord pour la rétrocession de ladite voirie. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré décide à 

l’unanimité  

- D’accepter la cession gratuite au bénéfice de la commune de la parcelle cadastrée Section 4 n° 

237/112 d’une contenance totale de 5.38 ares 

- Demande l’intégration de la parcelle dans l’inventaire à sa valeur vénale 

- Demande son classement dans le domaine public communal et l’inscription au tableau de 

classement des voies qui fera également l’objet d’une modification de par le prolongement de la 

rue Koppelgass rendue nécessaire pour l’aménagement du lotissement. 

- Autorise le Maire ou son Adjoint à signer les actes administratifs nécessaires et requérir 

l’élimination du livre foncier des parcelles cédées incorporées au domaine public 

 

 

Est annexé à la présente délibération le tableau de voirie communal mis à jour. 

 

 

 

 

M. Jean-Denis DUB rejoint la séance 

 

 

 



2018-37 Dénomination et numérotation voirie 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il lui appartient à présent de dénommé la voirie du lotissement 

Koppelgass et de fixer la numérotation des différentes parcelles en vue des futures constructions afin de 

permettre les différents adressages 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de nommer ladite voie « impasse des cerisiers » 

- numérote le côté gauche par les numéros impairs en partant de la rue Koppelgass et pair côté 

droit en partant de la rue Koppelgass selon plan joint 

 

 

2018-38 Zone d’aménagement différée 

Le Maire rappelle au conseil municipal que depuis plus d’un an, la commune de Zehnacker est en 

contact verbal et par courriers recommandés avec M. Toussaint pour essayer de trouver une solution 

pour son bien situé rue de Hohengoeft, parcelles cadastrées S1 N°49 et 50. En effet, les bâtiments sont 

en situation de ruine, menacent de s’effondrer et abritent quantité d’animaux nuisibles. 

Le propriétaire n’ayant pas entamé de travaux de sécurisation, le conseil municipal souhaite entamer 

une procédure d’état d’abandon manifeste de la cette propriété. Mais afin d’éviter toute construction 

abusive, constatant que ce terrain permettrait d’établir une liaison entre le côté nord et le côté sud du 

village plus sécurisant que les voies actuelles, les conseillers souhaitent la création d’une ZAD afin de 

pouvoir préempter le jour où le bien sera mis en vente.  

Le conseil municipal sollicite l’assistance de l’Etat afin de mettre en place puis de suivre la procédure 

telle qu’indiquée ci-dessus. 

 

 

2018-39 Délégation de signature en matière d’urbanisme 

Le Maire explique aux conseillers qu’à titre personnel il a déposé un permis de construire et qu’étant le 

pétitionnaire, il ne pourra pas signer l’arrêté correspondant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Charge l’Adjointe, Mme Marlène LAUTER de signer l’arrêté et toute autre pièce relative à la 

demande de permis enregistrée sous le numéro PC06755518R0002 

 

 

2018-40 Rapport 2017 du SMITOM 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport annuel 2017 du SMICTOM de Haguenau-

Saverne.  

Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur le rapport. 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

-  approuve le rapport présenté 

 

 

 

2018-41 Chauffage de la salle communale 

M. Jean-Denis DUB explique qu’au vu des difficultés de chauffage de la salle communale par grand froid, 

il demande des devis pour la mise en place d’une solution alternative ou complémentaire. Cependant, si 

les chauffagistes restent prudents en l’absence d’étude thermique sur laquelle ils pourraient s’appuyer. 

Le Conseil municipal souhaite recourir à un cabinet d’étude afin de suivre les travaux qui seront 

nécessaires. 

 

 

2018-42 Sortie du Conseil Municipal 

Le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre de sa sortie organisée en Champagne, il avait été 

proposé d’élargir la participation au voyage à des personnes non membres du conseil sous condition d’une 

participation. 

 

Décision du Conseil Municipal : 

 

Les personnes supplémentaires étant reconnues pour leur participation active à la vie du village, le Conseil 

municipal décide de prendre en charge les frais de transports ainsi que les entrées des différentes visites. 

Les frais restants (nuitées et repas) s’établissent à 100€ par personne et feront l’objet d’un titre à l’égard 

des personnes concernées. 

Le conseil municipal charge le Maire des formalités administratives et comptables allant dans ce sens 

 

 

 

2018-43 Divers 

a) CLECT 

 

Le Conseil Municipal, 

VU  le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C paragraphe V qui dispose que 

l’établissement public de coopération intercommunal verse à chaque commune membre une 

attribution de compensation, 

VU  la délibération n° 06/2017  du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le régime 

de la Fiscalité Professionnelle Unique, 



VU  la délibération n° 05/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté fixant le montant des 

attributions compensatoires provisoires à verser aux communes membres au titre de l’année 2018, 

VU  le rapport de la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

du 19 Juin 2018, 

VU  la délibération n° 2018-26 du 4 septembre 2018 du conseil municipal adoptant le rapport de la 

CLECT, 

VU  la délibération n° 148/2018 du 14 Novembre 2018 arrêtant le montant définitif des attributions 

de compensations à verser aux communes membres au titre de l’exercice 2018, 

 

CONSIDERANT  que le rapport de la CLECT est transmis aux communes membres appelées à 

approuver celui-ci par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa 

du II de l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT  qu’en application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le montant des charges 

transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation, 

CONSIDERANT  également que les attributions de compensation permettent de maintenir les 

équilibres budgétaires des communes membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de 

compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique et qu’il s’agit d’une 

dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des communes membres, si l’attribution de 

compensation est négative, 

CONSIDERANT  par ailleurs qu’il appartient au conseil de communauté d’arrêter le montant définitif 

des attributions de compensation pour chacune de ses communes membres en s’appuyant sur le 

rapport de la CLECT, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité    

ACCEPTE  le montant définitif des attributions compensatoires pour l’année 2018, d’un montant de                 

6 435€ versées par la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble à la commune de 

Zehnacker   

 

b) ICI 

 

Le Maire rapporte au conseil municipal un courrier de l’AGF expliquant leur difficultés financières et 

pour la distribution du ICI. 3 possibilités sont proposées 

- Ne plus distribuer le bulletin dans la boîte aux lettre mais le laisser à disposition dans un point 

de rencontre (mairie) 

- Maintenir la distribution dans les boîtes aux lettres sous condition du maintien de la subvention 

versée en 2018 pour l’année à venir soit une subvention de 387,54€ 

- Renoncer au bulletin 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 



- Considérant l’intérêt des habitants pour le bulletin ICI, décide de maintenir la subvention de 

387,54€ pour une poursuite de la distribution dans les boîtes aux lettres 

- Dit que la somme afférente sera inscrite au budget 2019 

- Charge le Maire des formalités administratives et comptables allant dans ce sens 

 

 

c) SIEHR – achat guirlandes 

 

Le Maire informe les conseillers de l’acquisition de nouvelles guirlandes. Afin d’honorer la facture, il 

convient de prendre la décision modificative suivante : 

Article 020 : -2150€  Op 50 / art 2152 : +2150€ 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

- Approuve la décision modificative ci-dessus 

- Charge le Maire des formalités administratives et comptables allant dans ce sens 

 

 

 

 

d) MJC 

 

Le Maire tient à remercier la Maison des Jeunes pour leur implication lors de l’inauguration du 

centre du village qui a eu lieu en septembre dernier et propose de leur verser une subvention 

exceptionnelle 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

- Décide de verser la Maison des Jeunes de Zehnacker une subvention de 800€ 

- Charge le Maire des formalités administratives et comptables allant dans ce sens 

 

 


