
COMMUNE DE ZEHNACKER 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 AVRIL 2019 

 

Sous la présidence du Maire, M. Patrick BASTIAN 
 

 

L’an deux mil dix-neuf le 23 avril 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 : 16 avril 2019 

Nombre de membres du Conseil Municipal : 11 

Nombre de membres en exercice : 11 

Nombre de membres présents : 11 
 

Etaient présents :  
 

L’ adjoint : Mme LAUTER Marlène 
 

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

Denis, FINCK Raymond, HELMLING Jean-Paul, SCHERRER Christian et SPECHT Christophe 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

2019-09 Adoption du PV du 5 mars 2019 

2019-10 Vote des taux de contribution 

2019-11 Devis garde-corps 

2019-12 Procédure d’état d’abandon manifeste 

2019-13 Divers 

  

 

 

2019-09 Adoption du procès-verbal de la séance du 5 mars 2019 

Le Procès-Verbal de la séance du 5 mars 2019 est adopté et signé par les membres présents. 

 

 

2019-10 Vote des taux de contribution 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, arrête les taux de contribution 2019 comme indiqué ci-dessous : 

DESIGNATION DES TAXES               TAUX 2018  TAUX 2019 

- Taxe d’habitation      18,02 %     18,02 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties      11,86 %     11,86 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties       39,07 %     39,07 % 

 



2019-11 Devis garde-corps 

Le Conseil municipal examine différents devis pour la fourniture et la pose d’un garde-corps sur le mur 

en L le long de la salle communale. Il décide de retenir le devis de la société KLEIN de Wasselonne d’un 

montant de 20 827,57€ mais souhaite un rendez-vous avec l’entreprise afin de choisir le modèle 

souhaité. 

Les conseillers chargent également M. le Maire de solliciter une subvention auprès de la Région Grand 

Est   

 

 

2019-12 Procédure d’état d’abandon manifeste 

Le Maire expose aux conseillers que malgré plusieurs sollicitations, M. TOUSSAINT n’a pas donné suite 

aux différents courriers lui demandant de remédier aux problèmes inhérents à sa propriété : immeuble 

en ruine, terrain non entretenu abritant un grand nombre de nuisibles etc. 

Aussi, une procédure d’état d’abandon manifeste a été engagée. 

 

 

2019-13 Divers 

a) Subventions 

 

Le Conseil municipal décide des subventions suivantes  

- Garde et Aide à Domicile :  100€ 

- AAPEI Région de Saverne :  100€ 

- Croix Rouge française :  100€ 

- Chiens guides de l’Est :   100€ 

 

 

b) Décharge 

 

Le Maire informe les conseillers qu’il a été saisi par la police de l’environnement de La Petite Pierre au 

sujet de la décharge. La règlementation en vigueur contraint le conseil municipal à fermer la décharge et 

à ne plus autoriser de dépôt de quelque type que ce soit. 

 

c) Départ d’un agent 

 

Le Maire informe le conseil municipal du départ de la secrétaire de mairie au 1er mai. Il est convenu de 

procéder à son remplacement via la Communauté de Communes qui mettra un agent à disposition de la 

commune de Zehnacker. 


