Département du Bas-Rhin – Arrondissement de Sélestat

COMMUNE DE SAASENHEIM

Procès-verbal des délibérations du
Conseil Municipal
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2019
Sous la présidence de Monsieur Norbert LOMBARD, Maire.
Conseillers élus : 15
En fonction : 12
Présents : 8
A l’ouverture de la séance sont présents : Norbert Lombard, Anne-Marie Neeff, Sébastien Lachmann,
Julien Lauffenburger, Robert Ludmann, Jacques Cosyns, Anita Waltsburger, Stéphane Cécille.
Absents excusés : Ghislaine Leflaëc, Christelle Hartmann, Patricia Ueber, Delphine Reydon.
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
17 juin 2019 :
Le procès-verbal de la réunion du 17 juin 2019 a été approuvé à l’unanimité des membres présents.
2. SALLE MULTIFONCTION STEIBREIT
- Souscription d’une assurance dommage ouvrages : Mandaté par le conseil municipal lors de sa séance
du 17 juin 2019, le maire présente les offres des différentes assurances concernant les dommages ouvrages
couverts par la garantie décennale. A l’unanimité des membres présents, le conseil décide de retenir
l’offre de Groupama, à savoir une prime unique de 8 500 à 8 700 € pour les garanties de base ou 8 800 € à
9 100 € pour les garanties de base + les garanties complémentaires et autorise le maire à souscrire cette
assurance.

-

-

Point sur l’avancée des travaux : Les pré-murs sont actuellement en production chez le fabricant.
En raison des vacances estivales de l’entreprise de gros œuvre au mois d’août, le planning risque
d’être décalé d’un mois.
Subvention de la région Grand Est : Le président de la Région Grand Est a informé la commune
de la décision de la commission permanente du conseil régional d’accorder une subvention de
125 000 € au titre du dispositif « Soutien aux investissements des communes rurales » pour la
réalisation de la salle multifonction.

3. JUMELAGE AVEC CAZOULES ET SALIGNAC-EYVIGUES : PARTICIPATION DE LA
COMMUNE AUX FRAIS DE TRANSPORT :
Déroulement de la visite :
-

-

Jeudi 29 Août 2019 :
Départ du bus à 8 h 00 de la place de la mairie.
Arrivée prévue à 18 h 00. Il reste à convenir avec le transporteur du lieu de la pause-déjeuner de midi.
A l’arrivée, répartition dans les familles d’accueil. Soirée et nuit dans les familles.
Vendredi 30 Août 2019 :
10 h 00 : Cérémonie au monument aux morts de Salignac.
11 h 00 : apéritif. Repas dans les familles et l’après-midi (heure à définir) départ pour Montignac

pour la visite de Lascaux 4.
Vers 20 h 00, repas sur le marché des producteurs à Salignac.
Samedi 31 Août 2019 : matinée libre (éventuellement marché de Sarlat). Vers 13 h 00, repas à
Cazoulès puis soirée dans les familles.
Dimanche 1 Septembre 2019 : Voyage retour
- Départ 8 h 00.
- Arrivée prévue vers 18 h 00.

Monographie sur Saasenheim : L’imprimeur a fait parvenir les 500 exemplaires qui sont
disponibles à la vente en mairie. Deux exemplaires seront offerts aux communes jumelées lors du
80ème anniversaire de l’évacuation du village en Dordogne.
4. RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RIED DE
MARCKOLSHEIM.
Lecture et commentaires du rapport d’activités 2018 de la communauté de communes du Ried de
Marckolsheim est faite par le maire. Les conseillers font part de leurs réactions et remarques.
5. DIVERS
- Réhabilitation intérieure et extérieure du château d’eau de Schoenau-Saasenheim : Une panne d’eau

-

-

s’est produite suite à un vol de composants électriques dans l’édifice en travaux. Les services du SDEA ont
remis l’ouvrage en service dans la journée
Maintien de la 6ème classe au RPI Richtolsheim-Saasenheim-Schoenau : La directrice académique des
Services de l’Education Nationale du Bas-Rhin a envoyé un courrier en date du 26 juin 2019, nous
informant que la mesure de suppression d’une classe à l’école de Richtolsheim est annulée. Le RPI se
composera de 6 classes à la rentrée 2019.
Le ministre chargé des collectivités territoriales a informé les maires du projet de loi « engagement et
proximité » visant à faciliter l’exercice de la démocratie pour les maires et conseils municipaux.
L’agence territoriale d’ingénierie publique (ATIP) publie un tableau de bord de l’activité liée aux
autorisations d’urbanisme des communes adhérentes d’où il ressort que les demandes de certificats
d’urbanisme (13), de permis de construire (10) et les déclarations préalables (12) sont en hausse.

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 17 SEPTEMBRE 2019 A 20 H

Suivent les signatures au registre de tous les membres présents.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Norbert Lombard

