
Département du Bas-Rhin – Arrondissement de Sélestat 

COMMUNE DE SAASENHEIM 
 

Procès-verbal des délibérations  
du Conseil Municipal 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2019 
 

Sous la présidence de Monsieur Norbert LOMBARD, Maire. 
Conseillers élus : 15    En fonction : 12    Présents : 11 
A l’ouverture de la séance sont présents : Norbert Lombard, Anne-Marie Neeff, Sébastien Lachmann, 

Julien Lauffenburger, Robert Ludmann, Anita Waltsburger, Jacques Cosyns, Ghislaine Leflaëc, Christelle 

Hartmann, Patricia Ueber, Delphine Reydon.  

Absent excusé : Stéphane Cécille. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
19 NOVEMBRE 2019 : Le procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2019 a fait l’objet d’une 

remarque ; l’inscription de la conseillère Ghislaine Leflaëc à la fois dans les présents et dans les 

absents. Il faut lire Ghislaine Leflaëc, absente excusée. 

 

2. SALLE MULTIFONCTION STEIBREIT 

- Avancement des travaux : L’entreprise Galopin pose actuellement la couverture sur la charpente. 

La salle sera « couverte » pour la fin de l’année. L’entreprise MDI a annoncé une mise en place 

des menuiseries extérieures pour février, avec plus d’un mois de retard. En fonction du retard 

calendaire constaté par le maître d’œuvre, il y aura lieu d’appliquer des pénalités de retard 

conformément au CCAP (article 16). L’entreprise Kempf prévoit de couler la dalle début janvier. 

Le planning d’intervention des entreprises de second œuvre ne pouvant intervenir que lorsque la 

salle sera « close et couverte », il sera réaménagé en conséquence par le maître d’œuvre et soumis 

pour accord au maître d’ouvrage. 

- Liquidation judiciaire de l’entreprise CILIA de Marckolsheim : Titulaire du lot 7 « cloisons, 

doublage, plafonds », l’entreprise n’est plus en mesure d’effectuer les travaux. Conformément au 

CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières), une lettre confirmant cette incapacité a 

été demandée à l’administrateur judiciaire KOCH ASSOCIES (lettre du 9 décembre 2019 réf 

5893/JL/EK/14230/DIVERS Marché public de la nouvelle salle multifonctions). L’entreprise 

RUIU arrivée deuxième au classement lors du dépouillement des offres, a été sollicitée et a accepté 

de réaliser les travaux à partir de février 2020. Le maire a signé le devis DGPF (Décomposition 

Globale du Prix Forfaitaire) en ce sens (48 000 € HT) 

- Le maître d’œuvre a été sollicité pour organiser une réunion de concertation avec les futurs 

utilisateurs de la salle, en particulier la troupe de théâtre, afin de définir les aménagements 

nécessaires pour la scène. 

- Un groupe de réflexion sera constitué en début d’année 2020 pour l’acquisition du mobilier non 

repris de la salle actuelle (sous la direction de l’adjointe au maire Anne-Marie Neeff) 
 

3. FONDS DE SOLIDARITE RURALE POUR LA PERIODE 2020-2026 : La commission « voirie 

et bâtiment » a étudié la faisabilité des travaux durant la prochaine mandature afin de permettre au 

nouveau conseil qui sera élu en mars 2020 d’être dans les temps pour obtenir la subvention unique du 

conseil départemental avant la création de la Collectivité Européenne d’Alsace.  

Cette étude ne présage en rien de la décision du nouveau conseil qui sera souverain dans ses choix. 

 

La commission propose les travaux suivants, à réaliser en suivi au cours du mandat : 

1. Réfection de la rue des pierres 

2. Réfection de la rue de Salignac  



3. Réfection de la rue des vignes 

4. Réfection de la rue Dorfmatt 

 

Il y a lieu d’étudier la faisabilité de ces travaux par les autres instances responsables d’un domaine 

précis : 

- SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement) pour la conformité des réseaux eau et 

assainissement de ces rues, 

- CCRM (Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim) pour l’éclairage à rénover 

- ORANGE pour le réseau télécom et ROSACE pour la fibre optique (à enterrer)  

- SYNDICAT D’ELECTRICITE et de GAZ du RHIN pour l’enfouissement du réseau d’électricité 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal charge le maire de prendre contact avec 

ces organismes pour affiner les études préalables. 

 

4. FÊTE DES PERSONNES ÂGEES 

- Date : 5 janvier 2020 dans la salle Steibreit 

- Traiteur : Maison Thomas 

- Le menu a été choisi par les membres du Conseil 

- Animation : Film sur Saasenheim en 2018-2019. Chants (voir avec la chorale) et film sur le 

concert de Noël (voir avec Paul Kubiszyn, membre de chorale) 

- Préparation : Samedi 4 janvier à 14 heures 

 

5. DIVERS 

- Vente de bois de la commune : Il n’y aura pas de vente de bois cette année en raison d’un 

problème d’abornement dans les parcelles envisagées 

- Réparation de l’orgue : L’entreprise Mülheisen a été sollicitée par le conseil de fabrique pour 

effectuer une réparation et un réglage en lieu et place du facteur d’orgues Dott qui a cessé ses 

fonctions. Le conseil de fabrique a pris à sa charge la réparation. 

- Noëlies 2019 : Fréquentation du sentier des crèches conforme à celle des autres années. Le concert 

du 14 décembre 2019 a remporté un beau succès. 

 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le 28 janvier 2020 à 20h00 
  

Suivent les signatures au registre de tous les membres présents. 

 


