
 Département du Bas-Rhin – Arrondissement de Sélestat 

COMMUNE DE SAASENHEIM 

Procès-verbal des délibérations   

du Conseil Municipal 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2020. 
 

Sous la présidence de Madame NEEFF Anne-Marie, Maire. 
Conseillers élus : 15  En fonction : 15  Présents : 15 
 

A l’ouverture de la séance sont présents tous les membres : Anne-Marie NEEFF, Jacques COSYNS, 

Christelle HARTMANN, Stéphane CECILLE, Daniel DAMM, Marilyn GARNIER, Sébastien LACHMANN, 

André LAUFFENBURGER, Julien LAUFFENBURGER, Thomas LAUFFENBURGER, Robert LUDMANN, 

Pascal OSTERTAG, Delphine REYDON, Patricia UEBER, Anita WALTSBURGER  

 

En préambule à la réunion de 20 heures, la séance a commencé à 19 heures 30 par la présentation de 

l’offre commerciale de ATC FRANCE pour la proposition d’actualisation et de reconduction du bail 

contracté avec FPS Towers, devenu ATC France. Le bail concerne la revalorisation du revenu locatif de 

la parcelle communale accueillant l’antenne de téléphonie mobile. 

 

1°) DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET PRESENTATION DU DERNIER  

      PROCES- VERBAL :  

- Secrétaire de séance : Est désignée Anita WALTSBURGER 

- Dernier procès-verbal : Le procès-verbal de la séance du 22 septembre  a été approuvé à 

l’unanimité des membres présents 
 

2°) SALLE MULTIFONCTIONS – PRESENTATION DE DEVIS : 

- Pose d’une porte Coupe-Feu : Après étude des devis par la société MDI, titulaire du lot 

5.Menuiserie Extérieure Aluminium et le menuisier Brey, titulaire du lot 8.Menuiserie 

Agencement Bois, pour la pose d’une porte coupe-feu en remplacement d’une porte posée, non 

conforme, Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité DECIDE de  

o Retenir le devis d’un montant TTC de 16 404,00 Euros provenant du menuisier Brey 

o Charge Mme le Maire de signer l’avenant au marché correspondant 

o Précise que la porte non conforme et les frais de démontage en découlant seront à la 

charge du maître d’œuvre  
 

- Pose et maintenance d’un défibrillateur : Deux devis ont été réceptionnés et un troisième est 

en attente. Un ensemble d’éléments comparatifs qu’il faut recueillir avant validation d’une des 

propositions lors d’un prochain conseil municipal. 
 

- Acquisition de tables et chaises : Vu les diverses variantes du mobilier proposé ; il est 

demandé aux trois sociétés consultées de déposer leurs modèles de tables et chaises en mairie. 

Ce mobilier de démonstration permettra au conseil municipal d’avoir une idée plus concrète du 

choix final. 
 

- Armoire à vaisselle : L’armoire pour le rangement de la vaisselle n’était pas prévue dans 

l’allotissement du marché. Les menuisiers consultés ont demandé un délai plus long pour 

déposer leur offre de confection et de pose d’un placard mural.  
 

- Pose d’un rideau métallique : Egalement non prévu dans le marché initial, la pose d’un rideau 

métallique pour la mise en sécurité du bâtiment. L’entreprise OFB titulaire du lot 6.Stores 

intérieurs a été sollicitée pour l’établissement d’un devis et de sa variante. Après avoir 

délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

 



o DECIDE de retenir le devis d’un montant de 4 030,08 Euros TTC pour la fourniture et la 

pose d’un rideau métallique, version motorisée 

o CHARGE le Maire de passer commande  
 

- Rideau de scène : Se référant à la délibération du 22 septembre 2020 relative au choix du coloris 

du rideau de scène A défaut de propositions concurrentes le conseil municipal à l’unanimité 

o DECIDE de retenir l’offre de la société LAGOONA d’un montant de 13 662,00 Euros 

TTC (version manuelle) 

o CHARGE le maire de passer commande pour la confection et la pose du rideau de scène 

 

Il a été donné compte-rendu des dernières réunions de chantier : Est à déplorer, l’état des murs 

extérieurs déjà détériorés par des tags. 
 

 

3°) COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES : Il est donné compte-rendu par la : 
 

- Commission Environnement qui entre autres, signale qu’un état des lieux  se fera le 5 novembre 

à Saasenheim avec des représentants du SDEA du Bas-Rhin (Syndicat des Eaux et de 

l’Assainissement) et l’une des vice-présidentes de la CCRM (Communauté des Communes du 

Ried de Marckolsheim) pour étudier la possibilité de remise en eau de la Schwamm.et du 

Kaepfergraben 

 

- Commission  Communication sur les avancées du bulletin communal 

 

- Commission Voirie, Bâtiments :  
o Bâtiments : Il est procédé à une nomenclature pour la répartition des clefs des différents 

locaux de la salle multifonctions. 
 

o Voirie : Sont présentés les devis du Cabinet de géomètres-experts Schaller-Roth-Simler 

pour les travaux de maîtrise d’œuvre et de relevé topographique à effectuer dans la rue des 

Vergers et la rue Dorfmatt. Le géomètre intervenant déjà dans la maîtrise d’œuvre du 

lotissement privé Rue des Vergers, ce serait l’occasion de coordonner les différents 

travaux. Les travaux d’aménagement de voirie, de renouvellement de l’éclairage public et 

d’enfouissement du réseau prévus pour la période 2020-2026 débuteraient ainsi par la 

tranche rue des Vergers/rue Dorfmatt. Une confirmation du prix proposé est demandée 

avant validation des devis. 

 

5°) ECOLE DU RPI – COMPTE-RENDU : Delphine Reydon, responsable de la commission 

éducation, jeunesse a donné compte-rendu du temps d’échange qui a eu lieu le 21 octobre à la mairie 

de Schoenau.  La réunion regroupait directeur d’école, maires, adjoints et les responsables en charge 

des affaires scolaires pour faire le point sur les premiers mois de la nouvelle direction du RPI. Ont  

notamment été évoqués, les effectifs du RPI en 2021 vu un grand nombre de départs d’élèves qui 

rentreront au collège. Il y a menace d’une fermeture de classe, voire de deux classes au sein du RPI. 

 

6°) DIVERS : 
 

- Cérémonie du 11 novembre : Conformément aux annonces préfectorales liées à la Covid-19, 

la cérémonie commémorative se limitera à un dépôt de gerbe en comité restreint, sans public et 

sans temps de convivialité à l’issue de la commémoration. 
 

- Fête des personnes âgées : Dans le même contexte gouvernemental, la fête des personnes âgées 

de janvier 2021 est annulée. Le conseil municipal à l’unanimité décide de commander des repas 

auprès du Traiteur Thomas de Colmar. Les personnes âgées souhaitant se faire livrer un repas 

seront invitées à s’inscrire en mairie. La livraison à domicile assurée par les membres du conseil 

municipal, sera programmée pour le dimanche 10 ou 17 janvier 2021 

 

-  Compte-rendu du comité des fêtes : Patricia Ueber, présidente du comité des fêtes, signale 

que le comité des fêtes s’est réuni le 8 octobre pour établir le calendrier 2021 des manifestations 

des associations locales. Il a également été question de la préparation des Noëlies 2020 qui auront 



lieu sans animations sur le parcours du sentier des crèches et à l’église, ainsi que de l’organisation 

de la fête nationale le 13 juillet 2021.  
 

- Annuaire de la Société d’Histoire de la Hardt et du Ried : Le conseil municipal à l’unanimité 

décide l’achat de l’annuaire complétant ainsi la collection des annuaires de la SHHR détenus en 

mairie. L’annuaire est consultable en mairie et peut être commandé auprès de l’ancien maire 

Norbert Lombard, membre de la Société d’Histoire. 
  

- Dates à retenir par les conseillers municipaux :  

o Lundi, 26 octobre à 19 h 00 : Réunion de la Commission Communale des Impôts Directs 

o Mardi, 17 novembre à 20 h 00 : Prochain conseil municipal 

o Samedi, 17 avril 2021 : Journée citoyenne 
 

 

 

 

Le maire,       La secrétaire de séance 

  Mme NEEFF Anne-Marie     Mme WALTSBURGER Anita 

 

 

 

Puis suivent les signatures au registre de tous les membres présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


