Département du Bas-Rhin – Arrondissement de Sélestat

COMMUNE DE SAASENHEIM

Procès-verbal des délibérations
du Conseil Municipal
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2021.
Sous la présidence de Madame NEEFF Anne-Marie, Maire.
Conseillers élus : 15
En fonction : 15
Présents : 14
A l’ouverture de la séance sont présents tous les membres : Anne-Marie NEEFF, Jacques COSYNS, Christelle
HARTMANN, Daniel DAMM, Marilyn GARNIER, Sébastien LACHMANN, André LAUFFENBURGER, Julien
LAUFFENBURGER, Thomas LAUFFENBURGER, Robert LUDMANN, Pascal OSTERTAG, Delphine REYDON,
Patricia UEBER, Anita WALTSBURGER
Absents : Stéphane CECILLE, excusé qui a donné procuration à Jacques Cosyns pour voter en ses lieu et place

A l’ouverture de la séance est rajouté le point suivant : Validation du devis pour l’aménagement
paysager
1°) DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET PRESENTATION DU DERNIER PROCESVERBAL :
- Secrétaire de séance : Est désigné Robert LUDMANN
- Dernier procès-verbal : Le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2020 a été approuvé à
l’unanimité des membres présents
2°) SALLE MULTIFONCTIONS :
- Etat d’avancement du chantier : Les travaux de finition sont presque tous exécutés sauf pour les
travaux électriques où il reste encore beaucoup à faire. La prochaine étape sera la mise en
fonctionnement du chauffage dont quelques membres du conseil municipal auront la charge.
- Etat d’avancement à la cuisine : Les équipements électro-ménagers ont été livrés ainsi que la
vaisselle qui pour l’instant reste dans les cartons, l’armoire de rangement n’étant pas encore posée. La
menuiserie Brey sera contactée à ce sujet.
- Validation de devis :
o Installation de coulisses pour scène : Sur les deux devis présentés, le conseil municipal
DECIDE à l’unanimité des membres présents, DE RETENIR l’offre de la scierie
EHRAHRT d’un montant de 1 274,33 Euros TTC pour l’achat de bois. L’amicale des sapeurspompiers s’occupera de l’installation de la structure
o Mobilier salle : Après une ultime négociation avec les 4 sociétés soumissionnaires, le conseil
municipal a pu finaliser son choix. Après avoir délibéré, le conseil municipal
 DECIDE de retenir l’offre de :
• la société ROSCONI pour l’acquisition de 35 tables au prix total de 8 104,32
Euros TTC
• la société MORGAN pour l’achat de 220 coques de chaises d’un montant total
de 7 545,12 Euros TTC
 CHARGE Madame le maire de passer commande

ADOPTE à l’unanimité des membres présents
-

Travaux extérieurs : La déconstruction de la rampe d’accès PMR (personnes à mobilité réduite) à
l’ancienne salle polyvalente a commencé ce matin du 12 janvier. Il reste à creuser le sol pour le socle
en béton à couler qui accueillera le totem. La cage avec les bouteilles de gaz a également été
démontée. L’offre de rachat d’un montant de 60,00 Euros faite par le conseiller Daniel Damm a été
acceptée par le conseil municipal.

3°) ADMISSION EN NON VALEUR : Après avoir pris connaissance du tableau de la trésorerie de
Marckolsheim détaillant les actions engagées pour la mise en recouvrement d’une créance datant de 2014 Après
avoir délibéré, le conseil municipal
- DECIDE l’admission en non-valeur de la somme de 595,75 Euros représentant une location 2014 de la salle
Steibreit et du Club-House
- CHARGE Madame le Maire de procéder aux écritures comptables que nécessite cette créance
- ADOPTE à l’unanimité des membres présents

4°) DEFIBRILLATEUR ET ACCESSOIRES : Après avoir pris connaissance du comparatif présenté
par Madame le Maire Après avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité des membres
présents DECIDE
o DE RETENIR l’offre de la société CARDIAPULSE d’un montant de 1 974,00 Euros TTC
comprenant l’achat et la pose d’un défibrillateur avec armoire intérieure ainsi que l’acquisition
d’une armoire extérieure pour le défibrillateur de la mairie
o DE CONFIER la maintenance du nouveau défibrillateur à la société CARDIAPULSE qui
s’occupe déjà du contrôle et de l’entretien du défibrillateur de la mairie
5°) PYLONE ORANGE : Dans le cadre du projet d’installation d’une station radioélectrique, le
conseil municipal après délibération
- AUTORISE Madame le maire à signer l’accord de principe pour l’étude de faisabilité technique du
projet d’implantation d’un pylône d’Orange sur le terrain cadastré Section 30 parcelle 4 à proximité
du château d’eau
- INSISTE sur la nature du document à valider sur lequel les termes de démarches administratives et de
déclaration de travaux devront être rayés.
- ADOPTE à l’unanimité des membres présents
6°) AMENAGEMENT PAYSAGER AUX ABORDS DE LA SALLE :
L’ultime négociation effectuée par le conseiller Daniel Damm, responsable de la Commission
Environnement, permet d’orienter le projet d’aménagement paysager aux abords de la salle. Après avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de RETENIR l’offre du
paysagiste Spiegel d’un montant de 8 046,40 Euros TTC
7°) DIVERS :
-

-

Entretiens professionnels : Lors des entretiens professionnels des agents communaux a été évoqué le
départ à la retraite de l’ouvrier communal. Son remplacement est donc à prévoir
Règlement salle des fêtes : Madame le Maire invite la commission bâtiments à entamer un travail
préparatoire pour le règlement et les tarifs de location à appliquer pour la nouvelle salle.
Décors de Noël : Des illuminations de Noël sur certains lampadaires ont dû être débranchées car non
conformes. Une réflexion est à mener sur un éventuel achat d’éclairage de Noël.
Fonds de solidarité communale : Au titre de la réfection de la voirie, l’enveloppe financière
plafonnée à 100 000,00 Euros a été accordée par le territoire du Bas-Rhin
Chiffres INSEE : Madame le Maire communique les derniers chiffres de l’INSEE aux conseillers
municipaux ; la commune de Saasenheim compte 605 habitants (enquêtes populations légales au
1.1.2018 en vigueur à compter du 1.1.2021).
Repas des aînés : La distribution des repas aux ainés n’a fait l’objet que de retours positifs. L’initiative
communale a été appréciée
Bulletin communal : La nouvelle version est appréciée ; cependant certaines personnes reprochent
la taille trop petite de certains textes et photos.

-

Prochaines réunions :
o Mardi, 19 janvier à 19h30 : Réunion de la commission voirie, bâtiments
o Samedi, 23 janvier à 9h00 : Transfert par le conseil municipal du matériel de cuisine de la salle
Steibreit à la nouvelle salle
o Jeudi, 18 février à 20 heures : Prochain conseil municipal
Le maire,
Mme NEEFF Anne-Marie

Le secrétaire de séance
M. LUDMANN Robert

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

