Département du Bas-Rhin – Arrondissement de Sélestat

COMMUNE DE SAASENHEIM

Procès-verbal des délibérations
du Conseil Municipal
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2021
Sous la présidence de Madame NEEFF Anne-Marie, Maire.
Conseillers élus : 15
En fonction : 15
Présents : 12
A l’ouverture de la séance sont présents tous les membres : Anne-Marie NEEFF, Christelle HARTMANN, Jacques
COSYNS, Stéphane CECILLE, Daniel DAMM, Marilyn GARNIER, Sébastien LACHMANN, André
LAUFFENBURGER, Julien LAUFFENBURGER, Thomas LAUFFENBURGER, Delphine REYDON, Patricia
UEBER.
Absents excusés : Anita WALTSBURGER, Robert LUDMANN qui a donné procuration pour voter en ses lieu et
place à Daniel DAMM, Pascal OSTERTAG qui a donné procuration pour voter en ses lieu et place à Mme le Maire.

1°) DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET PRESENTATION DU DERNIER
PROCES- VERBAL :
- Secrétaire de séance : Est désigné Stéphane CECILLE
- Dernier procès-verbal : Le procès-verbal de la séance du 31 août 2021 a été approuvé à
l’unanimité des membres présents
2°) TERRAIN COMMUNAL : Se référant à la délibération du 7 juillet 2020 relative à la rétrocession d’une
parcelle communale suite à un décès Dans le cadre de la succession en cours de la propriété familiale
jouxtant le jardin Vu les projets d’extension du domaine familial le conseil municipal à l’unanimité des
membres présents
- DECIDE de proposer à la vente cette parcelle de 1,05 are cadastrée Section 29 parcelle 86
- FIXE le prix de vente à 10 000,00 Euros
- CHARGE Mme le Maire de soumettre cette proposition à l’agence immobilière chargée des
négociations
- AUTORISE Mme le Maire à signer tous documents nécessaires à la transaction éventuelle
3°) LOCATION SALLE DES FETES : Madame le Maire informe le Conseil municipal que l’arrêté
municipal du 17 septembre 2021 autorisant l’ouverture au public de la salle des fêtes, permet à présent la
mise en location des locaux. La première occupation de la salle prévue le 13 novembre 2021 nécessite la
mise en place d’une logistique pour un fonctionnement optimum avant cette première prise en compte.
- La commission voirie et bâtiments a procédé à un nouvel état de lieux pour lister le matériel restant
à acheter et pour les aménagements à prévoir. Sont prévus
o L’achat de poubelles, d’un aspirateur et d’un chariot de ménage
o Des travaux de finition au bar (serrures armoires basses, goulotte électrique)
o L’ajout de meubles de rangement : Une armoire supplémentaire à la cuisine et un placard
de rangement dans l’espace niché aux sanitaires feront l’objet de devis à demander au
menuisier Brey.
- L’ensemble du conseil municipal visitera la salle des fêtes le samedi 30 octobre pour définir les
modalités pratiques de mise en location.
4°) DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR AMENAGEMENT EXTERIEUR A LA SALLE DES
FETES :
- Aménagement d’un système de vidéo-protection : Vu les incivilités constatées aux abords de
la salle des fêtes et l’effraction de la salle de rangement Steibreit Considérant la nécessité de
protéger et de sécuriser les extérieurs de ces bâtiments communaux, Après avoir délibéré, le
conseil municipal
o PROJETTE l’aménagement d’un système de vidéo-surveillance
o ESTIME les travaux d’installation à 9 925,00 Euros nets

o CHARGE Mme le Maire d’adresser une demande de subvention à la Région Grand Est
au titre du Plan régional de soutien des collectivités aux usages numériques –Vidéoprotection
o ADOPTE à l’unanimité des membres présents
-

Aménagement de l’éclairage du parking de la salle des fêtes : Vu la nécessité de mettre aux
normes l’éclairage du parking de la salle des fêtes et de sécuriser les extérieurs Après avoir
délibéré, le conseil municipal
o DECIDE d’améliorer l’éclairage du parking
o ESTIME l’acquisition et l’installation de 6 mâts d’éclairage au prix net de 8 993,00 Euros
o CHARGE Mme le Maire d’adresser une demande aux services préfectoraux au titre de la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local
o ADOPTE à l’unanimité des membres présents

5°) BILAN CEREMONIE INAUGURATION : Le bilan de la cérémonie d’inauguration le samedi 25
septembre est positif ; l’ensemble du conseil municipal est satisfait. La journée portes-ouvertes du
dimanche 26 septembre a connu une fréquentation de visiteurs plus importante l’après-midi. Très peu de
monde le matin.
6°) VENTE LOTS DE BOIS : Les conseillers municipaux Daniel Damm et André Lauffenburger procèdent
actuellement au repérage des parcelles boisées à nettoyer. Des lots de bois seront constitués pour une vente
à l’amiable publique qui se déroulera en mairie. Un communiqué sera distribué dans les boîtes aux lettres.
7°) DIVERS :
- Salle des fêtes : Rosace signale que la salle des fêtes est éligible à la fibre optique. L’étude de
raccordement est en cours. Pour la vitrophanie (hors marché) restant à mettre en place, le motif retenu
à la majorité (8 pour) est le type code barre avec une marge de 5 cm au lieu de 10 cm sur les côtés et
le bas des vitrages.
- Réunion plénière de la CCRM : Le prochain conseil communautaire aura lieu à la salle des fêtes de
Saasenheim le 10 novembre à 19 heures.
- Bilinguisme : Dans le cadre du projet de bilinguisme entre les 5 communes composant le RPI de
Saasenheim-Richtolsheim-Schoenau et le RPI de Schwobsheim-Boesenbiesen, une demi-journée entre
maires et adjoints est organisée pour la visite des salles de classe et locaux existants dans chaque
commune. Le samedi 6 novembre est retenu pour le tour des écoles.
- Conseil d’école : Le premier conseil d’école de l’année scolaire 2021-2022 est prévu le vendredi 22
octobre dans la salle de motricité à Saasenheim. L’équipe pédagogique a invité les élus des 3
communes à faire le point sur les projets de rénovation souhaités.
- Cérémonie de départ à la retraite : Le conseil municipal projette l’idée de bons cadeaux à remettre
par une cérémonie officielle qui sera organisée lors de la fête des personnes âgées.
- Compte-rendu Voirie Rue des Vergers : L’adjoint au maire Jacques Cosyns fait le point sur la
réunion ayant lieu ce matin sur l’avancement du projet d’enfouissement des réseaux Rue des Vergers
et Rue Dorfmatt.
- Calendrier 2021-2022
o Fleurissement d’automne : Les fleurs et plantations seront mises en place le jeudi 21 octobre
o Cérémonie commémorative du 11 novembre : La cérémonie au monument aux morts aura
lieu le jeudi 11.11.2021 à 11 heures. Il ne sera pas servi de vin d’honneur à l’issue de cette
cérémonie à laquelle sera conviée la population par invitation, à distribuer dans les boîtes aux
lettres.
o Coupure électricité : Vu les avis transmis par Enedis, la majeure partie du village connaîtra
des coupures d’électricité, à certaines heures de la matinée du samedi 20 novembre.
o Fête des personnes âgées : La fête des personnes âgées aura lieu le dimanche 9 janvier 2022,
à la salle des fêtes. Il est décidé de reprendre le traiteur habituel. Mme le maire contactera la
Maison Thomas pour une proposition de menus.
o Réunion publique sur le fleurissement : La réunion publique est programmée pour le 22 avril
2022
o Journée citoyenne : La journée citoyenne aura lieu le 30 avril 2022

-

Réunions prévues et à prévoir :
o Le 3 novembre à 20 heures : Réunion de la Commission Education Jeunesse pour l’étude des
devis de l’équipement à remplacer à l’aire de jeux
o Le 8 novembre à 20 heures : Réunion de la commission Voirie et Bâtiments pour l’étude des
devis de vidéosurveillance et de l’éclairage au parking de la salle des fêtes.
o Le 23 novembre à 20 heures : Prochain conseil municipal
o A prévoir : Sont en prévision, une réunion de la Commission Patrimoine et des réunions de la
Commission Communication.
Pour extrait conforme
Le Maire,
Anne-Marie NEEFF

Le secrétaire de séance
Stéphane CECILLE

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

