
                 COMMUNE DE SAESSOLSHEIM 

Arrondissement de Saverne 

MAIRIE  27 rue Principale – 67270 
Téléphone : 03.88.70.57.19      Email : mairie.saesso@wanadoo.fr 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 9 septembre 2019 
 

Sous la présidence de M. Dominique MULLER, Maire 

Membres présents : FOURNIER Christiane, Adjoint au Maire- HINDENNACH Gérard, Adjoint au Maire –
FALK Éric, Adjoint au Maire- BAERMANN Fabrice- DURANDOT Mathieu 
RIFF Dominique- KEITH Hervé-SCHARSCH Julien. 
 
Membres  excusés: Cécile MULLER (donne procuration à Mathieu DURANDOT)  
Olivier DORVAUX (donne procuration à Fabrice BAERMANN), Marc HEIM.  
 
Membres non excusés: BAEHL Nicolas- HEITZ Isabelle 

 

Ordre du Jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du lundi 1 juillet  2019  
 
Après relecture, M. le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil 
Municipal du 1er  juillet 2019. 
Aucune autre observation particulière n’étant soulevée, le procès-verbal de la réunion du 
Conseil Municipal du 1 juillet 2019 est adopté à 9 pour et 2 abstentions.   
 
 
 
2. Organisation de l'exposition de photos du 15 septembre 2019.  
 
M. le Maire revient sur l'organisation de l'exposition photos du 15 septembre 2019 organisée 
conjointement avec le Groupe Histoire. Ce dernier  s'occupera de l'installation de la salle le 
samedi 14 septembre, dès 8h30 avec le montage et la  mise en place des grilles, des tables 
et des panneaux avec l'aide de certains membres du Conseil Municipal.  
Les membres du Conseil installeront le buffet avant le début de l'exposition qui est prévu à 
10h, suivi d'un vin d'honneur à 11h offert par la Commune de Saessolsheim.  
Seulement une partie de l'exposition sera démontée et enlevée le dimanche soir, pour 
permettre aux élèves du Groupe Scolaire "Les Perdrix" de visionner les photos. 
 
 
3. Travaux du club house: proposition du maître d'œuvre  
 
Suite à la création de la commission de concertation composée de quatre  membres du 
Conseil Municipal, une réunion avec une partie de l'Union Sportive de Saessolsheim doit être 
programmée, celle-ci n'ayant pas pu se faire durant l'été. 
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Divers travaux urgents sont à prévoir au Club-house selon le rapport fourni par  l'Union 
Sportive de Saessolsheim.    
 
Pour ce faire, M. le Maire a fait appel à l'Architecte TRUMPF Etienne  afin d'établir un devis 
de maîtrise d'œuvre.  
M. le Maire présente le  devis  dont les honoraires se fixent à  9.75 % ht  sur le montant HT 
des travaux à prévoir.  
 
Il s'agira dès lors d'établir un cahier des charges afin de définir l'urgence de certains travaux 
et de monter un dossier de subvention pour les travaux plus conséquents à budgétiser sur 
l'année 2020.  
 
Après avoir délibéré,  

le Conseil Municipal décide, à l'unanimité  
 

- de confier la maitrise d'œuvre à l'Architecte  TRUMPF Etienne  pour un montant de 
9.75 % ht du montant ht.   

- autorise le Maire à signer tous les documents y afférents.   
 
 
4. Protocole du 23 novembre 2019- Route Massu 
 
M. le Maire revient sur la manifestation organisée par l'Association Pro-Patria qui se 
déroulera le 23 novembre 2019 à Saessolsheim. 
Cette manifestation se déroulera du 19 novembre au 24 novembre 2019 aux dates 
historiques dans différentes communes qui rendront un hommage particulier à la 2ème 
Division Blindée, qui lors de la Charge sur Strasbourg a libéré la région avec l'appui et le 
soutien des unités américaines.  
 
La journée du 23 novembre se déroulera de la manière suivante :  

- 15h00 : Hommage au Sous Groupement Massu place de la Mairie 
- 15h30 : Hommage aux morts de Fort Foch avec un récit des Combats, le passage du 

sous groupement Massu sera matérialisé par les élèves ayant ramené le sable des 
plages de Normandie.    

- 15h45 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.  
- 16h00 : Vin d'honneur- Aubade de la fanfare.  
- 16h30 : Départ du convoi.  

Les membres du Conseil Municipal organiseront le vin d'honneur et l'installation des 
chapiteaux si nécessaire.  
 
5. Accès provisoire de la construction Huck-choix du nom de la rue.  
 
M. le Maire sollicite l'avis du conseil municipal pour la nouvelle impasse qui sera créée lors 
de  la construction d'une maison individuelle par M. Léo HUCK.    
Après réflexion, il a été proposé respectivement:  

- L'impasse des Coquelicots et L’Impasse du Château d'eau 
 
Après avoir délibéré,  

le Conseil Municipal, par voix 9 pour et deux  abstentions, 
 

- Décide d'approuver l'intitulé de cette impasse, à savoir, Impasse des coquelicots.   
 
6. Remplacement des lampes à la grande salle de l'espace communal.  
M. le Maire informe les membres du Conseil de la nécessité de remplacer les ampoules des 
luminaires à la grande salle de l'espace communal. A cet effet il présente un devis de 
l'entreprise KAH d'une valeur de 1446 € HT.  
  
 



Après avoir délibéré,  
le Conseil Municipal, à l'unanimité  

 
- Décide de confier les travaux à l'entreprise KAH pour un montant de 1446 € HT 
- Autorise le Maire à signer tous les documents y afférents.   

 
7. Divers 
 
7.1 Demande de subvention des classes CM1 CM2 BILINGUES  
 

- Les classes de CM1  Bilingue et de CM2 bilingue du groupe scolaire de Saessolsheim 
sollicitent une contribution financière au projet de classe de découverte sur la 
thématique de la deuxième guerre mondiale et du débarquement en Normandie. Ils 
prendront une part active à l'évènement du 23 novembre 2019. 

 
Après avoir délibéré,  

le Conseil Municipal, par 9 voix pour et 2 abstention  
 

- Décide d'attribuer une subvention à hauteur de 10 € par élève. 
 

7.2 Voirie provisoire de l'Impasse des Coquelicots  
Mr Léo Huck sollicite le conseil municipal afin de réaliser la voirie provisoire de l'Impasse des 
Coquelicots. Mr le Maire recommande de poser auparavant les réseaux d'eau et 
d'assainissement afin de ne pas fragiliser la voirie provisoire.  
Le conseil municipal décide de donner une suite favorable à sa demande dès la réception 
d'un devis sollicité auprès d'une entreprise spécialisée. 
 
 
7.3 Dates à retenir:  
 

- 07/10 : Réunion du Conseil Municipal  
- 02/10 : Don du sang  
- 13/10 : Saesso- jeux  
- 19/10 : Course la Savernoise  
- 27/10 : Concert ASAMOS 
- 23/11 : Route MASSU  
- 30/11 : Balade contée 
- 8/12 : Concert ASAMOS  

 
Suivent les signatures des membres présents : 

 

MULLER  Dominique 

 

FOURNIER  Christiane HINDENNACH  Gérard FALK  Éric 

BAEHL  Nicolas 

 

BAERMANN Fabrice DORVAUX  Olivier DURANDOT  Mathieu 

HEIM  Marc 

 

HEITZ  Isabelle KEITH  Hervé MULLER  Cécile 

 

RIFF  Dominique  

 

SCHARSCH  Julien   

 
 
 
Mr le Maire certifie le caractère exécutoire de cette délibération et informe qu’elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 


