
  Département du Bas-Rhin Commune de SAESSOLSHEIM 
        __________  
  Extrait du procès-verbal  
 Arrondissement de  des délibérations du Conseil Municipal   
 Strasbourg-Campagne 
 ___________ Séance du 30 août 2007. 
 
 Nombre de conseillers élus Sous la présidence de M. MULLER Dominique Maire  
    11 
      Conseillers en fonction         Conseillers présents  : DOSSMANN M. / RIFF D. /   
                         11                      FOURNIER C. / HINDENNACH G. /  WOLFF B. / KRAEHN E. 
       Conseillers présents                  
                           7 

                         Conseillers absents : KALCK B. /  FALK E. (excusés) 
                                                   WILT M. / BOCK M. (non  excusés) 
                                       
                                                                                                                               
Présentation pour approbation du procès-verbal de l a réunion du 18.06.07 :  
 
 Après lecture, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-
verbal de la réunion du 18.06.07. 
 
 
Présentation du projet de restauration du clocher d e l’église :  
 
 M. DOSSMANN Michel présente le dossier du projet de restauration 
extérieure  du clocher  et de l’église élaboré par l’architecte Etienne TRUMPF, maître 
d’œuvre. Il fait l’inventaire des différents travaux prévus, répartis en 8 lots se composant de 
travaux de couverture, zinguerie, charpente, enduits extérieurs, grès, horloge, protection des 
vitraux,  éclairage public électricité, VRD et échafaudage et estimés à un montant total de 
308.371,91 € HT. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- approuve ce projet,  
- décide sa réalisation 
- autorise le Maire à lancer les appels d’offre et à signer toutes les pièces du marché à 

intervenir 
- sollicite l’aide du Département, de la Région et de l’Etat. 

 
Réalisation du logo de la nouvelle école :  
 
 Le Conseil Municipal décide de faire poser sur la façade de la salle 
polyvalente un lettrage représentant le logo de la nouvelle école, retient l’offre de l’entreprise 
KELLERSIGN qui a établi un devis de 1 120 € HT pour ces travaux. 
 
Réalisation du parking des bus près du stade munici pal :  
  
 Après avoir pris connaissance des devis fournis par les entreprises 
Sébastien BOEHLER, Jean LEFEBVRE  et Bernard DISS, le Conseil Municipal décide de 
confier la réalisation du parking des bus à l’entreprise Bernard DISS pour un montant de 
31 615,80 € HT. 
 
Remplacement de l’électro tintement de la cloche 3:  
 
 Le Conseil Municipal décide de faire remplacer l’électro tintement de la 
cloche 3 par l’entreprise BODET qui a fourni un devis de 694,50 € HT, sollicite l’aide du 
Département pour le financement de ces travaux. 

 
 



 
Journées du patrimoine :  
 
 Mme Christiane FOURNIER fait le point sur l’avancement des 
travaux du sentier des croix rurales et informe le Conseil Municipal qu’à l’occasion des 
journées du patrimoine, à l’initiative de la section Patrimoine et Tradition et de 
l’ASAMOS seront organisés les samedi 15 et dimanche 16 septembre une porte 
ouverte brocante/antiquités dans le corps de ferme de la famille COBIGO, un circuit 
découverte des croix rurales, un rallye pédestre « Saessolsheim se découvre.. », une 
visite guidée de l’église et un concert gratuit à l’église. 
 Le Conseil Municipal  décide de participer à l’organisation de ces 
manifestations, de réaliser le fauchage des sentiers et de mettre en place une 
restauration, soit dans la cour de la mairie, soit dans le local des jeunes, selon le 
temps. 
 
 
Location d’une partie de la Laiterie à PLASTICA :  
 
 Le Conseil Municipal décide de louer une partie de la laiterie à 
l’entreprise PLASTICA pour y entreposer du matériel.  
Le Maire est chargé d’établir les modalités de location avec Mr Lehmann Christian, 
directeur  de l’entreprise. 
 
 
Fleurissement  :  
 
 M. le Maire informe le Conseil Municipal que la commission régionale a 
attribué la 1ère fleur à la commune de Saessolsheim pour les efforts consentis pour le 
fleurissement, avec les félicitations du jury pour l’originalité des décors floraux. Il remercie les 
agents d’entretien, les bénévoles  et les conseillers qui se sont beaucoup investis pour 
arriver à ce résultat. 
 
Remembrement :  
Le Maire informe le conseil municipal des travaux de la commission communale 
d’aménagement foncier. 
Celle-ci a examiné, lors de la réunion du 20 août, l’ensemble des réclamations et s’est 
prononcée favorablement pour   la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles  
dès cet automne. 
 
Invitations :  
                     
L’Amicale des sapeurs pompiers invite le Conseil Municipal à la célébration du 120ème 
anniversaire du corps le dimanche 7 octobre 2007. 
 
Le Père Christophe METZINGER  et les membres de l’Equipe d’animation pastorale 
invitent le Conseil Municipal à la messe solennelle qui sera célébrée le dimanche 23 
septembre à l’église de Wingersheim, à l’occasion de la reconnaissance officielle de la 
communauté de paroisses. 
 
 
                        Pour copie conforme 
 
                                                  Saessolsheim, le 3 septembre 2007. 
  
                                  Le Maire 


