
  Département du Bas-Rhin Commune de SAESSOLSHEIM 
        __________  
  Extrait du procès-verbal 
 Arrondissement de  des délibérations du Conseil Municipal  
 Strasbourg-Campagne 
 ___________ Séance du 15 septembre 2008. 
 
 Nombre de conseillers élus Sous la présidence de M. MULLER Dominique Maire  
    11 
      Conseillers en fonction         Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M.    
                        11                        HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L.  
         Conseillers présents           SCHARSCH J. /. KEITH H. / HEIM C /  
                         9                         Conseiller absent: FALK E. / WOLFF B. (excusés) 
                                                                                  
 
Présentation pour approbation du procès-verbal de la réunion du 23 juin 2008 :  
 
 Après lecture, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal 
de la réunion du 23 juin 2008. 
 
Travaux au lavoir : 
 
 M. le Maire rend compte des journées de bénévolat consacrées cet 
été à la restauration du lavoir, sous la houlette de DOSSMANN Alfred, notamment pour 
des travaux de maçonnerie. Il reste à effectuer le crépissage du mur d’enceinte qu’il 
propose de faire réaliser par une entreprise. Il a sollicité BISCEGLIA qui a fourni un 
devis de 1 320 € HT. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve cette 
réalisation, décide de confier ces travaux de crépissage à l’entreprise BISCEGLIA pour 
un montant de 1 320 € HT et sollicite l’aide du Département pour le financement des 
travaux de restauration du lavoir. 
 
Travaux de déménagement : 
 
 Compte tenu du démarrage des travaux de réhabilitation de l’ancienne 
école annoncé pour le 15 octobre, M. le Maire signale qu’il y a lieu de vider ce bâtiment du 
mobilier et archives qui sont encore entassés au grenier. Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide : 

- de stocker le mobilier récupérable dans l’atelier communal  
- de faire le tri des archives et de les ranger dans une armoire de la mairie. 

Pour mener à bien cette opération, une journée de travail est prévue le samedi 4 octobre. 
 
 
Transfert du local des pompiers : 
 
 L’ancienne école étant louée à la SIBAR en vue de sa réhabilitation, le 
local des pompiers ne peut demeurer dans ce bâtiment. Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide en accord avec le SDIS, d’installer le local des pompiers dans le bâtiment 
communal route de Saverne et demande au corps des sapeurs pompiers de procéder au 
transfert du matériel. 
 
Intégration paysagère des conteneurs : 
 
 Suite à l’installation des conteneurs à côté du parking de la salle 
polyvalente, M. le Maire propose de réaliser autour un aménagement afin de mieux les 
intégrer dans le paysage. 



 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, pour cacher 
ces conteneurs un peu à la vue, de procéder autour à une plantation de haies, qui 
pourrait être complétée par la suite par des panneaux en bois. 
   
 
Nomination d’un référent tourisme : 
  
 Suite aux dernières élections municipales, M. le Maire fait part d’une 
demande de la Communauté de Communes de désigner un nouveau référent tourisme. 
 Le Conseil Municipal, considérant les actions qu’elle a déjà menées 
dans ce domaine, décide à l’unanimité, de désigner à nouveau Mme Christiane 
FOURNIER comme référent tourisme de Saessolsheim. 
 
  
Modification des statuts du du SIVOS du Sternenberg  

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les 
modifications statutaires, 
 
Vu la proposition du Ministère de l’Education Nationale, faite aux Maires, de mettre 
un service minimum d’accueil en place lors des grèves des personnels enseignants 
du premier degré,  
 
Vu la délibération du SIVOS en date du 25 août 2008, acceptant de se substituer aux 
communes pour l’organisation et la mise en place du service minimum d’accueil ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
• décide d’étendre les compétences du SIVOS « Autour du Sternenberg » en y 
incluant : 
- l’organisation et la mise en place d’un service minimum d’accueil lors des 
grèves des personnels enseignants du premier degré pour l’ensemble du Réseau du 
Sternenberg 
- autorise le SIVOS à signer une convention avec l’Etat représenté par 
l’Inspecteur d’Académie (Ministère de l’Education Nationale) afin de pouvoir 
bénéficier de la contribution versée par l’Etat. 
 
Revalorisation du salaire de l’ouvrier communal : 
 
 Le Conseil Municipal décide de revaloriser le traitement de M. René JACOB, 
ouvrier communal, en le faisant passer de l’indice 287 à l’indice 296, à partir du 1er 
octobre 2008.  
 

 
Compte rendu des réunions : 
 
Commission sécurité :  
M. DOSSMANN Michel rend compte du passage de la commission de sécurité, 
accompagnée par le Sous Préfet sur le chantier de l’église. La commission a mis 
l’accent sur  l’accessibilité du lieu et demande la réalisation d’un parking handicapé 
signalé, ainsi que la suppression des marches à l’entrée principale. 
M. DOSMANN insiste sur la mise aux normes au point de vue sécurité de tous les 
bâtiments communaux et la mise en place de registres de sécurité dans les quels 
devront être consignés, avec factures à l’appui, tous les travaux réalisés. 



Il rapporte aussi que la commission a visité l’auberge de l’Ackerland  faisant l’objet 
d’une proposition de vente  et a relevé qu’il y aura d’importants travaux de mise aux 
normes à réaliser. 
 
 
Remembrement : 
M. le Maire rapporte que la Sous Commission Départementale a accueilli et entendu les 
propriétaires qui avaient des réclamations à formuler au sujet du remembrement. Lors 
d’une prochaine réunion ce sera à la Commission Départementale de procéder ou non 
à des modifications selon le bien fondé des réclamations. 
 
Clocher et église : 
M. DOSSMANN Michel rend compte de l’état d’avancement des travaux à l’église : Ce 
chantier a pris beaucoup de retard, notamment à cause de l’entreprise responsable du 
montage et du démontage de l’échafaudage. Certains travaux n’ont pas été exécutés 
dans les règles de l’art et nécessitent une reprise. De nombreux travaux restent à 
effectuer et il est à craindre qu’ils soient perturbés par les rigueurs de l’automne voire 
de  l’hiver. 
 
Pré diagnostic route de Saverne : 
M. le Maire fait part d’une réunion qu’il a eue sur le terrain avec un responsable de 
l’Equipement en vue d’établir un diagnostic des dangers de la circulation route de 
Saverne. Il propose dans un premier temps d’examiner ce dossier avec la commission 
voirie. 
 
Opération Fredom :  
M. SCHARSCH Julien fait part d’un projet de mesures environnementales initiées par la 
Région en vue de protéger notre nappe phréatique. Les collectivités sont appelées à 
signer une charte par laquelle elles s’engagent à respecter certaines mesures quant au 
stockage des produits phytosanitaires et aux méthodes de traitement des mauvaises 
herbes. Des formations sont proposées aux agents effectuant ces opérations. 
La commission environnement est chargée de l’étude de ce dossier. 
 
Programme d’activation cérébrale EUREKA : 
Mme FOURNIER Christiane communique que la conférence débat sur la mémoire aura 
lieu à la salle polyvalente de Saessolsheim, mardi le 16.09 à 14 h 00. Elle y invite les 
conseillers disponibles qui pourront éventuellement donner un coup de main pour servir 
le verre de l’amitié vers 17 h 00. 
 
Journée du patrimoine : 
Mme FOURNIER Christiane signale que dimanche, à l’occasion de la journée du 
patrimoine, à la demande de l’office de tourisme de Saverne, elle organise une visite de 
Saessolsheim et du sentier des croix rurales. 
 

 
 

 
                        Pour copie conforme 
 
                                                  Saessolsheim, le 16 septembre 2008. 
  
                                  Le Maire 


