
  Département du Bas-Rhin Commune de SAESSOLSHEIM 
        __________  
  Extrait du procès-verbal 
 Arrondissement de  des délibérations du Conseil Municipal  
 Strasbourg-Campagne 
 ___________ Séance du 7 juin 2010. 
 
 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. /. / KREMMEL M.L /  FALK E / 
         Conseillers présents           SCHARSCH J. / KEITH H.  / HEIM C. / WOLFF B. / 

10 Conseiller absent: RIFF D (excusé) 
 

 
Présentation pour approbation du procès-verbal de la  réunion du 3 mai 2010 :  
 
 Après lecture, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal 
de la réunion du 3 mai 2010.  
 
 
Achat d’une tonnelle pliante : 
 
  M. le Maire attire l’attention du Conseil Municipal sur l’opportunité 
d’acheter une tonnelle pliante qui par sa facilité de montage pourrait servir à l’occasion de 
diverses manifestations, soit pour se protéger d’une pluie inattendue ou procurer de l’ombre, 
ou se rajouter aux chapiteaux déjà en service. Il présente plusieurs modèles du catalogue 
VEDF. 
  Le Conseil Municipal retient le modèle faisant 4,50 m sur 3 m, mais 
souhaite que d’autres fournisseurs soient consultés et même avoir une présentation du 
produit. 
 
Achat d’un générateur : 
  
 Pour pallier à d’éventuelles coupures de courant,  le Conseil 
Municipal décide d’acheter un groupe électrogène d’une puissance de 6 KW en 
triphasé, charge M. WOLFF B de consulter des fournisseurs et rassembler une 
documentation sur ce type de matériel. 
 
Déplacement de la cabine téléphonique :  
 
 M. le Maire fait part au Conseil Municipal qu’à l’occasion des travaux 
d’aménagement du centre bourg il faut enlever la cabine téléphonique située devant 
l’école. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, en 
remplacement de la cabine téléphonique, de faire installer un poste de téléphone public 
dans l’abri bus, autorise le Maire à signer la convention relative à ces travaux avec 
France Télécom.    
  
Enfouissement des réseaux  France Télécom du centre bourg: 
 
 M. le Maire présente au Conseil Municipal un devis de 4 541,50 € HT 
de France Télécom pour l’enfouissement des câbles téléphoniques du centre bourg, à 
l’occasion des travaux d’aménagement. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se prononce pour 
l’enfouissement des câbles téléphoniques du centre bourg, autorise le Maire à signer la 
convention relative à ces travaux avec France Télécom. 



 
Avis du Conseil Municipal sur une demande d’installation classée à Littenheim : 
 
 M. le Maire présente au Conseil Municipal un dossier d’enquête publique 
concernant l’exploitation d’une installation de méthanisation en annexe d’un élevage de 
bovins à Littenheim. 
 Considérant que ce projet par son ampleur et sa complexité mérite une étude 
plus approfondie, le Conseil Municipal décide d’émettre son avis lors de la prochaine réunion. 
 
 
Accueil de la Communauté de Communes de la Région de Saverne : 
 
 M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il revient à la Commune de 
Saessolsheim, de par son classement en tête des communes membres du concours du 
fleurissement  de la Communauté de Communes, en 2009, d’organiser la soirée de clôture 
de la tournée du Jury et de remise du trophée, le vendredi 2 juillet 2010 à 20 h à la salle 
polyvalente. Au menu est prévu un buffet avec une participation de 12 € par personne, les 
boissons prises en charge par la com com et mises à disposition par l’Union Sportive qui 
assurera le service. Les conseillers sont invités à prendre part à l’organisation de cette 
manifestation et à son bon déroulement. 
 
 
Renouvellement du contrat de Mme KALSCH Carine adjoint technique 2ème classe : 
 
 Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal décide de renouveler 
pour un an le contrat de travail de Mme KALSCH Carine adjoint technique 2ème classe, à 
compter du 9 août 2010. 
                         
Jeux inter villages : 
 
 Mme FOURNIER fait part de l’organisation des jeux inter villages, sur 
le thème des contes et légendes, dimanche le 13 juin 2010 à Waldolwisheim. Elle 
indique que l’équipe de Saessolsheim est constituée et qu’elle a pour mascotte le chat 
botté. Les bénéfices de cette manifestation sont destinés en partie à soutenir les 
activités du Réseau Animation Jeunes. Chacun peut contribuer à sa réussite en 
confectionnant une pâtisserie qui sera vendue. 
 
Inauguration du lavoir restauré : 
 
 Mme FOURNIER présente le programme des activités prévues à 
l’occasion de l’inauguration du lavoir restauré, le 12 septembre 2010. 
 
Assemblée générale du SDEA : 
 
 M. DOSSMANN rend compte de l’assemblée générale du SDEA qui 
s’est tenue à Hochfelden et présente les aspects techniques et financiers de la 
production d’eau et de l’épuration des eaux usées réalisées par ce syndicat. 
 
     Pour copie conforme 
 
                                                  Saessolsheim, le 10 juin 2010. 
  
                                  Le Maire 


