
   Département du Bas-Rhin Commune de SAESSOLSHEIM 
        __________  
  Extrait du procès-verbal 
 Arrondissement de  des délibérations du Conseil Municipal  
 Strasbourg-Campagne 
 ___________ Séance du 11 avril 2011. 
 
 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 / FALK E. / 
         Conseillers présents           HEIM C. / KEITH H. /  WOLFF B. 
                        10                         Conseiller absent : SCHARSCH J. (excusé) 
 
 
 
 
  
 En introduction, M. le Maire présente au Conseil Municipal un 
document réalisé par M. HEIM Steve, dans le cadre de ses études et portant sur une 
analyse thermique et énergétique de la nouvelle école. Cet ouvrage fort bien conçu et 
agréablement illustré de photographies, de graphiques et de relevés thermiques confirme 
que ce bâtiment a été réalisé en respectant de bonnes normes en matière d’isolation et 
de consommation énergétique. 
 
Présentation pour approbation du procès-verbal de la  réunion du 7 mars 2011 :  
 
 Après lecture, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-
verbal de la réunion du 7 mars 2011.  
 
 
Fixation des taux des contributions directes pour 2011 :  
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote, à l’unanimité, les taux 
suivants pour les contributions directes de 2011: 
 
  

Bases notifiées 
 
Taux 

 
Produit attendu 

Variation du 
Produit 

 
Taxe d'habitation 

 
385 200 

 
11,04 % 

 
42 526 

 
6,52 % 

Taxe foncière sur 
propriétés bâties 

 
321 200 

 
11,76  % 

 
37 773 

 
4,89 % 

Taxe foncière sur  
propriétés non bâties 

 
48700  

 
 43 % 

 
20 941 

 
6,22 % 

 
Total  

 
755 100 

  
101240 

 
5,85 % 
 

 
 
 
Budget primitif 2011:  
  
 Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget 2011, présenté par le 
Maire et vote les dépenses et les recettes en équilibre :  
 

- Section de fonctionnement : 572 433 € 
- Section d'investissement : 1 269 280 € 



 
   Il comprend les opérations d’équipement suivantes :  
 
       Opérations  Dépenses en € Recettes en € 
Matériel 10 000  
Remembrement et réserve foncière 61 000  
Carte communale                   1 000  
Voirie rue des Vignes 14 000  
Salle polyvalente 777 000 345 000 
Atelier municipal  2 000      
Aménagement centre bourg  373 000 140 000 
Aménagement de la route de Saverne 1 000  
TOTAL             1 239 000 485 000 
 
Création d’une ligne de trésorerie : 
 
 M. le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en perspective des 
travaux de rénovation de la salle polyvalente et d’aménagement du centre bourg, il est 
nécessaire de créer une ligne de trésorerie d’un montant de 400 000 € destinée en partie 
à leur financement en attendant le versement des subventions et du fonds de 
compensation de la TVA. 
Il présente 3 offres pour un montant de 400 000 €, avec les taux variables suivants: 

- Caisse d’Epargne : Euribor 3 mois + 0.55 % de marge (1.816%) 
- Crédit Agricole : Euribor 3 mois + 1.20 % de marge (2.426%) 
- Crédit Mutuel : T4m EONIA + 1.10 % de marge (1.748%) 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de créer une 
ligne de trésorerie de 400 000 €, retient l’offre du Crédit Mutuel de 1,748 %, autorise le 
Maire à signer le contrat pour réaliser cette ligne de trésorerie. 
 
Alimentation électrique de la salle polyvalente et du clubhouse : 
 En vue d’éviter les incidents répétés de disjonction en cas de forte 
utilisation de courant électrique, le Conseil Municipal décide de faire installer 2 compteurs 
dans la salle polyvalente, un pour la salle proprement dite et un pour le fonctionnement 
du  club house et l’éclairage du stade. 
 
 
Compte rendu de réunion : 
- Le compte rendu de la réunion de la commission « jeunesse et vie associative » est 
commenté par Christiane Fournier. 
 
- Gérard Hindennach propose que la prochaine journée de travail du conseil municipal 
soit fixée au  samedi 7 mai 2011. 
 
-M. Dossmann M. rapporte que lors de la dernière réunion du SIVOM du Rohrbach il a 
été débattu du démarrage prochain de la construction d’une nouvelle station d’épuration. 
 Des travaux seront entrepris pour améliorer l’écoulement du lavoir du village de  
Saessolsheim et pris en charge par le SIVOM.  
  
 
     Pour copie conforme 
 
                                                  Saessolsheim, le 14 avril 2011. 
  
                                  Le Maire 


