
   Département du Bas-Rhin Commune de SAESSOLSHEIM 
        __________  
  Extrait du procès-verbal 
 Arrondissement de  des délibérations du Conseil Municipal  
 Strasbourg-Campagne 
 ___________ Séance du 3 juin 2013. 
 
 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. / SCHARSCH J .  
       Conseillers présents               FALK E. / HEIM C. / WOLFF B. 
 10            Conseillers absents : KEITH H (excusé) 
     
 
Présentation pour approbation du procès-verbal de la  réunion du 8 avril 2013 : 
 
 Après lecture, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-
verbal de la réunion du 8 avril 2013.  
 
Nouvelle représentation des communes à la Communauté de Communes de la Région de 
Saverne: 
 
                   La réforme des collectivités territoriales initiée par la loi du 16 décembre 2010, 
modifiée par la loi du 31 décembre 2012, prévoit de nouvelles modalités de répartition des sièges 
des conseillers communautaires à partir des prochaines élections municipales (article L 5211-6-1 
du code général des collectivités territoriales). Cette nouvelle composition est déterminée soit par 
accord local à la majorité qualifiée des Communes Membres ou à défaut d’accord à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la 
moitié des sièges. 
Afin d’assurer une meilleure visibilité sur l’impact de la réforme et de préparer les prochaines 
élections municipales il convient de délibérer dès à présent sur la répartition des sièges. 
Selon les dispositions législatives une simulation a été réalisée pour notre intercommunalité :  
 
 
 Nb de communes 28 

 

Population municipale de l'EPCI (sans 
double compte) 

30262 

 Nb de sièges du tableau du III 34 
 Nb de sièges de droit 19 

 

Nb de sièges du tableau et de droit ( L522-6-
1 II III, IV)   

53 

Avec accord pour une répartition libre et 25 % de sièges supplémentaires

Avec accord des 
2/3 - 50% CM ou 
population  + 
25% (Loi 
RICHARD du 
31/12/2012) 

Nombre max. de sièges de l'EPCI à répartir 
librement en tenant compte de la population  

66 

Nb Maxi de vice présidents de droit commun 
(20% dans la limite de 15) 

13 

Nb Maxi de VP (30% dans la limite de 15) 
par dérogation (majorité des 2/3 des 
membres du conseil) 

15 

Sans accord pour une répartition libre ( II et IV du L5211-6-1) 

Aucun accord sur les Nb  de sièges  58 



10 % supplémentaires 
(y compris le cas de 
plus de 30% de sièges 
de droit) 

Nb Maxi de vice-présidents de droit commun (20% 
dans la limite de 15) 

11 

Nb Maxi de VP (30% dans la limite de 15) par 
dérogation (majorité des 2/3 des membres du 
conseil) 

15 

Tableau détaillé de répartition des sièges sans accord pour une répartition libre : 
 

Communes  
Population Municipale 
(sans double compte) 

Nb de 
délégués 

% 

Altenheim 222 1 1,72%

Dettwiller 2 677 4 6,90%

Eckartswiller 450 1 1,72%

Ernolsheim-lès-Saverne 600 1 1,72%

Friedolsheim 245 1 1,72%

Furchhausen 395 1 1,72%

Gottenhouse 382 1 1,72%

Gottesheim 345 1 1,72%

Haegen 633 1 1,72%

Hattmatt 673 1 1,72%

Kleingoeft 138 1 1,72%

Landersheim 188 1 1,72%

Littenheim 284 1 1,72%

Lupstein 817 1 1,72%

Maennolsheim 241 1 1,72%

Monswiller 2 156 4 6,90%

Ottersthal 705 1 1,72%

Otterswiller 1 366 2 3,45%

Printzheim 221 1 1,72%

Reinhardsmunster 473 1 1,72%

Saessolsheim 516 1 1,72%

Saint-Jean-Saverne 601 1 1,72%

Saverne 12 087 22 37,93%

Steinbourg 1 979 3 5,17%

Thal-Marmoutier 767 1 1,72%

Waldolwisheim 535 1 1,72%

Westhouse-Marmoutier 258 1 1,72%

Wolschheim 308 1 1,72%

Total 58 

 
 



Suite à différents échanges et débats, le Conseil Communautaire a acté, en date du 25 avril 
dernier, une répartition avec accord avec un nombre maximum de sièges de l'EPCI à répartir 
librement en tenant compte de la population selon les principes suivants : 

 Un conseiller communautaire, qui pourra être suppléé pour les Communes jusque 500 
habitants, 

 2 conseillers communautaires pour les communes jusqu’à 1 000 habitants, 
 3 conseillers communautaires pour les communes jusqu’à 1 500 habitants, 
 4 conseillers communautaires pour les communes au-delà de 1 500 habitants, 
 19 conseillers communautaires pour la Ville de Saverne. 

 
Durant le mandat, si une Commune dépasse un des seuils il ne lui sera pas attribué de conseillers 
communautaires supplémentaires. 
 
La répartition des sièges s’établit comme suit : 
 

Communes  
Population Municipale 
(sans double compte) 

Nb de 
délégués 

% 

Altenheim 222 1 1,52 % 

Dettwiller 2 677 4 6,06 % 

Eckartswiller 450 1 1,52 % 

Ernolsheim-lès-Saverne 600 2 3,03% 

Friedolsheim 245 1 1,52 % 

Furchhausen 395 1 1,52 % 

Gottenhouse 382 1 1,52 % 

Gottesheim 345 1 1,52 % 

Haegen 633 2 3,03% 

Hattmatt 673 2 3,03% 

Kleingoeft 138 1 1,52 % 

Landersheim 188 1 1,52 % 

Littenheim 284 1 1,52 % 

Lupstein 817 2 3,03% 

Maennolsheim 241 1 1,52 % 

Monswiller 2 156 4 6,06 % 

Ottersthal 705 2 3,03% 

Otterswiller 1 366 3 4,55 % 

Printzheim 221 1 1,52 % 

Reinhardsmunster 473 1 1,52 % 

Saessolsheim 516 2 3,03% 

Saint-Jean-Saverne 601 2 3,03% 

Saverne 12 087 19 28,79 % 

Steinbourg 1 979 4 6,06 % 

Thal-Marmoutier 767 2 3,03% 

Waldolwisheim 535 2 3,03% 



Westhouse-Marmoutier 258 1 1,52 % 

Wolschheim 308 1 1,52 % 

Total 66 100 % 

 
Il est rappelé que si cet accord n’est pas approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux 
(moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population totale ou l'inverse), c’est le 
dispositif sans accord prévu par la loi qui s’appliquera sur décision du Préfet. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales; 
 
Vu la loi n° 2012-1561, dite loi Richard, du 31 décembre 2012 modifiant la loi n°2010-1563 du 16 
décembre 2010 précitée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-6-1; 
  
Considérant qu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, tous les EPCI à 
fiscalité propre changeront de nombre de conseillers et de répartition des sièges ; 
 
le Conseil Municipal,  
 
après en avoir délibéré, 

 
Décide, par 8 voix pour et 2 abstentions, 

 
 

- D’approuver la répartition des sièges proposée par la Communauté de Communes de la Région de 
Saverne : 

 

Communes  
Population Municipale 
(sans double compte) 

Nb de 
délégués 

% 

Altenheim 222 1 1,52 % 

Dettwiller 2 677 4 6,06 % 

Eckartswiller 450 1 1,52 % 

Ernolsheim-lès-Saverne 600 2 3,03% 

Friedolsheim 245 1 1,52 % 

Furchhausen 395 1 1,52 % 

Gottenhouse 382 1 1,52 % 

Gottesheim 345 1 1,52 % 

Haegen 633 2 3,03% 

Hattmatt 673 2 3,03% 

Kleingoeft 138 1 1,52 % 

Landersheim 188 1 1,52 % 



 

 
 
                            

Prise de compétence du maire en matière d’urbanisme : 
 
 M. le Maire rappelle les dispositions actuelles dans le cadre de la carte 
communale, en ce qui concerne la délivrance des autorisations d’urbanisme. La Direction 
Départementale des Territoires (DDT), instruit les dossiers et établit l’arrêté que le Maire 
signe au nom de l’Etat. Une délibération du Conseil Municipal pourrait accorder au Maire 
la compétence pour signer l’arrêté au nom de la Commune, bien que l’instruction des 
dossiers continue à être faite par la DDT. Compte tenu des difficultés rencontrées souvent 
lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, en raison des avis délivrés par le 
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, notamment en ce qui concerne 
la situation du projet par rapport au clocher de l’église inscrit au  répertoire supplémentaire 
des monuments historiques, il pourrait être judicieux d’opter pour la seconde solution. Cet 
organisme délivre des avis simples quand il n’y a pas covisibilité avec le clocher et des 
avis conformes quand il y a covisibilité avec le clocher. Dans le cas d’un avis simple, le 
Maire pourrait aller à l’encontre de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et 
délivrer l’autorisation, ce qui est impossible face à un avis conforme. Dans tous les cas les 
autorisations d’urbanisme seraient délivrées ou refusées par le Maire au nom de la 
Commune. Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’opportunité 
d’opter pour le choix de confier la compétence en matière d’urbanisme au Maire. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et considérant les 
nombreux cas de figure qui peuvent se présenter, demande un délai de réflexion 
supplémentaire avant de se prononcer. Ce point sera réexaminé lors d’une prochaine 
réunion. 
 
 
 

Littenheim 284 1 1,52 % 

Lupstein 817 2 3,03% 

Maennolsheim 241 1 1,52 % 

Monswiller 2 156 4 6,06 % 

Ottersthal 705 2 3,03% 

Otterswiller 1 366 3 4,55 % 

Printzheim 221 1 1,52 % 

Reinhardsmunster 473 1 1,52 % 

Saessolsheim 516 2 3,03% 

Saint-Jean-Saverne 601 2 3,03% 

Saverne 12 087 19 28,79 % 

Steinbourg 1 979 4 6,06 % 

Thal-Marmoutier 767 2 3,03% 

Waldolwisheim 535 2 3,03% 

Westhouse-Marmoutier 258 1 1,52 % 

Wolschheim 308 1 1,52 % 

Total 66 100 %  



 
Installation d’une nouvelle balançoire à l’aire de jeux :  
 
  M. le Maire signale que la balançoire de l’aire de jeux offerte 
gracieusement par M. WOLFF Bernard ne présente plus toutes les garanties de sécurité 
et qu’il y a lieu de procéder à son remplacement. 
  Il présente les devis de deux entreprises : 
CASAL SPORT : 2 868 € HT 
SATD : 3 624 € HT  
La réalisation d’une fosse à gravillon pourra être réalisée à moindre coût par l’Entreprise 
DISS. 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de confier ces 
travaux à CASAL SPORT et à l’Entreprise DISS, sachant que l’ACSF propose une 
participation de 3 000 €. 
   
Candidatures au poste de travailleur saisonnier : 
 
 Le maire informe le Conseil Municipal que suite à l’appel de candidature 3 
jeunes se sont dits intéressés par le poste de travailleur saisonnier : un jeune du village et 
deux de l’extérieur ayant de la famille au village. 
 La commission qui a examiné ces trois candidatures, propose de 
privilégier le jeune originaire du village, il s’agit de WERNER Lucas. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve ce choix et décide 
d’embaucher le jeune WERNER Lucas comme travailleur saisonnier pendant les mois de 
juin, juillet et août. 
 
Compte rendu de réunion pour les travaux route de Saverne : 
 
 Mme Christiane FOURNIER donne lecture et commente le compte rendu 
qu’elle a rédigé pour la réunion de la commission voirie sur le projet d’aménagement de la 
route de Saverne, en présence de MM. PFERSCH du bureau d’études  ABE, maître 
d’œuvre, WANKMULLER du SDEA, SCHNEIDER du SIVOM du Rohrbach, UNTREINER 
du Conseil Général. 
 Ce projet qui a pour objet de sécuriser cette départementale, est inscrit 
dans le cadre du contrat de territoire et sera budgétisé par le Conseil Général. Les 
premiers travaux sont programmés pour septembre 2013 et consistent en la pose de 2 
nouvelles conduites d’eau par le SDEA. Le SIVOM du Rohrbach prendra le relais en 2014 
avec des travaux de renforcement du réseau d’assainissement. Les travaux 
d’aménagement de la voirie pourront se réaliser en 2 tranches 2014/2015 et 2015/2016. 
Dans le cadre de ce projet on pourra également envisager de ramener les eaux de pluie 
de ce quartier directement vers la rue Neuve en contournant le village par l’Est. 
 
 
Compte rendu de la réunion de la section patrimoine et tradition : 
 
 Mme Christiane FOURNIER donne lecture du compte rendu de la réunion 
de la Commission patrimoine et tradition qui a étudié un projet de réalisation d’un livre sur 
la commune. M. Etienne VOLTZ, originaire du village a été invité à cette réunion pour faire 
part de ses connaissances sur l’histoire du village et de son expérience acquise dans la 
réalisation d’un livre sur Rottelsheim où il est domicilié. Il présente cet ouvrage comportant 
104 pages avec près de 120 photos pour lequel les actions de recherche et de rédaction 
ont duré 3 ans. 500 livres ont été édités (minimum demandé par l’éditeur) pour un coût de 
15 000 €. A ce jour 430 livres ont été vendus à 30 € l’exemplaire.  
 Selon les personnes présentes une base de données existe déjà sur 
Saessolsheim, au niveau de la section patrimoine : recueil sur le patrimoine religieux, une 
étude sur les hofname, un fond de photos scannées grâce à des prêts de villageois 
retraçant des événements de la vie villageoise, paroissiale et associative. Cependant 



certains domaines sont pour l’instant pauvres en documentation et nécessitent une 
recherche plus approfondie 
 Ce projet mérite réflexion au regard de l’investissement humain et 
financier qu’il implique. La section patrimoine n’a pas les moyens financiers et surtout 
humains pour organiser en amont des manifestations susceptibles de générer des fonds 
destinés au financement de l’édition de ce livre. Il conviendra de voir au niveau de la 
commune si le Conseil Municipal est prêt à investir dans la réalisation de ce projet. 
 
Compte rendu de la réunion des maires et des délégués du SIVOS du Sternenberg 
pour une réorganisation de la carte scolaire : 
 
 Cette réunion organisée à l’initiative du Sous Préfet avait pour objet 
d’envisager une réorganisation de la carte scolaire avec recentralisation du SIVOS du 
Sternenberg sur 3 ou 4 pôles importants déjà existant et ayant des locaux adaptés, un 
changement des statuts du SIVOS qui prendrait la compétence financière pour la gestion 
des locaux scolaires, dans le but de créer une meilleure synergie pédagogique et réduire 
le temps de trajet pour les élèves. 
 A la rentrée 2013, 540 élèves seront répartis dans 12 écoles dont 
certaines ne comportant que 1 ou 2 classes sont vétustes et inadaptées à un travail 
pédagogique de qualité. Dans l’emprise actuelle du SIVOS, il faudrait prévoir la création 
de 8 classes avec une superficie de 1200 m2. Les écoles communales n’auront plus 
aucun financement de l’Etat, c’est l’intercommunalité qui prime. Des communes sont 
prêtes à mettre des terrains à disposition pour construire des écoles intercommunales. 
Cependant les maires des communes ayant investi récemment dans des nouveaux locaux 
marquent leur réticence à participer à nouveau à des projets intercommunaux. Un état des 
lieux des bâtiments existants devra être établi, ainsi qu’une estimation du coût par habitant 
si le SIVOS prend la compétence financière. 
 A l’issue de la réunion, il est décidé qu’une délibération devra être prise 
avant fin juin sur le changement des statuts du SIVOS qui devront entrer en vigueur le 
1.01.2014. 
 
Diverses informations : 
 
Mme Christiane FOURNIER rapporte que les jeux inter villages organisés à Dettwiller ont 
généré une recette de 3 000 €. 
Le Réseau d’animations jeunes (RAJ) a obtenu une labellisation de la Caisse d’allocations 
familiales avec une subvention de 30 000 € à la clé, en raison des nombreuses activités 
qu’il propose aux jeunes du territoire. 
A ce sujet, il faudra revoir les animations avec les jeunes de Saessolsheim, en septembre. 
Le 12 juin le bureau d’aide sociale organise une sortie pour les seniors et le 28 juin 
l’association AJPA( accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzeimer)  organise une soirée d’information sur la maladie d’Alzeimer et le service à 
domicile à l’Auberge de l’Ackerland. 
 
 
 
     Pour copie conforme 
 
                                                             Saessolsheim, le 6 juin 2013. 
 
                                  Le Maire 


