
 

                  COMMUNE DE SAESSOLSHEIM 

      Arrondissement de Saverne 

MAIRIE  27 rue Principale – 67270 
Téléphone : 03.88.70.57.19      Email : mairie.saessof@wanadoo.fr 

 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 7 septembre 2020 
 
 

 

Sous la présidence de M. Dominique MULLER, Maire 

Membres présents : - HINDENNACH Gérard Adjoint au Maire - Eric FALK, Adjoint au Maire- 
BAERMANN Fabrice - DURANDOT Mathieu - HEIM Christine –KRUX Etienne- HOENEN 
Thomas - - MULLER Cécile - - KELLER Serge- TRESCHER Sandrine- 

 
Membres excusés : KEITH Hervé, WOLFF Véronique Adjointe au Maire, LECHNER Jean 
 

 
La séance du Conseil Municipal s’est tenue dans la grande salle de l’Espace Communal afin de 

respecter les règles de distanciation imposées par la lutte contre  la pandémie Covid 19. 

 
 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du lundi 6 juillet 2020 et du 

procès-verbal du 10 juillet 2020.   
 
Après relecture, M. le Maire demande d’approuver les procès-verbaux de la réunion du 
Conseil Municipal du 6 juillet 2020 et de la réunion du 10 juillet 2020 concernant l'élection 
des délégués  à l'élection sénatoriale du 27 septembre 2020. 
 
Aucune observation particulière n’étant formulée, les procès-verbaux de la réunion du 
Conseil Municipal du 6 juillet 2020 et du 10 juillet 2020 sont adoptés à l'unanimité.  
 
2. Demande de subvention de différentes associations.  
 
2.1 Caritas: 
L'Association CARITAS sollicite une subvention afin de soutenir les personnes en situation 
de précarité dans le secteur de Hochfelden et environs  
 

Après avoir délibéré,  
le Conseil Municipal, à l'unanimité 
 

-décide d'attribuer de subvention de 100€ à l’Association Caritas et autorise le Maire à signer 
les documents y afférents.  
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2.2 Amis du Mémorial ALSACE –MOSELLE   
L'Association sollicite le paiement de la cotisation annuelle.   

 
Après avoir délibéré,  
                                             le Conseil Municipal, 11 voix pour et 2 contre  
-décide de poursuivre le paiement de la cotisation annuelle pour un montant de 30€ et autorise 
le Maire à signer les documents y afférents.   
 

2.3 Une rose, un espoir 
Considérant une demande de l'association Une Rose -Un Espoir du secteur du Pays de 
 la Zorn pour l'attribution d'une subvention permettant de couvrir l'achat des roses pour 
l'opération au profit de la ligue contre le cancer. 
 
Après avoir délibéré,  
le Conseil Municipal, à l'unanimité,  
 
-décide d’attribuer une aide financière à cette association d’un montant de 68 €  
-autorise le Maire à signer tous les documents y afférents. 
 

3. Mise en conformité électrique des bâtiments publics    
 
Suite à l’intervention de la société SOCOTEC relative à la mise en conformité électrique des 
bâtiments publics, M. le Maire présente un devis de l'entreprise KAH électricité d'un montant 
de 2 490 € HT.  
Le rapport de la société SOCOTEC indique que les blocs de secours se situant au-dessus 
des portes d’entrée de l'Eglise, de la salle polyvalente et de la Mairie sont défectueux.  
Le devis de l'entreprise Kah électricité est détaillé de la manière suivante :  

- Remplacement de bloc secours salle polyvalente d'un montant de 248 € HT. 
- Remplacement de bloc secours de l'Eglise et autres travaux de conformité d’un 

montant de 1610 € HT.  
- Remplacement de bloc secours de la Mairie d'un montant de 632 € HT.  

    
Après avoir délibéré,  
le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

 

Décide  
- De confier les travaux de mise en conformité électrique des bâtiments publics à 

l'entreprise Kah pour un montant de 2 490 € HT 
- Autorise le Maire à signer tous documents y afférents.  

 

4. Travaux des abords de la salle (suite)  
 
M. le Maire revient sur le déroulement des travaux aux abords de la salle polyvalente et sur 
les différents travaux restants à prévoir, notamment des travaux complémentaires de l'entrée 
du village vers la RD 236 jusqu’à l'entrée du parking.  
M. le Maire présente un devis de l'entreprise DIEBOLT TP d'un montant de 39 852.60 € HT, 
comprenant des travaux de terrassement, d’assainissement, et de signalisations verticale et 
horizontale.  
Vu l’imminence de ces travaux et en accord avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin,  
 

Après avoir délibéré,  
le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

 

Décide  
- de confier les travaux d'aménagement de la RD236 à l'entreprise DIEBOLT TP pour 

un montant de 39 852, 60 HT  
- autorise le Maire à signer tous documents y afférents.  

 
 



 
5. Personnel : renouvellement du contrat de Michel RUCK  
 
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le contrat CUI (contrat unique 
d'insertion) de l'ouvrier communal arrive à échéance le 22 septembre 2020.   
Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emplois 
compétences (PEC) dans le but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes les plus 
éloignées de l'emploi.   
Après un échange avec Pôle emploi M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
qu'il n'est plus possible de renouveler le contrat aidé étant donné que ce type de contrat ne 
peut excéder 5 ans.  
En conséquence, il faudrait établir un contrat classique de type contrat à durée déterminé.  
Selon l'avis des membres du Conseil Municipal et suite à l’avis de la commission des 
finances, M. Michel RUCK  donne entière satisfaction aux travaux qui lui  sont  confiés par 
ses responsables. 
 
Après avoir délibéré,  

le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

- décide de conclure avec M. Michel Ruck un contrat à durée déterminée de 6 mois à 
partir du 22 septembre 2020 à raison de 22 /35ème pour un montant horaires brut de 
10.50 €.  

- autorise le Maire à signer tous les documents y afférents. 
 
6. Acquisition d'un nouveau logiciel (JVS) 
 
M. le Maire présente les dépenses annuelles pour l’utilisation du logiciel JVS, logiciel de comptabilité, 
de gestion financière, de service d'Etat civil et population indispensable à la bonne gestion 
communale.  
Il souhaiterait que la Commune fasse l’acquisition d’un nouveau logiciel de comptabilité suite à la 
commande groupée faite par  la Communauté des Communes du Pays de Saverne.  
Par ailleurs ce logiciel full web avec une sauvegarde cloud permet d’économiser une partie des 
dépenses annuelles d’investissement et de faciliter le télétravail du secrétariat de mairie.  
 
M. le Maire présente un devis de la société JVS comme suit :  
 - de 2196.8€ ht annuel de fonctionnement (hors frais de formation assurés par la communauté de 
communes du Pays de Saverne)) 
-  De 2796 € ht en investissement  
 

Après avoir délibéré,  
le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

- décide d’acquérir le nouveau logiciel JVS pour un montant total de 4994,8 € HT  
- autorise le Maire à signer tous les documents y afférents. 

   
7. Réparation 
7.1. Réparation chambre froide  
 

M. Eric Falk présente un devis de la société AXIMA d'un montant  de 1 784.55 € HT pour le 
remplacement du groupe R22 (gaz) de la chambre froide de l’espace communal.  

Après avoir délibéré,  
le Conseil Municipal, à l'unanimité, s’interroge sur la nécessité de réaliser ce remplacement et 

décide  
- de charger M. le Maire de recueillir un devis complémentaire notamment à l'entreprise 

TRUMPF de DETTWILLER.   
  

 
 
 
 
 



 
7.2 Remplacement  filet pare- ballon :  
 
M. le Maire présente un devis de la société EPSL d'un montant de 1240,00 € HT pour le 
remplacement du filet pare-ballons  au stade de football. Ce filet en mauvais état a été ôté lors des 
travaux de renforcement du talus 
Le devis comprend la fourniture et la mise en place d'un filet pare-ballon de 20 ml sur 4 m avec les 
fixations.  

 Après avoir délibéré,  
le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

 

décide  
- de confier les travaux à la société EPSL pour un montant de 1 240, 00 € HT.   
-  autorise le Maire à signer tous documents y afférents.  

 
8. Journée du patrimoine  
8.1 Travaux au lavoir des champs  
 
M. le Maire donne la parole à M. Gérard Hindennach qui souhaite organiser une journée de travail le 
19 septembre 2020  au lavoir afin de refaire l’écoulement de l’eau du bassin  et étanchéifier  le fond. Il 
s’agira de travaux qui pourront s’étaler si nécessaires sur deux matinées.  
 
8.2 Portes ouvertes IMODIS : 
 
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de sa rencontre avec M. MATHIS Félix, le 
responsable de la SAS IMODIS, nouveau propriétaire de la ferme 3 rue du Châtelet à Saessolsheim.  
Avec toute son équipe M. MATHIS rénove complètement cette ferme dont le patrimoine architectural 
est unique dans le village. 
   En accord avec Mr Mathis, M. Le Maire souhaiterait ouvrir le chantier au public pour la journée du 
patrimoine qui se déroule le 20 septembre 2020. La sous-préfecture ayant déjà donné son feu vert, 
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal, qu'il doit encore s'entretenir avec les 
responsables du déroulement de cette  journée. 
Le conseil municipal est favorable à l’organisation de cette journée en y contribuant matériellement.  
 
9. Avis sur un dossier d'une demande d'enregistrement au titre des installations classées 
 
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal d'un courrier de la Préfecture du   Bas-Rhin 
concernant l'avis à émettre par le  conseil municipal à une demande d'enregistrement au titre des 
installations classées pour la protection de l'environnement, sise lieu-dit Mittelweg 67270 ROHR.  
L'EARL FRIESS a déposé auprès des services de le Préfecture un dossier pour l'exploitation d'un 
élevage de 39 999 poules pondeuses en plein air.  
Suite à la prescription par arrêté préfectoral de l'ouverture d'une consultation du public dans la 
Commune de ROHR,  la Commune de Saessolsheim est sollicitée afin que le Conseil Municipal 
puisse émettre  un avis. Le projet fait état d'une exploitation de 39 999 poules pondeuses reparties 
sur 16 hectares de terrain et abrité dans un bâtiment de 143 m de longueur.  
 

 Après avoir délibéré,  
                                                      le Conseil Municipal,   

 

Emet un avis réservé, en raison 
 - du gigantisme du projet ainsi  
-  du bilan carbone liés  aux transports   
 - des nuisances olfactives induites par un tel projet  
  et s’interroge de  la condition de vie et de bien être de ces poules. ( 4 m² par poule) 
  

7. Divers : Dates à retenir: 
- Le 19 septembre 2020 : journée de travail au lavoir des champs 
- Le 20 septembre 2020 : journée du patrimoine     
- Le 24 septembre 2020 : Accueil du Conseil Communautaire à 19h00 
- Lundi 28 septembre 2020 : intervention de M. TOUSSAINT sur la présentation des 

finances de la commune.  
- Le 12 octobre 2020 : réunion du Conseil Municipal   à 20h00    
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Le Maire certifie le caractère exécutoire de cette délibération et informe qu’elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg 

dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 


