
 

 

                  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 4 avril 2022 

 
 

Sous la présidence de M. Dominique MULLER, Maire 

Membres présents : WOLFF Véronique Adjointe au Maire - - HINDENNACH Gérard Adjoint au Maire- BAERMANN 
Fabrice - DURANDOT Mathieu -–- HOENEN Thomas -MULLER Claudia -KRUX Etienne-HEIM Christine-TRESCHER 
Sandrine-KELLER Serge 
 

Membres excusés : - KEITH Hervé donne pouvoir à MULLER Dominique- FALK Eric , Adjoint au Maire 
donne pouvoir à Gérard HINDENNACH -LECHNER Jean pouvoir à Véronique WOLFF -MULLER Cécile 
donne pouvoir à  BAERMANN Fabrice 
 

 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du lundi 7 mars 2022 
 
Après relecture, M. le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la réunion du 
Conseil Municipal du 7 mars 2022. 
Aucune autre observation particulière n’étant formulée, le procès-verbal de la réunion 

du Conseil Municipal du 7 mars 2022 est adopté à l'unanimité.  
 

2. Composition du bureau de vote pour les élections présidentielles du 10 et 24 
avril 2022   

M. le Maire revient sur l’organisation du double scrutin des élections présidentielles qui se 
dérouleront le 10 et 24 avril 2022. Conformément à l’arrêté préfectoral, les deux scrutins se 
dérouleront à la Mairie, dans le respect du protocole sanitaire.  
M. le Maire est chargé de la bonne organisation des bureaux de vote successifs. 

 

Le bureau de vote sera composé comme suit le 10 avril 2022, ouvert de 8h à 19h 
 

7h45 -10h30 Cécile MULLER- Christine HEIM- Gérard 
HINDENNACH  

10H30 -13H00 Claudia MULLER- Sandrine TRESCHER- 
Etienne KRUX 

13H -15H30 Serge KELLER- Mathieu DURANDOT- 
Véronique WOLFF  

15H30 -18H00 Éric FALK- Thomas HOENEN- Jean 
LECHNER  

18H00 -19H00 Fabrice BAERMANN- Dominique MULLER  
Hervé KEITH- Marjorie GRABER  

 

 

Conseillers élus : 15 

En fonction : 15 

Présents : 11 

Compte-rendu affiché 

Le 11/04/2022 
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Le bureau de vote sera composé comme suit le 24 avril 2022, ouvert de 8h à 19h 
 

7h45 -10h30 Hervé KEITH-Thomas HOENEN- Serge 
KELLER 

10H30 -13H00 Éric FALK-Fabrice BAERMANN -Mathieu 
DURANDOT  

13H -15H30 Sandrine TRESCHER - Claudia MULLER- 
Christine HEIM  

15H30- 18H00 Etienne KRUX - Cécile MULLER-Jean 
LECHNER  

18H00 -19H00 Dominique MULLER - Gérard HINDENNACH 
-Véronique WOLFF - Marjorie GRABER  

 
3. Travaux de voirie rue des Granges  

 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 7 mars 2022, M. le Maire était en attente d’un  devis 
de la part de la société Colas pour les travaux de voirie provisoire rue des Granges. M. Le 
Maire présente un devis d’une valeur de 5 485 € HT de la société Colas pour 3.5 m x100m 
linéaire d’empierrement, ainsi qu’un devis d’une valeur de 6 340 € HT pour 4 mx100m de 
linéaire de la société DISS.  
 
Après avoir en délibéré   

le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
- décide de confier les travaux de voirie à la société DISS, pour une valeur de 6340 € HT  
- autorise le Maire à signer tous les documents y afférents 

 
4 SUBVENTIONS 

4.1Aide à l’Ukraine : 
 
M. le Maire revient sur la collecte réalisée en faveur de l’Ukraine qui s’est déroulée le 12 mars 
2022 et souhaiterait que la commune vienne également financièrement en aide au peuple 
ukrainien. M. le Maire, en référence aux communes de la communauté de communes du Pays 
de Saverne propose aux membres du Conseil Municipal de verser par solidarité une aide 
financière d’un euro par habitant. Cette aide sera versée à la protection civile du Bas-Rhin, 
partenaire de l’Association des Maires de France. 
 
Après avoir en délibéré   

le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

- Décide de verser un euro par habitant en faveur de l’Ukraine à la protection civile du 
Bas-Rhin, soit un montant de 593€ 

- Autorise le Maire à signer tous les documents y afférents 

 
4.2  Demande de subvention 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  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 72 €  
-autorise le Maire à signer tous les documents y afférents. 

 
 
 



5 Coupe de deux arbres du domaine privé de la commune 
 M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal d’un constat de vandalisme sur le 
domaine communal de la Feldwasch. Après enquête, deux arbres, des acacias d’un diamètre 
de 40 cm chacun ont été coupés et enlevés par M. IMBS Jérôme pour selon ses dires, 
satisfaire ses propres besoins. 
 Ces arbres font partie du domaine privé de la commune et nul peut se prévaloir de 
l’autorisation à couper des arbres. M. le Maire demande l’avis du Conseil Municipal afin de 
faire respecter la loi. 
Le conseil municipal précise qu’une demande préalable aurait pu être faite par Mr IMBS et 
propose que  M. IMBS indemnise le préjudice causé à ce bien communal.  
 

Après avoir délibéré,  
le Conseil Municipal, avec 8 voix pour une indemnisation  de 200€, et 7 pour une indemnisation 
de 250 € décide de  
 
- fixer le montant du dédommagement à 200 €   
- d’émettre un titre de recettes d’un montant de 200€ à régler par Mr Jérôme IMBS 
- autorise le Maire à signer tous les documents y afférents. 

 
6 Disparition du tracteur KUBOTA 

 
 Depuis la cessation d’activité de l’Association Sportive de Saessolsheim M. le Maire ainsi que 
les adjoints ont été alertés par la disparition du tracteur. Ce tracteur appartenait à l’Union 
Sportive de Saessolsheim mais a été acquis en partie grâce à la vente d’une tondeuse achetée 
par la Commune au profit de l’USS. M. le Maire présente aux membres une copie de la 
délibération de cet achat décidé par le conseil municipal en 1992. 
 
 La bonne gestion des deniers publics impose que cette part revienne à la commune dans le 
cadre de l’utilisation mutualisée du tracteur entre la commune et l’USS, mutualisation 
formalisée lors d'une délibération prise le 5 septembre 2016. 
 
 La commune souhaitant en disposer pour la prochaine campagne de fleurissement qui débute 
le 1er mai prochain, le conseil municipal   charge le Maire d’adresser un courrier au Président 
de l’Union Sportive de Saessolsheim. 
 

7 Acquisitions de bacs à fleurs 
 
M le Maire souhaiterait, en prévision de la visite de la commission départementale du 
fleurissement acquérir pour le fleurissement des rues de la commune 6 bacs à fleurs 
d’une valeur de 89.90 € TTC. Le conseil municipal donne son accord, étant que ces 
bacs reviennent à remplacer 6 anciens bacs hors d’usage. 

  
Après avoir délibéré,  
le Conseil Municipal, à l'unanimité,  
 
-décide d’acquérir 6 bacs à fleurs pour une valeur de 89.90 € TTC l’unité 
-autorise le Maire à signer tous les documents y afférents. 
 

8.Divers  
 

- M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet d’aménagement de 
l’ancien restaurant de l’Ackerland. Deux logements seront créés ainsi que deux locaux 
commerciaux. M. le Maire s’est déjà entretenu avec diverses associations portant des 
projets de micro-crèches. Ce projet pourrait également voir la création d’un cabinet de 
kinésithérapeute. 
 



- M. le Maire revient sur la chasse aux œufs qui aura lieu le 18 avril à 11h. Elle aura lieu 
comme les années précédentes à l’aire de jeux près de l’Eglise pour tous les enfants 
de Saessolsheim né entre 2014 et 2019.  
 

- Le Réseau animation jeunes organise une visite du Sénat avec la participation du 
Conseil Local des Jeunes du village et de quatre élus du conseil municipal. Le départ 
est prévu le mardi 19 avril 2022.  
 

- M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une réunion aura lieu le 11 
avril 2022 avec les responsables des associations de Saessolsheim afin d’organiser, 
avec les communes de Landersheim, Friedolsheim et Saessolsheim une marche 
champêtre le 18 septembre 2022. Cette marche permettrait une rencontre entre les 
habitants et les associations.   
 

- M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal du souhait du Club Histoire de 
placer des plaques des Hoftnamme sur les anciennes fermes de Saessolsheim. Ce 
projet sera présenté lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.  
 

- M. le Maire souhaiterait, en collaboration du Smictom revoir la liste des foyers ne 
détenant pas de poubelles. Pour cela une commission sera créée lors du prochain 
conseil municipal. 
 
 

- Prochaine réunion du Conseil Municipal le 2 mai 2022  
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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. 
 


