Département du Bas-Rhin
_______________________________
Arrondissement de
Saverne
_______________________________
Commune de SAESSOLSHEIM

_______________________________
Extrait du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal
_______________________________
Séance du 2 février 2015

Nombre de conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 14
Conseillers présents : 11
_______________________________
Sous la présidence de M. MULLER
Dominique Maire
_______________________________
Conseillers présents : FOURNIER C. /
HINDENNACH G. / FALK E./
BAERMANN F. / DURANDOT M /
HEIM M. / HEITZ I. / MULLER C. /
RIFF D. / SCHARSCH J
Conseillers absents: KEITH Hervé,
DORVAUX Olivier, BAEHL Nicolas
(excusés)

1 LECTURE POUR APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
12 JANVIER 2015 :
Après lecture, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 12 janvier
2015.

2 SANTE PUBLIQUE : CREATION D'ESPACES SANS TABAC
M. le Maire passe la parole à M. Eric FALK en charge du dossier. Ce dernier présente aux membres du
conseil municipal le Label "Espace sans tabac" lancé par la Ligue contre le cancer qui a pour vocation de
proposer, en partenariat avec les collectivités territoriales, la mise en place d'espaces publics extérieurs
sans tabac, non soumis à l'interdiction de fumer dans les lieux publics.
Après un tour de table l'unanimité des membres du conseil municipal propose, dans un souci de santé
publique, de protection des enfants à l'exposition au tabagisme passif, et de promotion de l'exemplarité
dans des espaces publics conviviaux et sains de déclarer "Espace sans tabac" l'abri bus du centre du
village ainsi que le terrain de jeux et autorise M. le Maire à signer la convention de partenariat avec le
Comité du Bas-Rhin de la Ligue Nationale contre le cancer.
3 REGROUPEMENT SCOLAIRE : DEPART DU SIVOS DU STERNENBERG DE LA
COMMUNE DE KNOERSHEIM
Vu la décision du conseil municipal de KNOERSHEIM en date du 6 octobre 2014 demandant le retrait de
la commune du SIVOS du Sternenberg,

Vu la délibération du SIVOS du 17 novembre 2014 acceptant le retrait de la commune de KOERSHEIM
ainsi que la modification des statuts qui en découle,
Vu les articles L5211-19 du code général des collectivités territoriales,
Après discussion, le conseil municipal décide, à l'unanimité :
- d'approuver le retrait de la commune de KNOERSHEIM et de modifier les status du SIVOS en
conséquence.
4 SECRETARIAT : création de poste
Suite à la réduction du temps de travail de Mme HOENEN, de son départ programmé et dans l'optique de
pouvoir embaucher, à terme, une secrétaire de mairie déjà formée et opérationnelle M. le Maire propose
au Conseil Municipal la création d'un poste d'Adjoint Administratif Principal de 2ème classe pour une
durée hebdomadaire de travail de 18 heures et ce à compter du 1er mars 2015.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la création de ce poste et autorise M. le Maire à faire toutes
les démarches nécessaires.
5 RESEAU GAZ GDS : convention de servitude
M. le Maire informe le Conseil Municipal d'un projet de pose de canalisations de gaz de diamètre 200
mm en acier, sans regards ni jeux de brides, mises en pression à 16 bar, entre Wasselonne et Ingenheim et
posées à un mètre de profondeur environ. Le tracé passant par la commune, notamment par les chemins
d'exploitation, est présenté au Conseil Municipal. La pose est prévue dans la commune au début de
l'année 2016. Le but de ce projet est la sécurisation du réseau de distribution de la région strasbourgeoise.
Pour l'instant il n'est pas prévu, à ce stade, de raccordement au gaz naturel de la commune mais cela
pourrait être le cas à l'avenir et une réflexion devra être menée, le moment venu, pour le raccordement de
l'un ou l'autre immeuble public si le projet s'avérait rentable.
Une convention de servitudes devra notamment être signée avec le réseau GDS, l'association foncière et
la commune. Une première estimation recense 550 m de chemins macadamés à ouvrir et aussi bien
l'Association Foncière que le Conseil Municipal estime que la convention devra stipuler la remise à l'état
initial de tous les chemins concernés avant signature d'une quelconque convention de servitudes.
Une première rencontre sur le terrain avec le réseau GDS est prévu mardi 3.2.2015.
6 DIVERS : réunion des commissions de travail
Mme FOURNIER informe de la diffusion d'un certain nombre de documents dans les jours à venir :
- Saesso Infos avec information d'un changement de permanence du secrétariat de la mairie à compter du
4.2.2015
- Programmes d'Animations des Vacances d'hiver 2015
et fait également le point sur le déroulement de la fête des anciens du mois de janvier 2015.
Elle soumet un devis au Conseil Municipal, pour le remplacement du percolateur à café de l'Espace
Communal, de la Société ECOTEL à hauteur de 226,80 € TTC. A l'unanimité le Conseil Municipal
marque son accord pour cet achat.

M. le Maire propose les dates de réunions suivantes :
. La commission environnement se réunira le lundi 9.02.2015 à 20 H 15 en mairie. Ordre du jour :
Evacuation des pneus usés - chemins d'exploitations - dépôt déchets verts.
. L'échéance de l'Appel d'Offres pour la chasse est fixée au mercredi 18.02.2015. La commission des 4 C
se réunira le lundi 23.02.2015 à 19 H 00 en mairie.
. La commission vie associative se réunira le lundi 23.02.2015 à 20 H 15 en mairie. Ordre du jour :
Animation de l'année 2015.
La date du prochain conseil municipal est fixée au lundi 2.03.2015.

Fait à Saessolsheim, le
Le Maire
Dominique MULLER

