
 

 
Nombre des conseillers élus :  19 
Conseillers en fonction :           19 

Conseillers présents :               19 
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 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 SEANCE  DU  12  JANVIER  2021 
 
 

Sous la présidence de M. Raymond RIEDINGER, Maire 
 
Présents :  MM Lucette ROBERT, Dominique BEDELL, Vanessa MACK 

MM Valérie BECKER, Carole HERRMANN, Cinthya HIRSCH, Isabelle KIENTZ, 
Michèle KUHN, André LARTIGUE, Robert METZ, Jean-Daniel MOCHEL, Gilbert 
MOSSER, Grégory OLIVAS, Christian PARIS, Cécile SCHABER, Aurélia SUSS, 
Stéphane WOLFF, Christian ZACHER. 
 

La séance est ouverte à 20 h 00 heures, salle communale de la Mairie de Sessenheim 
 

___________________________________________ 
 
21-01/001 – DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  
 

Vu l’article 2541-6 du code général des collectivités territoriales, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- désigne Mme Carole HERRMANN, conseillère municipale, secrétaire de séance. 
 
 

21-01/002 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2020 : 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du  
10 novembre 2020,  
 

- approuve ce procès-verbal dans les rédactions et formes proposées, 
- procède à sa signature. 
 
 

21-01/003 – RUE DES MERLES – RETROCESSION DE PARCELLES : 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que trois parcelles situées dans la rue des Merles font 
partie intégrante de la voirie communale. 
Pour régulariser les branchements assainissement de la zone d’habitation située à l’arrière de 
ces terrains, les propriétaires de ces terrains, acceptent de rétrocéder à la Commune pour l’€ 
symbolique les parcelles : 

- n° 2341 d’une superficie de 5,99 ares – section B 
- n° 2342 d’une superficie de 4,63 ares - section B 
- n° 2369 d’une superficie de 0,41 ares - section B 

appartenant aux propriétaires Chaumy Arlette, Geissert Jean-Claude et Geissert Rémy. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- souhaite intégrer ces trois parcelles ci-dessus dans la voirie communale pour l’€ symbolique, 
 
- demande que l’acte de cession soit rédigé par l’étude Notariale de Roeschwoog, 
 
- prend à sa charge les frais de notaire 
 

- habilite le Maire à signer tous documents y afférents au nom de la Commune. 
 
 

21-01/004 – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR : 
 

Le Maire présente au Conseil Municipal, le projet de règlement intérieur du fonctionnement du 
Conseil Municipal. A ce projet, il est rajouté la mention suivante à l’article 18 : 
- Un compte rendu de la réunion de la Commission sera rédigé et transmis à l’ensemble des 
  membres du Conseil Municipal avec l’invitation au Conseil Municipal si le point est inscrit à l’ordre 
  du jour. 
 
Le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur du Conseil Municipal joint en annexe. 
 

 
21-01/005 – ARE ROUNTZENHEIM – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CENTRE DE LOISIRS : 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’un Centre de Loisirs Sans Hébergement a été organisé 
par l’association ARE de Rountzenheim au mois de février 2020 et que dans le cadre de ce 
centre, l’Association précitée sollicite une subvention.  
Ce CLSH était fréquenté par 1 enfant de Sessenheim pour 10 journées d’accueil. 
Le Maire propose de reconduire cette subvention au niveau de la Commune pour un montant 
de 5 € par journée d’accueil.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour et 1 abstention 
 
- est d’avis qu’il y a lieu de participer aux frais relevant de ce séjour dans ce Centre de Loisirs 
  moyennant la participation financière de 5 € par journée d’accueil, 
 
- alloue la somme de 50 € au profit de l’ARE de Rountzenheim/Auenheim,  
 
- habilite le Maire à signer tous documents y afférents au nom de la Commune. 
 
 

21-01/006 – INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS : 
 

- Terrains Friche Geissert : la vente des terrains à Terra Due a été effectuée en date du  
  18 décembre 2020. 
 
- Urbanisme : quatre permis de construire sont accordés à Europeen sur le PA Terra Due. 
 
- Périscolaire : travaux bien avancés ; raccordement du gaz ; négociation DSP 
 
- Licence IV : dossier complet, M. Noël HAUSSER désigné responsable. 
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- Marché hebdomadaire : ouvert tous les jeudis ; quatre à cinq commerçants pour le moment. 
 
- Réunion avec «  Les Oubliés » : une réunion a été organisée le 18 décembre. 
 
- Aménagement Place de la Mairie : accord subvention Plan Marschall 
 
- Commissions : des réunions dans différentes commissions sont à organiser par les Présidents. 
 
- Vente de bois du 2 janvier 2021 : il reste quelques lots à acheter. 
 
- Station d’épuration : dépôt du permis de construire le 1er février 2021. 
 
- Dossiers Urbanisme : état navette à joindre mensuellement à l’invitation du CM. 
 
- Nettoyage de printemps : samedi 20 mars 2021. 
 


