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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
10 juillet  2020   – 19 heures 

 
L'an deux mil vingt le dix juillet, le Conseil Municipal de la Commune de BLAESHEIM, légalement 
convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jacques BAUR, Maire. 
En raison de la crise sanitaire et afin de pouvoir respecter la distanciation physique,  la séance a lieu 
à la salle polyvalente 
 

 
 
 
 

 
Membres  présents   
 

BAUR Jacques GOOS Jean-Philippe SCHAEFFER Sébastien 

MANGOLD Claude HEITZ Didier SCHOTT Nicolas  

HUGEL Carmen MANGOLD Denis VIOLI Doris 

CARIOU Evelyne RIEB Sophie WACK Véronique 
 

Membres  absents  
 

 

Secrétaire de séance :  Mme Sophie RIEB,  
 qui procède à l’appel et fait signer la liste d’émargement. 
 Mme MACK-MEIER, Secrétaire Générale, en charge de la rédaction du  
 Procès-Verbal de la séance. 
 

Les convocations pour la séance du 10 juillet 2020 ont été adressées aux membres du conseil 
municipal le 03 juillet 2020, par voie électronique. 
 

Monsieur le Maire Jacques BAUR, souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance. 
Le quorum étant atteint, il propose de passer à l’ordre du jour. 
 

ORDRE DU JOUR 

2020/032 Election des délégués et suppléants formant le collège électoral pour la commune de 
Blaesheim en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2020 

2020/033 Approbation du procès-verbal de la séance du 02/06/2020 

2020/034 
Reconduction d’une convention avec ALEF 
(Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation) 

2020/035 Création d’un poste d’Educateur Jeunes Enfants  

2020/036 
Participation Communale 
Frais de transport des enfants fréquentant le collège de Geispolsheim 

2020/037 Opération « Un fruit pour la Récré » 

2020/038 Rapport des Commissions Communales  

2020/039 Communications et informations diverses 

 

***** 

Membres en exercice 15 Absents 3 

Membres présents 12 Excusés 3 

Procuration   3   

BOISGARD Jean-Pierre Procuration à HUGEL Carmen  

BONNAMOUR Sylvie Procuration à MANGOLD Claude  

HAHN Barbara Procuration à WACK Véronique 

COMMUNE DE BLAESHEIM 



Commune de Blaesheim - séance conseil municipal –  10 juillet 2020  
 Page 2 sur 13  

2020/032 
Election des délégués et suppléants formant le collège électoral pour la 
commune de Blaesheim en vue des élections sénatoriales du 27/09/2020 

 

 

Le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 a convoqué les collèges électoraux pour l’élection des 
sénateurs du 27 septembre 2020. 
 

Ainsi, le conseil municipal est appelé ce jour à procéder par voie de scrutin à la désignation des 
délégués et des délégués suppléants en son sein. Ces derniers sont élus au scrutin secret de liste à la 
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel.  
 

Pour Blaesheim, le nombre de délégués titulaires est de trois et le nombre de délégués suppléants 
est de trois. 
 

1) Mise en place du bureau électoral 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance. 
Monsieur Didier HEITZ a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 
Monsieur le Maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 12 conseillers 
présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT est remplie. 
Monsieur le Maire a ensuite rappelé qu’en application des article L.289 et R.133 du code électoral, 
le bureau électoral est présidé par le Maire et comprend les deux conseillers les plus âgés et les 
deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir Monsieur 
Claude MANGOLD, Madame Véronique WACK, Monsieur Sébastien SCHAEFFER et Madame Sophie 
RIEB. 
 

2) Mode de scrutin 
 

 Monsieur le Maire :  
 

 invite le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués titulaires et suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R.133 du code 
électoral, les délégués titulaires et suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la 
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni 
vote préférentiel. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 

 précise également que les membres du conseil municipal qui sont également députés, 
sénateurs, conseillers régionaux, conseillers généraux, conseillers à l’Assemblée de Corse ou 
membres de l’Assemblée de Polynésie Française peuvent participer à l’élection des délégués et 
suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (articles L287, L445 et L556 du 
code électoral). 

 rappelle que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les 
suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la 
commune. 

 a indiqué que conformément aux articles L284 et L286 du code électoral, le conseil municipal 
devait élire 3 délégués et 3 suppléants. 

 

Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de 
délégués et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (article L289 du code électoral). 
 

Les listes présentées doivent respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe. 
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Avant l’ouverture du scrutin, Monsieur le Maire a constaté qu’UNE liste de candidats avait été 
déposée. Un exemplaire de cette liste a été joint au procès-verbal. Il s’agit de la liste suivante :   
 

1. M. BAUR Jacques 

2. Mme HUGEL Carmen 

3. M. MANGOLD Claude 

4. Mme WACK Véronique (suppléante) 

5. M. SCHOTT Nicolas (suppléant) 

6. Mme CARIOU Evelyne (suppléante) 

 
3) Déroulement du scrutin 

 

Chaque conseiller municipal à l’appel de son nom a fait constater au président qu’il n’était porteur 
que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié du modèle uniforme. Le président a constaté 
sans toucher l’enveloppe ou le bulletin que le conseiller a déposé lui-même dans l’urne. Le nombre 
de conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré. 
 
Après le vote du dernier conseiller municipal, le président a déclaré le scrutin clos. Les membres du 
bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 
 
 
 
 

4) Résultat de l’élection 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

Nombre de votants (enveloppes déposées)  12 

Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau (article L. 66 du Code Electoral)  0 

Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) 0 

Nombre de suffrages exprimés 12 

NOM de la tête de liste  
Suffrages obtenus 

en chiffre en lettres 

BAUR  12 DOUZE 
 
 
 
 
 

Les mandats des délégués sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. 
Le bureau détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés par le 
nombre de de délégués à élire. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués que le 
nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges sont répartis par 
application des dispositions précédentes et sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.  
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Une fois l’attribution des mandats de délégués effectuée, il est procédé de la même manière pour 
l’attribution des mandats de suppléants. 
 

Liste
Suffrages

obtenus

Nombre de

délégués titulaires

obtenus

Nombre de

délégués suppléants

obtenus

BAUR 12 3 3

 
 

5) Proclamation des élus 
 

Monsieur le Maire a proclamé élus délégués les candidats des listes ayant obtenu des mandats de 
délégués dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de 
délégués obtenus, conformément à la feuille de proclamation jointe au présent procès-verbal. 
 
Monsieur le Maire a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes pris à la suite 
du dernier candidat élu délégué dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du 
nombre de mandats de suppléants obtenus, conformément à la feuille de proclamation également 
jointe. 
 
L’ordre du tableau consécutivement à l’élection est le suivant : 
 

Civilité NOM Prénoms 
Qualité : 

délégué(e) ou 
suppléant(e) 

Monsieur BAUR Jacques, Charles   délégué 

Madame HUGEL  Carmen, Frédérique déléguée 

Monsieur MANGOLD Claude délégué 

Madame WACK Véronique, Monique, Huguette suppléante 

Monsieur SCHOTT Nicolas suppléant 

Madame CARIOU Evelyne, Brigitte  suppléante 

 
 
 

 

2020/033 Approbation du procès-verbal de la séance du 02/06/2020 
 

Vu  le Code  Général des Collectivités  Territoriales et notamment ses articles   L.2121-23 et   
R.2121-9, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 02/06/2020 est adopté à 
l’unanimité dans la forme et rédaction proposées.  
Le conseil municipal souhaite que le point  « 2020/032 – Affaire Foncière : Propriété 4 rue des 
Mouches »  soit affiné lors de la prochaine séance.  
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2020/034 
Reconduction d’une convention avec l'ALEF  

(Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation) 
 

Dans le cadre de la mise en place de la cantine garderie et de l’accueil périscolaire au 4è trimestre 
2020, dont la mission est confiée à l’ALEF, et au regard de la qualité du service rendu par le 
prestataire, il est aujourd’hui proposé de reconduire le partenariat par le biais d’une nouvelle 
convention. 
 
Madame Carmen HUGEL, adjointe au maire 

 rend compte de la réunion de travail entre l’ALEF et la commune  

 informe sur les différentes possibilités de tarifs mensuels à mettre en place à savoir : 
 
 

Tarifs mensuels pour 
les familles 

Option 1 Option 2 option 3 

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

Matin 40,00 € 52,00 € 42,00 € 54,60 € 44,00 € 57,20 € 

Midi 120,00 € 156,00 € 126,00 € 163,80 € 132,00 € 171,60 € 

Midi+Soir 180,00 € 234,00 € 189,00 € 245,70 € 198,00 € 257,40 € 

Participation 
annuelle de la 

commune 
56 585,59 € 50 628,59 € 44 617,59 € 

 
 

Sur ce le conseil municipal, décide : 
par 14 voix de retenir l’option 3  
par  1 voix  (Doris Violi) de retenir l’option 2  

 
 

 donne des explications sur la participation communale sollicitée et notamment sur le calcul 
effectué à partir d’éléments (option 3) dont le détail figure dans la note ci-dessous établie par 
l’ALEF, à savoir 

 
 
 

Note d’explication du budget établie par l’ALEF  
 
La cantine de Blaesheim déménagera à l'automne dans les nouveaux bâtiments. Cette structure 
sera agréée et bénéficiera de la subvention horaire de la CAF. Elle sera également autorisée à 
accueillir les enfants les mercredis et pendant les vacances. Nous faisons l'hypothèse d'un agrément 
au 26 octobre 2020. La modulation du tarif en fonction des revenus étant un point incontournable 
pour la CAF, le tarif sera modulé dès la rentrée. 
A noter, l'organisation sur deux étages et la taille de la salle de restauration entrainent des 
spécificités en matière d'organisation. Le projet en tient compte. 
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Budget prévisionnel et participation de la collectivité  
 
 

HYPOTHESES BUDGETAIRES 
 

Nombre de semaines d'ouverture : 
Jours scolaires : 36 semaine / Mercredis : 28 semaines (à partir du 4 novembre) 
Petites vacances : 3 semaines / Eté : 3 semaines 
 

Amplitudes : 
Matin : 0h45 / Midi : 2h00 / Soir : 2h30 
Mercredis et vacances : 10h00 (Une ouverture de 10h30 engendrerait le recrutement 
d'un animateur en plus pour couvrir l'amplitude et les pauses). 

Fréquentations : 
Matin : 8 / Midi : 50 / Soir : 42 (encadrement chiffré pour un maximum de 48 enfants, en 
sus : recrutement d'un animateur supplémentaire à prévoir) 
Mercredis : 20 (encadrement chiffré pour un maximum de 8 enfants de moins de 6 ans 
et de 12 enfants de plus de 6 ans. En cas de fréquentation plus importante, recrutement 
d'un animateur supplémentaire à prévoir). 
Vacances : 20 (idem) 
 
 
 

CHARGES  

 

 Personnels nécessaires  
 
 

1/ Jours scolaires  
Encadrement des enfants : 
Matin : 2 animateurs x 45 mn. 
Midi : (4 animateurs + 1 directrice) x 2 heures 
+ 1 animateur x 30 minutes pour la mise en chauffe 
Soir : (3 animateurs + 1 directrice) x 2.5 
Autre : temps de réunion, préparation rentrée... 
Personnel de service : 1 personne 6 heures par jour + forfait de 10 h sur l'ensemble de l'année. 
 
 
 
2/ Mercredis  
Proposition pour un accueil de 20 enfants maximum (8 moins de 6 ans et 14 plus de 6 ans) et une 
amplitude de 10 heures. 
3 encadrants dont la directrice x 10 heures + 45 mn de préparation pour les 2 animateurs. 
1 personnel de service x 5 heures. 
Option : Entre 21 et 36 enfants : un animateur x 6 heures en plus soit + 3795 €. 
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3/ Vacances  
Proposition pour un accueil de 20 enfants maximum (8 moins de 6 ans et 14 plus de 6 ans) et 
uneamplitude de 10 heures. 
3 encadrants dont la directrice x 10 heures + 4 heures de préparation par semaine pour chacun. 
1 personnel de service x 5 heures. 
Option : Entre 21 et 36 enfants : un animateur x 6 heures en plus soit + 531 € par semaine 
concernée 
 
 
 
4/ Autres Charges   
 
Alimentation  4.60 € / enfant présent le midi et 0.40 € / enfant présent le soir. 
 
Achats  
Année scolaire (jours scolaires, mercredis et petites vacances). 
Le coût moyen par enfant est dans la ligne de l’exploitation de la cantine*. Le montant final est 
fonction du nombre d’enfants et du nombre de jours d’ouverture. 
Vacances d’été : Nous fonctionnons avec les achats effectués durant l’année scolaire sauf pour les 
dépenses en matériel pédagogique. 
 
Activités  
Il n’y a pas de budget Activité prévu sur les jours scolaires. Par contre nous prévoyons un budget 
Activité pour les mercredis et les vacances, de 6.50 € / semaine / enfant. 
 
Charges externes  
Vacances d’été et petites vacances : 
Les vacances d’été fonctionnent sur les dépenses engagées pendant l’année scolaire, sauf pour les 
dépenses de transport, où nous prévoyons un budget de 150 € / semaine pour l’organisation 
d’activité à l’extérieur. 
 
 
Frais de Gestion  
Frais de gestion fixes : 
> Les frais de gestion fixes pour le périscolaire Midi, Soir, Mercredi et Petites vacances sont de : 
5 180 € pour l’année. Nous n’imputons pas de frais de gestion fixe pour les matins. 
> Les frais de gestion fixes pour les vacances d’été sont de : 300 € par semaine. 
Frais de gestion variables : 
Ils sont de 2% du budget de fonctionnement hors frais de gestion. 
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PRODUITS  

 
 

 Participations familiales  
Pour obtenir  la subvention de la CAF, le tarif doit être modulé. Nous proposons d’appliquer un 
écart de 30% entre le tarif minimum et le tarif maximum. 
 Le tarif minimum retenu est de : 
Matin : 44 € / mois 
Midi : 132 € / mois (tarif unique à 136.90 € en 2019/2020) 
Midi + Soir : 198 € / mois (tarif unique à 204.50 € en 2019/2020) 
Mercredis : 55 € / mois 
Vacances : 77 € / mois. 
 
 
 

 Prestations de la CAF   
Nous intégrons dans ce prévisionnel la subvention CAF (0.549 € heure) à partir du 26 octobre. 
 
 
 

 Participation de la collectivité   
En complément des frais de gestion, la participation de la collectivité se décompose ainsi : 
 

Pour l’année scolaire  
Une subvention variable pour tenir compte du nombre d’enfants accueillis et des dépenses 
variables : 0.15€ / heure 
Une subvention fixe pour tenir compte des frais fixes engagés par tranche d’enfants accueillis : 
Une exception est faite pour les Matins (le principe d’un financement à l’équilibre). 
 
Pour l’été  
La participation au fonctionnement est de : 
Une subvention variable : 0.80 € / heure 
 Pas de subvention fixe. 
 
Subvention de la collectivité prévisionnelle  
La participation de la collectivité prévisionnelle est de 44 617.59 € répartis comme suit : 

242.53 € pour le matin 

34 237.27 € pour les midis et soirs 

4 600.39 € pour les mercredis (en partie financé par ailleurs par l’excédent du périscolaire) 

2 090.20 € pour les Petites vacances (en partie financé par ailleurs par l’excédent du périscolaire). 

3 447.20 € pour les vacances d’été (financé par ailleurs par l’excédent de l’année scolaire) 
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TARIFS DES FAMILLES – année 2020/2021  
 

 Tarifs modulés déjà subventionnés par la CAF  

 Majoration de 20 % sur l’ensemble des tarifs pour les enfants n’habitant pas Blaesheim  

 Le tarif plafond est appliqué pour les familles non  allocataires CAF ou MSA  

 Une réduction s’applique pour les fratries, à savoir :  
5% à partir du 2ème enfant 
10 % à partir du 3ème enfant  
15 % à partir du 4ème enfant  
 

** justificatif exigé  
 

Tarifs modulés en fonction du 
quotient familial** 

Allocataires CAF ou MSA 

BLAESHEIM HORS BLAESHEIM 

Tarif mensuel lissé (contrat 
annuel sur 10 mois) 

4J / SEM 3J / SEM 2 J / SEM 1 J / SEM Selon formule 

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini  Maxi 

Matins (à partir de 7h30) 44,00 € 57,20 € 33,00 € 42,90 € 24,20 € 31,50 € 12,70 € 16,40 € 

+ 20 %  
sur la formule  

choisie.  

Midi seul 132,00 € 171,60 € 99,00 € 128,70 € 72,60 € 94,40 € 38,00 € 49,30 € 

Soir seul (jusqu'à 18h30) 76,40 € 99,30 € 57,30 € 74,50 € 42,00 € 54,60 € 22,00 € 28,50 € 

Midi + Soir 198,00 € 257,40 € 148,50 € 193,10 € 108,90 € 141,60 € 56,90 € 74,00 € 

Matin + Midi + Soir 242,00 € 314,60 € 181,50 € 236,00 € 133,10 € 173,00 € 69,60 € 90,40 € 

Mercredis récréatifs Mini Maxi Mini  Maxi 

1/2journée  mercredi + repas  
(matin ou après-midi) 

36,30 € 47,20 € 43,60 € 56,60 € 

Mercredis (journée 
complète) 

55,00 € 71,50 € 66,00 € 85,80 € 

4 midis + 4 soirs + mercredis 240,00 € 312,00 € 288,00 € 374,40 € 

Accueil ponctuel Mini Maxi Mini  Maxi 

Mercredi 1/2 journée + repas 12,10 € 15,70 € 14,50 € 18,80 € 

Mercredi(journée complète) 18,30 € 23,80 € 22,00 € 28,60 € 

Matin seul (à l'unité) 4,30 € 5,60 € 5,20 € 6,70 € 

Midi seul (à l'unité) 11,00 € 14,30 € 13,20 € 17,20 € 

Soir seul (à l'unité) 6,40 € 8,30 € 7,70 € 10,00 € 

Midi + soir (à l'unité) 16,50 € 21,50 € 19,80 € 25,80 € 

Vacances scolaires Mini Maxi Mini  Maxi 

Semaine de 4 jours si »férié » 61,60 € 80,10 € 73,90 € 96,10 € 

Semaine de 5 jours 77,00 € 100,10 € 92,40 € 120,10 € 
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Après avoir entendu cet exposé,  le Conseil Municipal, décide  
 

 d’adopter les tarifs tels que présentés ci-dessus pour l’année 2020/2021  
 

 d’adopter le montant de la participation communale de  44.617,59 € telle que présentée ci-
dessus, 
 
et correspondants à l’option 3  
par 14 voix Pour et 1 voix pour l’option 2 (Doris Violi) 

 
 d’autoriser, à l’unanimité,  Monsieur le Maire à signer la convention avec l’ALEF, pour la 

gestion de la cantine-garderie-accueil périscolaire, pour l’année scolaire 2020/2021, ainsi 
que toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

 

2020/035 Création d’un poste d’Educateur Jeunes Enfants  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la responsable du Relais d’Assistants Maternels de 
Holtzheim, Entzheim et Blaesheim, titulaire du poste et en détachement depuis 2 ans, a désormais 
demandé son intégration à l’Education Nationale, et ceci dès le 01/09/2020. Il est dorénavant 
possible de pérenniser le poste de la responsable actuelle.  
 

En concertation avec les communes de Entzheim et Holtzheim, il est proposé de créer au sein des 
effectifs de la commune de Blaesheim un poste d’Educateur de Jeunes Enfants de 2ème classe 
(catégorie A) à hauteur d’une durée hebdomadaire de service de 8/35ème.  
Une procédure de recrutement vient d’ailleurs d’être menée en ce sens par les trois communes 
concernées. 
 

Cet emploi est en principe occupé en priorité par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche 
infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. En effet, cet agent contractuel serait recruté à 
durée déterminée pour une durée de 3 ans, compte tenu des besoins du service en justifiant 
l’application de l’article 3-3-2°. 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement 
d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue 
de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  
L'agent devra donc justifier d’un bac+2 à minima et d’un diplôme dans l’éducation ainsi que d’une 
expérience dans le domaine de deux années et sa rémunération sera calculée par référence à la 
grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 décide de créer à compter du 1er septembre 2020 un poste d’Educatrice de Jeunes Enfants de 
2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique A à temps non complet à hauteur de 8/35ème 
au sein des effectifs de la commune d’Entzheim ; 
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 précise que cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel 
lorsqu’il ne peut l’être par un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3-2 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 

 

 autorise Monsieur le Maire  à signer tout document nécessaire à ce recrutement ; 
 

 précise  que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du budget primitif 2020. 
 
 

2020/036 
Participation Communale 

Frais de transport des élèves fréquentant le collège de Geispolsheim 

 
Lors de la dernière réunion du Syndicat Intercommunal du Collège de Geispolsheim et Environs 
(Blaesheim, Entzheim, Geispolsheim, Lipsheim), les communes membres ont décidé à l’unanimité 
de reconduire pour l’année scolaire 2020/2021 leur participation forfaitaire de 35 euros par enfant 
scolarisé au collège, dans le cadre des frais de transport. 
 

Cette participation sera versée sur présentation d’un justificatif d’abonnement à la Compagnie des 
Transports Strasbourgeois (CTS). 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette reconduction. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide, 
 

 d’approuver la reconduction pour l’année scolaire 2020/2021  
de la participation forfaitaire de 35 euros aux frais de transport  
par enfant scolarisé au collège de Geispolsheim et domicilié à Blaesheim.  
 
 
 

2020/037 Opération « Un fruit pour la Récré » 

 
Par délibération du 6 juillet 2009, le Conseil Municipal avait  adhéré au projet « Un fruit pour la 
récré », consistant en la distribution hebdomadaire (chaque jeudi) de fruits dans les écoles 
maternelle et élémentaire. 
 

Depuis lors, la commune avait chaque année reconduit cette action, financée à hauteur de 51 % par 
la Communauté Européenne.  
 

Il s’agit par conséquent de renouveler la participation communale (49 %) pour l’année scolaire 
2020/2021. 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 6 juillet 2009  
approuvant le principe d’adhésion au projet « Un fruit pour la récré » 
 

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

 d’approuver la reconduction de l’opération « Un fruit pour la récré »  
pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
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2020/038 Rapport des Commissions Communales  

 

Commission Culture- Communication  
Présidente déléguée : Mme Carmen HUGEL 
 
Réunion du 09/06/2020  

 Planning prévisionnel 2020 des commissions culture et communication (1er mardi du mois) 
7 juillet - 4 août- 1er septembre - 6 octobre – 3 novembre et 1er décembre 

 Désignation d’un référent communication DNA 
Mme WACK Véronique est volontaire pour cette mission. Un rendez-vous de présentation 
avec le correspondant DNA Mme MANGOLD Julia sera organisé en mairie. 

 Désignation d’un référent site internet 
Mme RIEB Sophie se porte volontaire pour cette mission.  
Mme HUGEL Carmen présente à la commission un autre outil de communication dédiée aux 
mairies, communes et EPCIS, il s’agit de l’application mobile : IntraMuros.  Une application 
qui permet de suivre l’actualité et les événements liés à une commune. Les administrés 
reçoivent les alertes directement sur leur smartphone. Ils accèdent aux événements de tout 
leur bassin de vie. Ils utilisent l’ensemble des services mis à leur disposition : l’annuaire, le 
signalement d’un problème, les sondages, les associations, les écoles, les 
commerces….L’application est toute simple, il suffit aux usagers de s’abonner et chacun 
recevra automatiquement les informations nécessaires.  Une application qui se veut 
évolutive et d’une utilisation quasi sans contrainte. Une application qui vient en 
complément et/ou en substitution des réseaux sociaux du village. 
Après un rapide tour de table, il est demandé à Mme RIEB Sophie de présenter un 
comparatif (avantages-inconvénients + coût) des deux dispositifs lors de la prochaine 
réunion du conseil municipal.  

 Bulletin municipal  
Il est décidé de reconduire l’élaboration des bulletins municipaux. Un bulletin light sera édité 
en juillet et un bulletin plus complet retraçant la vie du village durant toute l’année en 
décembre.    
Mme HUGEL Carmen se rapprochera de l’agence JC CREATION à ILLKIRCH pour une 
proposition tarifaire. Une alternative avec et sans mise en page est demandée.  
Les grandes lignes du bulletin semestriel sont passées en revue. 

 
Réunion du 07/07/2020  

 Bulletin municipal  
Mme HUGEL présente le devis de JC CREATION, comprenant la composition, la mise en page 
et l’impression de 2 bulletins par an à 650 exemplaires. 
Il est décidé à l’unanimité de confier la mise en page à JC CREATION. L’impression du bulletin 
sera confiée à l’Imprimerie les Bateliers (Mr Philippe GITZ) ; si la qualité de l’impression  
devait ne pas être à la hauteur des attentes, la copie sera revue pour l’impression du bulletin 
de fin d’année.  
Il est ensuite procédé à la vérification des différents articles présentés par Mme HUGEL 
Carmen. 
Après validation par la commission, Mme HUGEL Carmen est chargée d’envoyer les éléments   
à JC CREATION pour la composition du bulletin. La distribution est prévue mi-juillet. 
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Commission Travaux, voirie, espaces verts, patrimoine, fleurissement, environnement 
Président Délégué : M. Claude MANGOLD 
 
Réunion du 15 juin 2020 
Cette première réunion de la commission a été - l’occasion d’inviter l’ensemble du conseil municipal  
à une visite de certains  bâtiments communaux, notamment : 

- l’atelier municipal 
- l’ancienne ferme Muller  
- l’Accueil Périscolaire, 

Les conseillers municipaux ont pu constater l’avancement et l’ampleur des travaux. 

 

 

2020/039 Communications et informations diverses 

  

 

***** 

 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 
 
 
 
La liste de présence signée par les membres du conseil municipal est annexée au présent procès-
verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 


