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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
21 septembre  2020   – 20 heures 

 
L'an deux mil vingt le vingt et un septembre, le Conseil Municipal de la Commune de BLAESHEIM, 
légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jacques BAUR, Maire. 
 

 
 
 
 

 

Membres  présents   
 

BAUR Jacques CARIOU Evelyne RIEB Sophie 

MANGOLD Claude GOOS Jean-Philippe SCHAEFFER Sébastien 

HUGEL Carmen HAHN Barbara SCHOTT Nicolas 

BONNAMOUR Sylvie   HEITZ Didier VIOLI Doris 

 
MANGOLD Denis 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 notamment de la 
 rédaction du Procès-Verbal de la séance. 
 
Les convocations et documents de travail, pour la séance du 21 septembre 2020, ont été adressés 
aux membres du conseil municipal le 15 septembre 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 

2020/040 Approbation du procès-verbal de la séance du 10/07/2020 

2020/041 
Réhabilitation d’un ancien restaurant en Accueil Périscolaire/ Relais Assistants Maternels/ 
Salle du Conseil Municipal : Avenants aux Marchés de Travaux + Attribution du lot 28 

2020/042 Programme Pluriannuel des Investissements (PPI)  

2020/043 Projet au lieudit Turnipsenmatten – Approbation d'une convention financière (2020-2022)  

2020/044 Rapport des Commissions Communales  

2020/045 
Désignation de délégués à la Commission Consultative de l'Environnement de l'Aéroport 
de Strasbourg  

2020/046 Communications et informations diverses 

 

Membres en exercice 15 Absents 1 

Membres présents 14 Excusés 1 

Procuration   0   

BOISGARD Jean-Pierre Procuration à --- 

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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2020/040 Approbation du procès-verbal de la séance du 10/07/2020 
 

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 10/07/2020 est adopté à 
l’unanimité dans la forme et rédaction proposées 

 

 

 

2020/041 
Réhabilitation d’un ancien restaurant en Accueil Périscolaire/ Relais Assistants 

Maternels/ Salle du Conseil Municipal : 
1/Attribution du marché lot 28      2/Avenants aux Marchés de Travaux  

 

1/ Attribution Marché de Travaux 
 

Dans le cadre de la Réhabilitation d’un Ancien Restaurant en Accueil Périscolaire + Salle du Conseil 
Municipal + Relais d’Assistants Maternels (RAM), 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29/06/2018 
      portant signature du marché de maîtrise d’œuvre  
 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 12/04/2018/2018 adoptant l’Avant-Projet Définitif 
 
 

Vu l’ Avis d’Appel Public à la Concurrence publié le 04/08/2020 
 
 

Vu le Procès-Verbal de la Commission d’Appel d’Offres  (CAO) du 07/09/2020 attribuant le marché 
de travaux pour le lot 28  « FACADE/BRIQUETTES » 

 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’entreprises retenue par la CAO,  comme étant 
les plus avantageuses économiquement, à savoir  :  
 

LOT  PROPOSITION CAO 

        Entreprise Retenue Montant HT 

28/ FACADE/BRIQUETTES KEYSER 41 280.25 € 
 
 

Le Conseil Municipal,  
 
Vu les dispositions réglementaires relatives à la passation des marchés publics 
 après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- de valider la proposition d’attribution du marché de travaux  
du  LOT 28 « FACADE/BRIQUETTE» telle que présentés ci-dessus. 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché de travaux et toutes pièces y afférentes. 
 
 
 

 
 
 
 



Commune de Blaesheim - séance conseil municipal –  21 septembre 2020  
 Page 3 sur 8  

 
 2/Avenants aux Marchés de Travaux 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12/04/2018 autorisant le Maire à signer les marchés  
 de travaux 
 

Vu les avenants proposés par le Maître d’Oeuvre 
 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 prend acte des avenants selon tableau ci-après, 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Marchés / LOT 
Montant du  

Marché 
initial  HT 

AVENANT  
N° 01 
 HT 

AVENANT  
N° 02 
 HT 

Montant du 
Marché Final 

HT  

Montant du 
Marché Final 

TTC  

04 CHARPENTE BOIS 48 801,23 €   -5 545,49 € 43 255,74 € 51 906,89 € 

05 COUVERURE / ETANCHEITE / 
ZINGUERIE 

43 626,22 €   -593,17 € 43 033,05 € 51 639,66 € 

06 ETANCHEITE 6 373,78 €   -242,00 € 6 131,78 € 7 358,14 € 

09 PLATRERIE / CLOISON / 
ISOLATION 

119 569,06 €   6 541,56 € 126 110,62 € 151 332,74 € 

10 ELECTRICITE 71 047,02 €   5 058,70 € 76 105,72 € 91 326,86 € 

11 CHAUFFAGE / VENTILATION 114 500,00 € 5 408,20 € 15 599,72 € 135 507,92 € 162 609,50 € 

12 SANITAIRE 52 223,05 € 739,60 € 1 071,50 € 54 034,15 € 64 840,98 € 

13 SERRURERIE 20 985,60 €   -1 145,00 € 19 840,60 € 23 808,72 € 

15 MENUISERIES INTERIEURES 75 000,00 €   3 100,00 € 78 100,00 € 93 720,00 € 

17 CARRELAGE / FAIENCE 13 980,10 €   -4 122,50 € 9 857,60 € 11 829,12 € 

19 PEINTURES INTERIEURES 24 093,28 €   668,98 € 24 762,26 € 29 714,71 € 

20 ECHAFAUDAGE 7 801,00 €   2 124,00 € 9 925,00 € 11 910,00 € 

21 BRISE SOLEIL / STORE 10 659,20 € 1 368,00 € 1 537,00 € 13 564,20 € 16 277,04 € 

23 CREPI / PEINTURE EXTERIEURE / 
REFECTION EN GRES 

32 406,91 € 1 117,20 € -4 016,10 € 29 508,01 € 35 409,61 € 

27 EQUIPEMENTS DE CUISINE 22 847,00 €   -2 425,00 € 20 422,00 € 24 506,40 € 
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2020/042 Programme Pluriannuel des Investissements (PPI) 
 

En introduction,  et notamment pour les nouveaux élus, une synthèse est présentée portant sur : 

 budget communal – tenants et aboutissants 

 situation financière de la commune 

 travaux et projets à venir  
 

Madame Carmen HUGEL, adjointe au maire, informe l’assemblée du courrier  du 24 juillet dernier 
émanant de Monsieur le Président du Conseil Départemental, relatif aux nouvelles dispositions 
venant accompagner la relance de l’activité consécutivement à la crise sanitaire et  à  la possibilité 
pour la commune  d’obtenir des subventions au titre du Fonds de Solidarité Communale 
notamment ;  pour ce faire les dossiers doivent être déposés au plus tard le 30 septembre  2020. 
 

Au vu de ce dispositif, elle propose de présenter deux dossiers pour les travaux suivants, à savoir :  
 

1/ Réalisation d’une passerelle piétonne 
 

Au  titre de l’aménagement et  la sécurisation de l’espace public en agglomération, la commune a 
pour projet de faire réaliser une passerelle piétonne sur le cours d’eau «Ehn », devant relier l’arrière 
de la salle polyvalente à la zone de loisirs (city stade, terrains de jeux) située sur l’autre rive.  
 

L’objectif étant de pouvoir sécuriser l’accès des piétions, et plus particulièrement le jeune public, à 
la zone de loisirs. Actuellement, les utilisateurs de ladite zone doivent emprunter la route 
départementale et effectuer un large détour. La passerelle permettrait de  raccourcir de manière 
importante les délais d’acheminement vers les aires de jeux et, par ailleurs, d’éviter aux piétons de 
longer la route départementale reliant Blaesheim et Hindisheim. Un tel équipement ouvrirait 
également de nouvelles perspectives aux écoles maternelle et élémentaire, situées à proximité de 
l’emplacement prévu. 
 
Coût prévisionnel :   Travaux :   35.000,00 € HT 
   Etudes diverses :  15.000,00 € HT 
   selon devis estimatif du 15/09/2020 de la Société  BEREST  
 

Réalisation d'une passerelle piétonne  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL  

DEPENSES HT   RECETTES HT 

Travaux  35 000,00 €   Conseil Départemental Bas-Rhin  27,00% 13 500,00 € 

Etudes diverses 15 000,00 €   ETAT DETR 20,00% 10 000,00 € 

      Autofinancement  53,00% 26 500,00 € 

TOTAL          50 000,00 €    TOTAL 100,00%         50 000,00 €  

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

 APPROUVE le montage du dossier de  subvention pour les travaux  «réalisation d’une 
passerelle piétonne »  

 APPROUVE que les crédits nécessaires soient inscrits au Budget Primitif 2021 
 APPROUVE le plan de financement tel que proposé ci-dessus ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus élevées auprès des 

différentes instances. 
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2/ Remplacement du système de chauffage de la salle polyvalente  

 

Au  titre de la transition énergétique/écologique,  la commune de BLAESHEIM a pour projet de 
procéder au remplacement du système de chauffage de la salle polyvalente. 
 

L’actuel chauffage « fioul à air pulsé » installé en 1980 à la salle polyvalente, est désormais obsolète.  
La solution la plus appropriée à la situation  consiste  en un système de chauffage « Gaz » apportant 
davantage de confort. 
 

La salle polyvalente connaît une forte occupation, d’une part par les associations locales dans le 
cadre de leurs activités et d’autre part par des particuliers pour leurs fêtes privées. 
Remplacer un système de chauffage vieillissant nécessite un investissement important, mais peut 
rapidement être rentabilisé grâce aux économies d’énergie que permet le nouveau système de 
chauffage.  

 
Coût prévisionnel :   Travaux :   157.000,00 € HT 
   Etudes diverses :  15.000,00 € HT 
   selon devis estimatif du 15/09/2020  
 

Remplacement du système de chauffage à la salle polyvalente   

PLAN DE FINANCEMENT  

DEPENSES HT   RECETTES  

Travaux        156 700,00 €    Conseil Départemental Bas-Rhin 27,00%         46 359,00 €  

Maîtrise Œuvre         15 000,00 €    ETAT DETR 20,00%         34 340,00 €  

      Autofinancement  53,00%         91 001,00 €  

TOTAL        171 700,00 €    TOTAL 100,00%       171 700,00 €  
 

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

 APPROUVE le montage du dossier de  subvention pour les travaux  «remplacement du 
système de chauffage à la salle polyvalente »  

 APPROUVE que les crédits nécessaires soient inscrits au Budget Primitif 2022 
 APPROUVE le plan de financement tel que proposé ci-dessus ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus élevées auprès des 

différentes instances. 
 

 

 

 

2020/043 
Projet au lieudit Turnipsenmatten 

Approbation d'une convention financière (2020-2022) 
 
 

VU la délibération du conseil municipal de Blaesheim du 05 décembre 2019 approuvant : 

   la mise à disposition de foncier pour un projet au lieudit- Turnipsenmatten à Blaesheim,  

  la mise en place d’un bail emphytéotique avec le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA)  

 la mise en place  d’une convention d’Obligation Réelle Environnementale (ORE) 
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Monsieur le Maire explique :  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure compensatoire des impacts du futur champ 
captant d’alimentation en eau potable de Plobsheim, l’Eurométropole de Strasbourg a mobilisé un 
contrat portant Obligation Réelle Environnementale pour organiser la maîtrise foncière d’un site de 
compensation. Ce contrat, codifié à l’article L. 132-3 du Code de l’environnement, a été approuvé 
par une délibération de la Commission permanente du Conseil de l’Eurométropole le 14 février 
2020. Il a été conclu entre la commune de Blaesheim, propriétaire foncier, le Conservatoire des 
Sites Alsaciens, opérateur de compensation, et l’Eurométropole de Strasbourg, débiteur de 
l’obligation de compenser. Ce contrat a pris effet le 03 juillet 2020 pour une durée de 99 ans. Il 
porte sur une parcelle de 7,8 ha à Blaesheim. 
A cette occasion, l’Eurométropole de Strasbourg, seule responsable à l’égard de l’autorité 
administrative qui a prescrit les mesures compensatoires, s’est engagée à financer les frais 
nécessaires à la mise en œuvre de la restauration écologique du site. Ces frais seront mobilisés au 
travers de conventions financières pluriannuelles en faveur du Conservatoire des Sites Alsaciens. 
La première convention financière porte sur la période 2020-2022.  
Le budget global prévisionnel nécessaire à la réalisation des actions retenues pour cette période est 
plafonné à 108 600 €, réparti de la manière suivante : 
 

Année Budget annuel prévisionnel 

2020 17 550 € 

2021 77 950 € 

2022 13 100 € 

 
Les actions retenues correspondent aux phases de diagnostic, de travaux de restauration 
écologique et au démarrage de la phase de gestion et de suivi du site. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

 d’approuver la conclusion d’une convention financière  (2020-2022) entre l’Eurométropole 
de Strasbourg et le Conservatoire des Sites Alsaciens dont le projet figure en annexe 1  

 

 

 

2020/044 Rapport des Commissions Communales 

 

Commission Culture- Communication  
Présidente déléguée : Mme Carmen HUGEL  
 
Réunion du 04 août 2020 

 Bulletin municipal 
Après un rapide tour de table, il est approuvé à l’unanimité de la bonne qualité d’impression 
du bulletin municipal estival et du bien-fondé des articles. Selon les décisions prises lors de 
la réunion de la commission communication du mois de juillet, il est décidé de confier 
l’impression du bulletin municipal de fin d’année à l’Imprimerie des Bateliers. 

 Site internet – Intramuros 
Mme RIEB Sophie présente les avantages et les inconvénients d’un dispositif intramuros 
avec un site internet. Les avis divergent.  
Une présentation technique du dispositif intra-muros sera programmée par Madame 
Carmen HUGEL pour la prochaine réunion de la commission. 
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 Exposition artisanale 
Au vu des conditions sanitaires incertaines, Madame Carmen HUGEL  informe la commission 
de son souhait d’annuler l’exposition artisanale prévue le 12 octobre 2020. Les membres 
présents approuvent cette décision. 

 Divers 
Afin de redynamiser le groupe de bénévoles pour les décorations du village, Mesdames 
Véronique WACK et Barbara HAHN se portent volontaires pour s’y associer. Les réunions de 
travail devront être planifiées au courant du mois de septembre. 

 
Réunion du 08 septembre  2020 

 Dispositif Intramuros 
Intra-muros est une plateforme mutualisée qui  permet d’accéder à toutes les informations 
du bassin de vie (évènements, actualités et points d’intérêt de la commune et de celles aux 
alentours, sondage, associations, commerces…). 
Une présentation technique du dispositif intra-muros en visio-conférence a été programmée 
par Madame Carmen HUGEL. 
La démonstration est détaillée, pertinente et convaincante, d’une durée d’environ 1 h 30.  
Cette application est une application mobile pour tablettes et téléphones, d’où l’intérêt 
d’installer le site internet avec le même hébergeur (1 seule interface).  
Coût mensuel pour les deux dispositifs 75 € HT/mois. 
Après un rapide tour de table, il est décidé de proposer à l’ensemble des membres du 
Conseil municipal d’adopter ce dispositif. 
Si la proposition est validée, Carmen HUGEL souhaite que le dispositif soit opérationnel en 
fin d’année. Elle propose également une formation sur place pour l’ensemble des personnes 
habilitées à intervenir sur le dispositif. 

 
Commission Travaux, voirie, espaces verts, patrimoine, fleurissement, environnement  
Président Délégué : M. Claude MANGOLD  
 

 Accueil Périscolaire 
 Le chantier touche à  sa fin, l’ouverture pour l’accueil des enfants est prévue après les 
 vacances d’automne, soit le 02 novembre prochain.  
 

 Extension du Cimetière Communal 
les travaux sont toujours en cours et devraient se terminer pour la mi-décembre. 
 

2020/045 
Désignation de délégués à la Commission Consultative de l'Environnement 

de l'Aéroport de Strasbourg 

 
M. Le Maire indique que suite aux élections municipales et à l’arrivée au terme du mandat des 
membres représentant les professions aéronautiques et les associations, une mise à jour de l’arrêté 
préfectoral en vigueur depuis le 2 octobre 2017 portant sur la composition de la Commission 
Consultative de l’Environnement de l’Aéroport de Strasbourg doit être réalisée.  
Dans ce cadre, il convient de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger 
dans la Commission Consultative de l’Environnement de l’Aéroport de Strasbourg et dans son 
comité permanent.  
 
Sur Proposition de M. Le Maire,  
VU l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de désigner deux représentants 
du conseil municipal, à savoir  
 
 Monsieur le Maire, Jacques BAUR (délégué titulaire) 
 Mme Evelyne CARIOU (déléguée suppléante) 

 
pour siéger au sein de la Commission Consultative de l'Environnement de l'Aéroport de 
Strasbourg 

 
 
 

2020/046 Communications et informations diverses 

  
Accueil Périscolaire 
Monsieur le Maire demande qu’une réflexion soit menée pour la prochaine séance du conseil 
portant  sur une éventuelle dénomination du bâtiment. 
 
INTRAMUROS 
Cette application pour mobile et tablette via le site internet, permettant d’informer, d’alerter et de 
faire participer les administrés à la vie locale est fortement appréciée par l’ensemble du conseil 
municipal. Il est décidé d’y adhérer avant la fin de l’année 2020. L’ensemble de la population en 
sera informée au travers du bulletin municipal. 
 
COVID 19  
 

 Fête des Seniors 
Monsieur le Maire informe qu’actuellement l’Eurométropole de Strasbourg effectue un sondage 
auprès des 33 communes membres quant au maintien de cette fête.  
Après concertation, le conseil municipal décide qu’il est préférable de l’annuler et souhaite qu’un 
cadeau soit tout de même offert aux aînés. La distribution se fera par les membres du conseil 
municipal, un courrier dans ce sens sera transmis aux personnes concernées.    
 

 Associations Locales – occupation salle polyvalente 
Le conseil municipal décide que pour l’année 2020, le forfait annuel d’occupation de la salle 
polyvalente pour les répétitions, cours etc…  ne soit pas facturé aux associations locales, ceci afin de 
pallier le manque à gagner dû aux annulations des différentes manifestations. 
 

 Dépenses supplémentaires 
Monsieur le Maire fait le point sur les dépenses supplémentaires qui ont été effectuées et qui se 
chiffrent à 10.000 € environ (masques, produits entretien, réaménagement locaux, matériel 
informatique pour travail à distance des instituteurs). 

 
***** 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
 
La liste de présence signée par les membres du conseil municipal est annexée au présent procès-
verbal. 
 
 
 
 


