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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
14 décembre 2020   – 20 heures 

 
 
 
L'an deux mil vingt le quatorze décembre, 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 GOOS Jean-Philippe SCHAEFFER Sébastien 

MANGOLD Claude HAHN Barbara SCHOTT Nicolas 

HUGEL Carmen HEITZ Didier WACK Véronique 

BONNAMOUR Sylvie   MANGOLD Denis  

CARIOU Evelyne RIEB Sophie 
  

 
 
 
 

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 14 décembre 2020, ont été adressés 
aux membres du conseil municipal le 08 décembre 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. 
 

 

***** 
 
 

 
 

 
 
 

Membres en exercice 15 Absents 2 

Membres présents 13 Excusés 2 

Procuration   2   

Membres absents  

BOISGARD Jean-Pierre Procuration à HUGEL Carmen- 

VIOLI Doris Procuration à  GOOS Jean-Philippe  

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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ORDRE DU JOUR 

2020/046 Approbation du procès-verbal de la séance du 21/09/2020 

2020/047 Implantation d'un relais de radiotéléphonie 

2020/048 
Réhabilitation d’un ancien restaurant en Accueil Périscolaire/ Relais Assistants 
Maternels/ Salle du Conseil Municipal : Avenants aux Marchés de Travaux 

2020/049 Affaires Financières : Renouvellement de la Ligne de Trésorerie 

2020/050 Affaires Financières : Décision Modificative N°01 +N°02 

2020/051 Affaires Financières : Délibération du Quart 

2020/052 Droit à la Formation des Elus Municipaux 

2020/053 Service de portage de repas à domicile – convention de participation  

2020/054 Eurométropole de Strasbourg : Convention pour le remboursement des masques 

2020/055 Eurométropole de Strasbourg : Convention de coopération - viabilité hivernale 

2020/056 Eurométropole de Strasbourg : Groupement de commandes permanent - bilan 2020 

2020/057 
Eurométropole de Strasbourg : rapport  sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
et de l’assainissement ET d'élimination des déchets 

2020/058 Rapport des commissions communales 

2020/059 Communications et informations diverses 

 
***** 

 

2020/046 Approbation du procès-verbal de la séance du 21/09/2020 

 

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 21/09/2020 est adopté à 
l’unanimité dans la forme et rédaction proposées 
 

 

 

 

2020/047 Implantation d'un relais de radiotéléphonie 
 

Vu la présentation d’un projet d’implantation d’un relais de radiotéléphonie, avant de débuter la 
séance, par Monsieur MALLET, intervenant pour la Société Orange, 
 

Monsieur Claude MANGOLD, adjoint au maire, en charge de ce dossier, donne au  Conseil Municipal 
tous les détails relatifs à ce projet. 
Plusieurs possibilités d’implantation ont été recherchées sur le ban communal, il s’avère que la 
parcelle communale cadastrée Section 66  N° 256 au lieudit Nieder Bruechel soit appropriée. 
 
Cet emplacement a pour objet de permettre l’implantation, la mise en service et l’exploitation des 
équipements techniques (supports d’antennes, antennes, câbles, armoires techniques, l’ensemble 
relié aux réseaux électriques et de télécommunications) pour la téléphonie mobile. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
décide à 14 voix POUR et 1 abstention (Denis Mangold) 
 

   d’autoriser l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur la parcelle communale précitée 

   d’approuver le projet de la Société ORANGE tel que présenté  

   d’autoriser la Société  ORANGE à :  
  réaliser les travaux et toutes les démarches administratives 
 raccorder ses installations techniques aux différents réseaux et  à ses frais 

  d’approuver la conclusion d’un bail avec la Société ORANGE prenant effet à la date de 
signature de ce dernier, pour une durée de 12 ans et  moyennant  le versement d’un loyer 
annuel de 3.000,00 € revenant à la commune 

   d’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail  et toutes pièces liées à ce projet. 
 

 
 

2020/048 
Réhabilitation d’un ancien restaurant en Accueil Périscolaire/ Relais Assistants 

Maternels/  Salle du Conseil Municipal : Avenants aux Marchés de Travaux 

 
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’Œuvre 
 

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

 
 

Marchés /LOT 
Montant 

marché initial   
HT 

AVENANT 
01 

AVENANT 
02  

AVENANT 
03 

montant 
final  HT  

montant 
final TTC  

03 - GROS ŒUVRE / 
DEMOLITION 

185 965,85 € 2 354,22 €     188 320,07 € 225 984,08 € 

09 - PLATRERIE / CLOISON / 
ISOLATION 

119 569,06 € 6 541,56 € 1 555,20 €   127 665,82 € 153 198,98 € 

12 - SANITAIRE 52 223,05 € 1 811,10 € 667,88 €   54 702,03 € 65 642,44 € 

18 - REVETEMENT SOLS SOUPLES 18 864,31 € 2 311,16 €     21 175,47 € 25 410,56 € 

23 - CREPI / PEINTURE 
EXTERIEURE /  REFECTION GRES 

32 406,91 € 1 117,20 € -4 016,10 € 1 131,00 € 30 639,01 € 36 766,81 € 

26 - SIGNALETIQUE 6 304,88 € 1 500,00 €     7 804,88 € 9 365,86 € 
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2020/049 Affaires Financières : Renouvellement de la Ligne de Trésorerie  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, qu’en date du 19/04/2019 une délibération a été 
prise autorisant la mise en place d’une ligne de trésorerie, d’un montant de 800.000 €, permettant  
le financement des besoins ponctuels de trésorerie, notamment pour les dépenses 
d’investissement, et dans l’attente du versement des nombreuses subventions obtenues pour la 
réhabilitation d’un ancien restaurant en accueil Périscolaire. 
Une convention d’une durée de un an  a ainsi été conclue  en date du 27/11/2019, avec la condition 
de rembourser les sommes débloquées au plus tard le 27/11/2020. 
Un tirage d’un montant de 400.000 € est intervenu le 10/12/2019. 
 

Au vu de l’avancement des travaux, et des subventions restant à verser, il est aujourd’hui nécessaire 
de renouveler la ligne de trésorerie aux conditions suivantes  proposées par le Crédit Agricole 
Alsace Vosges :  
 

LIGNE DE TRESORERIE  

Montant du Financement 400 000,00 € 

Durée 1 an 

Périodicité de révision du taux mensuelle 

Paiement des intérêts 

trimestriel (échelle d'intérêts post-fixés 
calculé mensuellement en exact/365 sur la 
base du taux de référence, et en fonction 
de l'utilisation) 

Remboursement du capital 
in-fine (ou avant terme si disponibilité 
financière) 

Référence 
EURIBOR 3 mois (l'euribor ne pourra en 
aucun cas être inférieur à zéro) 

Index 
EURIBOR 3 mois moyenné du mois 
d'utilisation  

Marge 0,42% 

Commission d'engagement 0,10% 

Commission de non utilisation 0,00 

Frais de dossier 0,10% 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire : 
 

 à signer la convention à intervenir avec le Crédit Agricole Alsace Vosges,  portant ouverture 
d’une Ligne de Trésorerie d’un montant de 400.000 €, aux conditions citées ci-dessus, 

 à procéder sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et aux 
remboursements dans les conditions prévues par la convention portant ouverture d’une 
Ligne de Trésorerie. 

 à signer tous documents liés à ce dossier. 
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2020/050 Affaires Financières : Décision Modificative N°01 + N°02  

 

Les Décisions Modificatives(DM)  budgétaires sont établies afin de réajuster le budget sans toutefois 
en modifier l’équilibre général ni les principes, qui ont prévalu à son élaboration et à son adoption 
par le Conseil Municipal.  
 
Décision Modificative N° 01  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune a été bénéficiaire d’un trop perçu  de la 
taxe d’aménagement, (taxe reversée par moitié par l’EMS à la commune) et ce  pour un montant de  
491,55 €   et qu’il est désormais nécessaire de procéder à son remboursement.  
Pour ce faire, une DM ouvrant les crédits est nécessaire.  
 

Monsieur le Maire propose de modifier le  budget primitif 2020  comme suit :  
 

DECISION MODIFICATIVE N° 01 

DEPENSES 

Chapitre  Article Libellé Montant 

23 238 Avances versées (-)  491,55 € 

10 10226 Taxe Aménagement  (+)  491,55 € 

 
Décision Modificative N° 02  
Monsieur le Maire informe l’assemblée du courrier du Trésorier d’Illkirch qui explique qu’il y a lieu 
de régulariser une anomalie d’une écriture de 2019. En effet le titre de recettes   N° 137/2019 pour 
un montant de 36.807,62 € (subvention départementale) a été imputé à l’article 1313 au lieu de 
l’article 1323. Par conséquent, il faudrait émettre un mandat de paiement à l’article 1313  et un 
titre de recettes à l’article 1323 afin de ré-imputer la recette. Pour ce faire, une DM ouvrant les 
crédits est nécessaire. Cette opération n'a aucune incidence sur les finances de la commune. 
 

Monsieur le Maire propose de modifier le  budget primitif 2020  comme suit :  
 

DECISION MODIFICATIVE N° 02 

  DEPENSES RECETTES  

Chapitre  Article Montant Article  Montant 

13 1313 36.807,62 € 1323 36.807,62 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

 d’approuver  les décisions modificatives N°01 +  N°02 du Budget Principal, comme proposées ci-
dessus, 

  de charger Monsieur le Maire de faire procéder aux écritures comptables. 
 
 

2020/051 Finances : Délibération du Quart 
 

Monsieur le Maire expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales 
dispose que : 
«dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er Janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente. 
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Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. » 
 

L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide  à l’unanimité : 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2021,  à engager, 

liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart du montant des 

crédits votés au budget de l’exercice 2020, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette, soit : 

 

Chapitre Article  Libellé 

Crédits ouverts Montant 
autorisé pour 

2021  
Budget Primitif 

2020 

21 21312 Bâtiments Scolaires 1 050 000,00 € 262 500,00 € 

21 2183 Matériel Bureau+informatique 4 272,30 € 1 068,08 € 

21 2188 Autres immobilisations 15 000,00 € 3 750,00 € 

    TOTAL  1 432 000,00 € 267 318,08 € 

 
 
 

2020/052 Droit à la formation des élus municipaux 
 

Monsieur Le Maire indique que la formation des élus municipaux est organisée par le Code Général 
des Collectivités Territoriales et notamment par l'article L. 2123-12. Il détermine à cette occasion les 
orientations et les crédits ouverts à ce titre, étant entendu que, pour chaque exercice, le montant 
des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités qui 
peuvent être allouées aux élus de la commune. Depuis la loi du 27 décembre 2019, l’ensemble des 
communes est en outre dans l’obligation d’organiser une formation au profit de leurs élus titulaires 
d’une délégation au cours de la première année de mandat. L’article L. 2123-16 du CGCT précise 
que les organismes de formations doivent être agréés par le Ministre de l’Intérieur. En vertu de 
l’article L. 2123-13 du CGCT, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit 
à un congé de formation. 
 
Il est proposé que la prise en charge de la formation des élus se fasse selon les principes suivants : 
- agrément des organismes de formations ; 
- dépôt préalable à l’inscription aux stages de la demande de remboursement précisant 
l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de 
la commune ; 
- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 
- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 
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Monsieur le Maire précise qu’il préconise l’inscription aux formations proposées sous l’égide de 
l’association des maires du Bas-Rhin par l’IPAG et par l’ENGEES de Strasbourg. 
 Ces formations sont organisées chaque année ; leur programme, dès que connu, sera transmis aux 
conseillers municipaux. 
 
Le Conseil Municipal, ouï  l'exposé de Monsieur le Maire, 
 

VU les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 

 APPROUVE le principe d'allouer une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus 
municipaux d'un montant de 2 000 €, 

 ENTEND que la prise en charge de formation des élus soit encadrée par les principes suivants : 
 - agrément des organismes de formations ; 
 - dépôt préalable à l’inscription aux stages de la demande de remboursement précisant  
    l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le        
    compte de la commune ; 
 - liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 
 - répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 
 DECIDE selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année ladite enveloppe financière. 

 

 

 

2020/053 Service de portage de repas à domicile – convention de participation 
 

Monsieur le Maire explique qu’un service de portage de repas à domicile (destiné aux personnes 
retraitées, en situation de handicap ou reconnues en affection longue durée), est organisé dans la 
commune depuis de nombreuses années déjà par l’ABRAPA, une association d’aide et de services à 
la personne dans le Bas-Rhin. 
 

Une convention entre l’ABRAPA et le CCAS de Blaesheim (centre communal d’action sociale) a été 
mise en place le 12/03/1999 visant à une participation financière de la part du CCAS d’un montant 
de un euro par repas porté. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le CCAS de Blaesheim a été dissout en date du 03/11/2016, et que 
l’exercice de ses compétences a été transféré à la commune. 
De ce fait, il propose qu’une convention de participation financière à l’identique puisse se 
poursuivre entre l’ABRAPA et la Commune de Blaesheim. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 
 

 de donner son accord pour la mise en place d’une convention de participation financière 
avec l’ABRAPA pour un service de portage de repas à hauteur de un euro par repas livré, 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 
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2020/054 Eurométropole de Strasbourg : Convention pour le remboursement des masques 

 

Modalités de refacturation entre l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) et la commune de Blaesheim 

concernant l'acquisition de masques de protection et arrêtés tarifaires correspondants 

Commande de masques à destination de la population 

Afin d’assurer dans les meilleurs conditions sanitaires possibles la reprise des activités des usines, 
des commerces, des établissements scolaires et des services, l’EMS s’est associée au Département 
du Bas-Rhin pour l’approvisionnement de masques de protection en tissu pour l’ensemble des 
communes de l’EMS.  
Ces masques sont lavables avec une durée d’utilisation estimée à au moins 30 lavages.  
Chaque habitant des communes de l’EMS donc pu disposer de deux masques :  
- l’un payé par le bloc communal par l’intermédiaire de l’EMS, avec une prise en charge de 50% du 
coût net par l’EMS ; 
- l’autre par le Département du Bas-Rhin. 
Ces masques ont été distribués à la fin du confinement pour le premier et fin mai/début juin pour le 
second.  
L’EMS, par le biais du groupement de commande permanent, a pris en charge les procédures 
d’achats de masques de protection pour le compte de toutes ses communes membres. 
Conformément à ses engagements, l’Etat contribue également, sous conditions, à l’effort de 
diffusion la plus large d’équipements de protection individuels de l’EMS dans ses communes 
membres. Dans ce cadre, l’Etat prendra en charge 50% du prix toutes taxes comprises (TTC) des 
masques commandés entre le 13 avril et le 1er juin 2020 par l’EMS. 
Il a été précisé que seule la structure qui a émis le bon de commande des masques est éligible au 
remboursement partiel direct de la part de l’Etat. Dans le cas du présent groupement de 
commandes, l’EMS a anticipé et déduit cette participation proposer un prix final aux communes dès 
2020. L’instruction est actuellement en cours, pour un montant estimé de co-financement de l’Etat 
à plus de 0,9 M€. 
L’EMS a également proposé, organisé et mis en œuvre les modalités de distribution de masques à la 
population selon le choix de la commune à savoir : 

 Mise à disposition des communes des masques nécessaires à leurs habitants, à charge pour 
elles de les distribuer ;  

 Mise sous enveloppes, étiquetées nominativement, d’un premier masque par personne au 
foyer, à compléter avec un courrier du Maire intégrant les préconisations d’utilisation et 
d’entretien des masques, à charge des communes de les distribuer ; 

 Mise sous enveloppes, étiquetées nominativement, d’un premier masque par personne au 
foyer à compléter avec un courrier du Maire intégrant les préconisations d’utilisation et 
d’entretien des masques, affranchissement et distribution se faisant par La Poste dans le 
cadre d’un contrat conclu avec La Poste par l’EMS pour l’acheminement des enveloppes 
contenant les masques avec refacturation des coûts aux communes adhérant à la démarche.  

La même démarche a été mise en œuvre pour le second masque. 
La commune de BLAESHEIM  a pour son compte fait le choix des modalités suivantes : 
premier + deuxième masque : option (mise sous enveloppes, classées par rue, adressées 
nominativement). 
La présente délibération vise à approuver le modèle de convention, joint en annexe, entre l’EMS et 
chacune de ses communes membres définissant les modalités de refacturation de ces achats.  
Le coût pour la commune de BLAESHEIM pour l’envoi des masques à la population est de 786,42 €. 
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Commande de masques pour les agents de l’Eurométropole et des communes 
En ce qui concerne le personnel de l’EMS et de ses communes membres, les agents mobilisés ont 
été dotés de masques FFP2/3 et de masques chirurgicaux durant le Plan de continuité d’activités 
(PCA). 
Pour la reprise des activités hors confinement, les agents ont été dotés de masques tissus de 
catégorie 1. 
L’ensemble de ces dotations sera refacturé par l’EMS aux communes au coût moyen de l’ensemble 
des achats successifs, avec prise en compte des participations publics et privés.   
Le coût pour la commune de BLAESHEIM pour la fourniture de masques de protection à ses agents 
est de 372,56 €. 
La refacturation de l’EMS vers la commune de BLAESHEIM € s’élèvera donc au total à 1.158,98 €. 
 

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

- approuve la réalisation d’un achat groupé de masques de protection coordonné par 
l’Eurométropole de Strasbourg et s’inscrivant dans le groupement de commandes 
permanent,  

- approuve le modèle de convention entre l’Eurométropole de Strasbourg et ses communes 
membres joint à la présente délibération, 

- approuve le versement par la commune de BLAESHEIM à l’Eurométropole de Strasbourg 
d’une somme de 1.158,98 € correspondant au montant pris dû pour la fourniture de 
masques de protection et prestations liées,  

- autorise Monsieur le Maire à signer et à exécuter la convention avec  l’Eurométropole de 
Strasbourg, selon le modèle de convention annexé à la présente délibération. 

 
 

2020/055 Eurométropole de Strasbourg : Convention de coopération - viabilité hivernale 
 

Conformément à ses statuts, l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) exerce la compétence de 
viabilité hivernale. 
À ce titre, elle définit et coordonne l'ensemble des prestations de viabilité hivernale sur le domaine 
public eurométropolitain. Ces interventions, pilotées par le service Propreté urbaine, sont réalisées 
en outre par des services techniques de certaines communes sous forme de convention de 
coopération. Ces dernières permettent d'augmenter la capacité d'intervention sur le territoire et de 
renforcer la réactivité de l'action publique. Les précédentes conventions contractualisées en 2014 
sont arrivées à leur terme au printemps 2020. Afin de proposer un renouvellement via une nouvelle 
convention, un diagnostic par l’EMS a été réalisé début 2020 par le biais d'un sondage auprès des 18 
communes avec lesquelles l'EMS a conventionné. 
La crise sanitaire et le report des élections n’ont pas  laissé  l'opportunité de pouvoir présenter ce 
sondage  et d'établir conjointement une nouvelle convention répondant mieux aux attentes. 
Aussi, pour assurer la continuité de service pour la prochaine saison de viabilité hivernale qui se 
profile, le service propreté a fait délibérer au conseil de l'EMS du 28 août 2020, la possibilité aux 
communes de renouveler les conventions, à l'identique des anciennes, seul la durée des 
conventions a évolué. 
Celle-ci a été abaissée à trois ans afin d'établir de nouvelles perspectives pour l'avenir dans ce 
créneau. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de viabilité hivernale avec 
l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 



Commune de Blaesheim - séance conseil municipal –  14 décembre 2020  
 Page 10 sur 12  

 2020/056 Eurométropole de Strasbourg : Groupement de commandes permanent – bilan 2020 

 
Par délibération du conseil municipal du 26 juin 2017, la ville de Strasbourg a adopté la convention 
cadre de groupement de commandes dit permanent et ouvert. Ce groupement associe 
l’Eurométropole de Strasbourg, ses communes membres notamment la ville de Strasbourg, le 
Département du Bas-Rhin, le Département du Haut-Rhin, les établissements publics locaux 
d’enseignement des collèges des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le Syndicat des Eaux 
et de l’Assainissement d’Alsace-Moselle, le SDIS du Bas-Rhin, le SDIS du Haut-Rhin, la Fondation de 
l’Œuvre Notre Dame et le Centre Communal d’Action Sociale de Strasbourg, la Haute Ecole des Arts 
du Rhin et l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. 
 

Il s’agissait de mettre en œuvre un mode de fonctionnement innovant en matière d’achat groupé 
par mutualisation permettant notamment de : 
- réduire les coûts, générer des gains,  
- optimiser les procédures de passation de marchés publics,  
- renforcer les pratiques en créant un réseau d’acheteurs,  
- susciter la concurrence, développer des expertises,  
- intégrer des principes de développement durable.  
 

Les trois premières années de fonctionnement de ce groupement de commandes permanent ont 
démontré tout l’intérêt de ce dispositif, tant par la souplesse qu’il offre dans la mise en œuvre des 
achats mutualisés que par les résultats qu’il a permis de générer (gains financiers, optimisations et 
harmonisations de cahiers des charges, meilleure maîtrise de l’évolution  des coûts de l’énergie, 
augmentation du volume d’achat durable grâce à l’introduction accrue de clauses 
environnementales, partage d’expérience et montée en compétence des référents).  
 

Au regard de ces résultats et de l’intérêt croissant qu’a suscité le groupement de commandes 
permanent auprès de ses membres, ces derniers ont souhaité élargir le périmètre des achats 
entrant dans son champ d’application. Cet élargissement s’est traduit par la passation de deux 
avenants, à la fin de l’année 2018 et à la fin de l’année 2019, modifiant le périmètre de la 
convention de groupement de commandes permanent, afin de l’étendre à de nouveaux domaines 
d’achat.  
 

Cette troisième année de fonctionnement du groupement de commandes permanent qui s’inscrit 
pleinement dans la continuité des deux précédentes, a pleinement confirmé le bien-fondé de ce 
dispositif. C’est en partie sur ce dernier que s’est appuyé l’achat mutualisé de masques en tissu 
lavables et réutilisables à destination tant des administrés que des agents de plusieurs entités 
membres du groupement.  
Le périmètre du groupement de commandes permanent couvrant suffisamment de domaines 
d’achat susceptibles de répondre aux besoins de ses membres, aucune évolution n’est, à ce stade, à 
prévoir quant à ses modalités de fonctionnement ou quant au périmètre des achats qu’il permet de 
mutualiser. 
Une évolution relative à la composition du groupement de commandes permanent interviendra 
cependant au 1er janvier 2021, la Collectivité européenne d’Alsace se substituant à compter de 
cette date aux conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
Le tableau ci-dessous fait état de quelques-uns des marchés passés par le groupement de 
commandes permanent, permettant d’illustrer son action :  
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Objet Coordonnateur Observations Notification  
 

Fourniture 
d'outillage 

Eurométropole Mutualisation entre l’Eurométropole, la 
Ville de Strasbourg, le SDEA, les communes 
de La Wantzenau et de Mundolsheim. 

2020 

Fourniture et 
acheminement 
d'électricité 
(<36Kva) 

Eurométropole Mutualisation entre l’Eurométropole, 31 de 
ses communes, les  CD67 et 68 et leurs 
collèges, les SDIS 67 et 68, la fondation de 
l’œuvre notre dame, le CCAS de Strasbourg 
et l’Ecole Européenne de Strasbourg. 
Attribution et notification à l’automne 2020. 

2020 

Etude de sites 
(potentiellement) 
pollués 

Eurométropole Mutualisation entre l’Eurométropole et 13 
de ses communes. 

2020 

Prestation 
d’organisation 
des 
déplacements 
des agents 

CD67 Mutualisation entre le SDEA, le CD67 et le 
CD68. 
Attribution et notification à prévoir en fin 
d’année 2020. 

2020 

Acquisition de 
masques 

Eurométropole Lancement prévu en automne 2020. 
Mutualisation entre l’Eurométropole et 16 
de ses communes, les CD67 et 68, l’œuvre 
Notre-Dame. 

 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’approuver : 
 
-  le bilan du groupement de commandes permanent établi après trois ans de fonctionnement 
-  la substitution, à compter du 1er janvier 2021, de la Collectivité européenne d’Alsace  
   au Département du Bas-Rhin et au Département du Haut-Rhin, 
- la poursuite, conformément aux dispositions du Code de la commande publique, du recours à 

un groupement de commandes permanent comme mode de collaboration entre entités    
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

 

 

 2020/057 
Eurométropole de Strasbourg : rapport  sur le prix et la qualité du service public de 

l’eau et de l’assainissement ET d'élimination des déchets 

 

Conformément à l’article 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Présidente de 
l’Eurométropole (EMS) doit présenter chaque année à son assemblée délibérante un rapport annuel :  
 
- sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement,  

- sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.  
 

Ces rapports annuels présentent les missions et objectifs des services Eau et Assainissement, Collecte et 
Valorisation des déchets et détaillent les indicateurs techniques et financiers de l’exercice 2019. Ils 
pourront être librement consultés dans les mairies des 33 communes de l’EMS de Strasbourg.  
Ces rapports sont également présentés aux assemblées délibérantes de chaque Commune de l’EMS.  
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Ils sont consultables à la mairie ou sur le site internet de l’EMS, en voici les liens : 
 
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1420554/rapport-

annuel_EauAssainissement.pdf/4017bcb6-c69e-2c22-16b9-cf82969d777b (eau/assainissement) 

https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1084550/0/e54a4e88-24bb-1f52-b01d-acf9d4b08a6f  
(déchets) 

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

- de prendre acte des rapports annuels 2019, portant sur : 
- le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement, 
- le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 

 

 2020/058 Rapport des Commissions Communales 

 

Commission Culture- Communication  
Présidente déléguée : Mme Carmen HUGEL  
 
Réunion du 03 novembre 2020 

 Site internet – Intramuros - Présentation - Planification des groupes de travail 
Une formation sur site concernant le paramétrage et l’exploitation de l’outil intramuros a eu lieu ce 
jour 06 octobre 2020. 
La première séance de travail se tiendra le 15 octobre 2020 en mairie.  
 

 Bulletin annuel – préparation des articles  
Les différents documents sont présentés par Carmen HUGEL, corrigés et validés par l’ensemble des 
personnes présentes. Mme HUGEL se chargera de relancer les présidents des associations locales qui 
n’ont pas encore fait parvenir leurs articles.  
 

Réunion du 03 novembre 2020 
Pour raison de confinement, la réunion initialement prévue le 03 novembre 2020 a été annulée. 
Des visioconférences ont été organisées pour débattre et échanger sur les contenus et la forme du bulletin 
municipal les : 

- 12 novembre 2020 à 19 h 
- 19 novembre 2020 à 19 h 
- 03 décembre 2020 à 19 h 
- 10 décembre 2020 à 19 h 

Le dernier bon à tirer a été validé en réunion du conseil municipal le 14 décembre 2020 par l’ensemble des 
élus.  
 

 

 

 2020/059 Communications et informations diverses 
 

 

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. 
 
 

 

https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1420554/rapport-annuel_EauAssainissement.pdf/4017bcb6-c69e-2c22-16b9-cf82969d777b
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1420554/rapport-annuel_EauAssainissement.pdf/4017bcb6-c69e-2c22-16b9-cf82969d777b

