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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
15 février 2021   – 20 heures 

 
 
 
L'an deux mil vingt et un le quinze février, 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 

BOISGARD Jean-Pierre HEITZ Didier WACK Véronique 

BONNAMOUR Sylvie   MANGOLD Denis  
 

 
 
 
 

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 15 février 2021, ont été adressés aux 
membres du conseil municipal le 09 février 2021, 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. 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour, à savoir : 
 
2021/014  :  Réhabilitation d’un ancien restaurant en Accueil Périscolaire/ Relais Assistants     
                       Maternels/ Salle du Conseil Municipal : Avenant aux Marchés de Travaux 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

***** 
 

Membres en exercice 15 Absents 1 

Membres présents 14 Excusés 1 

Procuration 1   

Membres absents  

VIOLI Doris Procuration à  GOOS Jean-Philippe 

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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***** 
 
 
 

 

2021/001 Approbation du Procès-Verbal de  la séance du 14/12/2020 

 
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 14/12/2020 est adopté à l’unanimité dans la forme 
et rédaction proposées. 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

2021/001 Approbation du procès-verbal de la séance du 14/12/2020 

2021/002 
R-GDS Convention d'occupation domaniale pour l’installation et l’hébergement d’équipement de 
télé-relevé en hauteur  

2021/003 Eurométropole de Strasbourg - Projets sur l'espace public - avis sur le programme 2021 

2021/004 Eurométropole de Strasbourg - Demande de Fonds de Concours  

2021/005 Affaire foncière - acquisition de parcelle 

2021/006 Affaire Foncière  - 4 rue des Mouches  

2021/007 Lotissement Entrée Est - Dénomination des voies 

2021/008 Renouvellemen du bureau de l'Assocation Foncière de Remembrement de Blaesheim 

2021/009 Personnel Communal - Création de poste  

2021/010 Personnel Communal  - Tableau des Effectifs  

2021/011 Convention pour mise en œuvre de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

2021/012 Rapport des Commissions Communales 

2021/013 Communications et informations diverses 

2021/014 
Réhabilitation d’un ancien restaurant en Accueil Périscolaire/ Relais Assistants 
Maternels/ Salle du Conseil Municipal : Avenant aux Marchés de Travaux 
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2021/002 
R-GDS Convention d'occupation domaniale  

pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télé-relevé en hauteur 
 

Depuis plusieurs années, en particulier depuis la parution de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (17 août 2015) dans la droite ligne du Grenelle de 
l'Environnement, les distributeurs de gaz naturel sont tenus de mettre en place des dispositifs de 
comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs (après validation 
du dispositif par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation). Ceci afin de répondre 
aux  attentes des abonnés et des fournisseurs et pour une plus grande fiabilité du comptage des 
énergies. 
 

Dans ce cadre, en tant que distributeur de gaz naturel, R-GDS, propose la mise en place de 
compteurs de gaz communicants, chez tous ses clients. 
 

Le principe de fonctionnement est le suivant : 
Les relevés des nouveaux compteurs se feront à distance par radiotransmission vers des 
concentrateurs implantés sur un ou plusieurs points hauts de la commune (fréquence utilisée : 169 
MHz). Ces mêmes concentrateurs transmettront, une à deux fois par jour, par le biais d'un appel 
téléphonique GSM, les informations au serveur de RGDS. 
 

Les avantages pour les clients sont les suivants : 

 une facturation systématique sur index réel pour toutes les catégories de clients 
(particuliers, professionnels, collectivités locales). 

 une mise à disposition pour les consommateurs, sans surcoût, des données quotidiennes de 
consommations sur le site internet de R-GDS. 

 la maitrise de la consommation énergétique individuelle par une meilleure connaissance des 
consommations pouvant être inter-comparées par les clients sur des périodes de référence. 

 

D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ce nouveau service nécessite :  

 Le remplacement ou l’appairage avec un module radio des compteurs présents chez les 
clients. La transmission radio des index journaliers durera moins d’une seconde. Il est 
rappelé qu'il sera utilisé une basse fréquence de 169 MHz. 

 L’installation sur des points hauts de concentrateurs (boitier de 40 x 30 x 20 cm associés à 
une ou plusieurs petites antennes (environ 2 mètres) permettant la communication des 
index de consommations gaz entre les compteurs des clients et le système d’information de 
R-GDS. 

 La mise en place de nouveaux systèmes d’information pour traiter et recevoir chaque jour 
les index de consommation afin de les mettre à disposition des fournisseurs et des clients en 
garantissant des délais courts et une haute performance de l’ensemble de la chaîne. 

 

Concernant l’installation des concentrateurs sur les points hauts, R-GDS prendra en charge 
l’intégralité des travaux d’aménagement des bâtiments concernés et versera une redevance 
annuelle  de 50,00€ par site équipé. 
 

Le déploiement opérationnel prévisionnel, sur l'ensemble de la zone de distribution de   R-GDS, 
démarrera début 2023 et durera 3 ans. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article L.2121-29, 
 
Vu le soutien de la Fédération nationale des collectivités con-cédantes et régies (FNCCR) pour le 
déploiement des compteurs communicants et son encouragement pour que chaque collectivité 
contribue à en faciliter la mise en œuvre. 
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Considérant l'utilité de la mise en place des concentrateurs pour un meilleur relevé des 
consommations de gaz et donc une meilleure facturation des utilisateurs. 
 

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

 d’autoriser R-GDS à installer les concentrateurs sur les bâtiments listés dans la 
convention en annexe moyennant une redevance annuelle de 50 € HT 
(réactualisée) par site équipé. 

 d’approuver les termes de la convention à conclure avec R-GDS pour l'hébergement 
des concentrateurs sur les bâtiments de la commune. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 
 
 

2021/003 Eurométropole de Strasbourg - Projets sur l'espace public - avis sur le programme 2021 

 

Vu la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale  
 

Vu l'article 5211.57 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

Vu la délibération  du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 29 janvier 2021  relative aux travaux 
sur l’espace public Strasbourg et communes de l’Eurométropole -  programme pour l’année  2021  
(Transport, Voirie, Signalisation statique et dynamique, Ouvrages d’art, Eau et Assainissement - 
Lancement, poursuite des études et réalisation des travaux) 
 

Vu les projets ci-dessous pour la commune de Blaesheim,   
 

SITE PROJET 
BUDGET 

PREVISIONNEL 

Giratoire vers A352 Entretien / Enrobés 350 000,00 € 

Rue d'Entzheim Réfection trottoirs  12 000,00 € 

Rue des Mouches/Rue du Presbytère Entretien Réseau d'Eau 340 000,00 € 

Rue des Roses Réaménagement voie de desserte 300 000,00 € 

Route entre Blaesheim et Geispolsheim Réfection voie 200 000,00 € 

Carrefour Giratoire accès au 
Lotissement entrée Est  

Création + réseau eau et 
assainissement 

390 000,00 € 

TOTAL   1 592 000,00 € 

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

 d’émettre  un avis favorable à ladite délibération de l’Eurométropole de Strasbourg relatif au  
programme 2021 (Transport, Voirie, Signalisation statique et dynamique, Ouvrages d’art, Eau et 
Assainissement - Lancement, poursuite des études et réalisation des travaux) 
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2021/004 Eurométropole de Strasbourg - Demande de Fonds de Concours 

 

Vu le code des collectivités territoriales, et notamment son article L5215-26, 
 

Vu la délibération du Conseil de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 18 décembre 1998 
instaurant le fonds de concours communautaire pour les écoles de musique de l’agglomération, 
 

Vu les statuts de l’Eurométropole de Strasbourg, notamment les dispositions incluant la commune de 
Blaesheim , comme l’une de ses communes membres, 
 

Considérant que la commune de Blaesheim possède une école de musique et que dans ce cadre il est 
envisagé de demander un fonds de concours à l’Eurométropole de Strasbourg 
Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide  à l’unanimité 
 

 de demander un fonds de concours à l’Eurométropole de Strasbourg en vue de participer au 
financement de l’école de musique à hauteur de 2.439,69 € (montant  = nombre d’élèves 
domiciliés dans une commune de l’EMS X 73,93 €). 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents liés à cette demande. 
 

2021/005 Affaire foncière - acquisition de parcelle 

 

Vu l'article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des échanges qu’il a eus avec Mesdames Marlise VOGEL et Anny 
SCHANTE, qui souhaitent céder les trois parcelles situées au lieudit « Bei der Kirche »  dont elles sont 
propriétaires, à savoir :  

 section 22 N° 188 d’une surface de 2.16 ares  ) 

 section 22 N° 189 d’une surface de 0.77 are    )  soit une surface totale de 4.34 ares 

 section 22 N° 190 d’une surface de 1.41 are    ) 
 

La perspective de l’acquisition de ces parcelles jouxtant le cimetière communal permettrait à la 
commune de renforcer sa maîtrise foncière. 
Suite à négociation, les propriétaires ont donné leur accord sur un prix de vente fixé à 100,00 € l’are 
auquel il conviendra d’ajouter les frais liés à l’acte notarié. 
 

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

 de l’acquisition  par la commune de Blaesheim des trois  parcelles situées au lieudit « Bei der 
Kirche »  appartenant à  Mesdames Marlise VOGEL et Anny SCHANTE et cadastrées : 

 

- section 22 N° 188 d’une surface de 2.16 ares  ) 
- section 22 N° 189 d’une surface de0.77 are     )  soit une surface totale de 4.34 ares 
- section 22 N° 190 d’une surface de 1.41 are    ) 
 

 de fixer le montant de cette acquisition sur la base de  100,00 € l’are, 
 

 de désigner Maître CAMISAN,  notaire à Fegersheim pour la rédaction de l'acte d'acquisition 
correspondant, les frais qui lui sont liés étant à la charge de la commune ; 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents en rapport avec cette affaire. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021. 
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2021/006 Affaire foncière – propriété 4 rue des Mouches 

 

Monsieur le Maire explique que dans la continuité de la délibération prise par le Conseil Municipal en 
date du 02 juin 2020, et des démarches relatives à l’acquisition de la propriété au 4 rue des Mouches, 
l’Eurométropole de Strasbourg  suggère désormais à la commune de se rapprocher de son partenaire 
EPFA (Etablissement Public Foncier d’Alsace) afin d’acquérir et de porter le bien. 
 

Pour rappel, la propriété d’une surface de 6.45 ares a été évaluée en 2019 à 180.400 € par le service des 
domaines. L’EPFA ayant déjà anticipé les démarches en se rapprochant de l’ATA (Association Tutélaire 
d’Alsace) tuteur de la propriétaire Mme Joerger, il en ressort une négociation du prix à 140.000 €. 
 

Les dépenses déjà engagées par la commune en 2010 et 2011 (démolition + sécurisation de la propriété) 
pour un montant de 7.981,03 € seront restituées à la commune par le biais du notaire.  
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux 
établissements publics fonciers locaux, 
VU le règlement intérieur du 16 décembre 2020 de l’EPF d’Alsace portant notamment sur les modalités 
de portage foncier, de rachat du bien et des modalités financières, 
VU les statuts du 31 décembre 2020 de l’EPF d’Alsace, 
VU le courriel de sollicitation adressé par l’Eurométropole de Strasbourg à l’EPF d’Alsace le 21 
septembre 2020, 
VU l’avis des domaines rendu le 12 mars 2019, sous numéro 2029-049V187, et actualisé  le 24 août 
2020, sous numéro 2020-049V636, 
 

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

 de demander à l’EPF d’Alsace d’acquérir et de porter le bien situé à BLAESHEIM, 4 rue des 
Mouches, cadastré section 03 N°260, d’une superficie totale de 6.45 ares, en vue d’y aménager 
une réserve foncière permettant à terme la construction d’un nouvel atelier municipal ; 

 

 d’approuver les dispositions des projets de convention  
1/ de portage foncier,  

2/ de mise à disposition du bien  
3/ de travaux sur le bien  
annexés à la présente délibération 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire, à signer lesdites conventions et tous documents nécessaires à 
l’application de la présente délibération. 

 
 
  

2021/007 Lotissement Entrée Est - Dénomination des voies 

 
En vertu de l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, la dénomination des voies 
communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix 
du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il y a lieu de dénommer les deux voies desservant le nouveau lotissement privé 

situé à l’entrée Est de la commune. 

Une première réflexion a déjà été menée lors de la commission plénière du 25 janvier dernier. 



Commune de Blaesheim - séance conseil municipal –  15 février 2021   Page 7 sur 10  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité, décide les dénominations suivantes :  

 rue du Maire Paul Baur (depuis la piste cyclable vers la rue des Roses) 

 rue Giscard d’Estaing   (depuis le centre du lotissement vers la rue des Roses) 
 

 

2021/008 Renouvellement du bureau de l'Association Foncière de Remembrement de Blaesheim 

 

En application de l’article R. 133-3 du livre 1er du Code Rural, le Bureau de l’Association Foncière de 
Remembrement de Blaesheim doit être renouvelé après chaque renouvellement des conseillers 
municipaux. 
 

Par définition, ce Bureau doit comprendre : 
 

- Le Maire ou un Conseiller Municipal désigné par lui, 
- 6 propriétaires titulaires désignés pour moitié par la Chambre d’Agriculture et pour l’autre moitié 

par le Conseil Municipal. 
 

Les membres nommés par la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin sont : 
 

Civilité NOM Prénom adresse 

  
  

  

TITULAIRES  

Monsieur HALBWACHS Francis  BLAESHEIM - 1 route de Hindisheim 

Monsieur GOOS Frédéric BLAESHEIM - 25 rue des Prés 

Monsieur MULLER  Daniel BLAESHEIM - 4 place de l'Eglise 

  
  

  

SUPPLEANTS 

Monsieur GOOS Daniel BLAESHEI M- 11 rue des Prés 

Monsieur BAUR  Jacques BLAESHEIM - 3 impasse du Weiher 

 
Pour ce qui est des membres désignés par le Conseil Municipal, la liste suivante est proposée : 
 

Civilité NOM Prénom adresse 

  
  

  

TITULAIRES  

Monsieur GOOS  Jean-Philippe BLAESHEIM - 16 rue du Moulin 

Monsieur RIEB Daniel BLAESHEIM - 6 rue de la Montagne  

Monsieur WOLFF Philippe BLAESHEIM - 56 rue du Maréchal Foch  

  
  

  

SUPPLEANTS 

Monsieur HEINRICH Frédéric BLAESHEI M- 2 rue de la Montagne  

Monsieur WENDLING Gérard BLAESHEIM - 35 rue du Gloeckelsberg  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Jean-Phillipe Goos et Doris Violi)  
 
- décide de  désigner en qualité de membres de l’Association Foncière de Remembrement de Blaesheim 
les personnes figurant dans le tableau ci-dessus  (titulaires et suppléants). 
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2021/009 Personnel Communal - Création de poste 

 

Monsieur le Maire explique qu’un adjoint technique de la commune de Blaesheim répond aux critères 
d’ancienneté nécessaires pour bénéficier d’un avancement de grade, et être ainsi nommé au grade 
d’adjoint technique principal de 2ème classe. Cet agent donne pleinement satisfaction dans l’exercice de 
ses fonctions.  
Dans ce but, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer à la date du 1er mars 2021  un 
poste d’adjoint technique principal de 2ème classe.  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
 

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

 de créer à compter du 1er mars 2021 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 
temps complet au sein des effectifs de la commune de Blaesheim   

 d’autoriser Monsieur le Maire  à signer tout document nécessaire à cet avancement de grade.  

 précise que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 du budget primitif 2021. 
 

2021/010 Personnel Communal – Tableau des Effectifs  

 

Monsieur le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de 
l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des 
services. 
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, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

 d’approuver le tableau des effectifs de la collectivité (ou de l’établissement) à compter du 
15/02/2021  comme suit : 

 

GRADES CATEGORIES
EFFECTIFS 

BUDGETAIRES

EFFECTIFS 

POURVUS

Durée 

Hebdomadaire 

service 

Attaché Territorial A 1 0 35/35è

Rédacteur Territorial principal de 1ère classe B 1 1 35/35è

Rédacteur Territorial de 2è classe B 1 1 5/35è

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2 2 35/35è

TOTAL GENERAL 5 4  

Adjoint technique C 2 2 35/35è

Adjoint technique principal 2è classe C 1 0 35/35è

TOTAL GENERAL 3 2  

Educateur Jeunes Enfants A 1 1 8/35è

ATSEM principal de 1ère classe C 1 0 35/35è

ATSEM principal de 2ème classe C 1 1 35/35è

TOTAL GENERAL 3 2  

11 8  

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE  MEDICO SOCIALE 

TOTAL GENERAL DES FILIERES 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 15/02/2021
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2021/011 
Convention pour mise en œuvre de télétransmission des actes soumis  

au contrôle de légalité 
 

Dans le cadre de la dématérialisation des actes administratifs et budgétaires de la commune, il est 
aujourd’hui possible de procéder à une transmission électronique au représentant de l’Etat, dans le cas 
du contrôle de légalité. 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales 
 

VU  la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
 

VU  la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
 

VU   le décret n°2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, 
par voie écrite et par voie électronique des actes des collectivités 

 
VU  le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 

collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU  l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation du cahier des charges des dispositifs de 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d’homologation 
de ces dispositifs 

 

Vu  l’arrêté du 23 mai 2017 portant approbation du nouveau cahier des charges des dispositifs de 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et modifiant la procédure 

d’homologation ; 

Considérant que la Commune de Blaesheim souhaite s'engager dans la dématérialisation de la 
transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la Préfecture, 

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

 de s'engager dans la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 

 de donner  son accord pour que la collectivité accède aux services ACTES pour la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité, 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, ainsi que tous nouveaux avenants, de mise 
en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec Madame la Préfète 
du Bas-Rhin, représentant l’Etat à cet effet, 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat ou une convention, ainsi que tous nouveaux 
avenants,  de souscription entre la commune et un opérateur homologué par le Ministère de 
l'Intérieur, 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat, ainsi que tous nouveaux avenants,  de 
souscription entre la commune  et un prestataire de service pour la délivrance de certificats 
électroniques, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer électroniquement les actes télétransmis, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à désigner les agents responsables de la télétransmission des actes, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la télétransmission électronique 
des actes soumis au contrôle de légalité. 
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2021/012 Rapport des Commissions Communales 

Commission Culture- Communication  
Présidente déléguée : Mme Carmen HUGEL  

 Site Intramuros -  
Il est décidé d’organiser une séance de travail  le 23/02/2021 afin de saisir un maximum de données sur 
l’application.  
 

 

2021/013 Communications et informations diverses 

 

 Une borne  permettant la recharge des véhicules électriques sera installée par l’Eurométropole 
de Strasbourg à proximité de la salle polyvalente. 

 Des travaux de peinture  intérieure de la salle polyvalente seront réalisés en régie par le service 
technique. 

 La plantation des arbres représentant  chaque naissance de l’année 2020 est prévue le 13 mars 
prochain. Les parents des enfants nés y sont conviés. 

 Le jour de collecte des déchets ménagers est modifié au Mardi à compter du 15 mars 2021. 

 Nettoyage de printemps prévu le 27 mars  2021. 
 
 

 
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, 
 

LOT/ Marchés  
Montant 

marché initial   
HT 

AVENANT 
01 

montant 
final  HT  

montant 
final TTC  

02 -  VRD - AMENAGEMENT 59.942,28 627,50 60.569,78 72.683,74 

***** 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 
 
La liste de présence signée par les membres du conseil municipal est annexée au présent procès-verbal. 
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