Départémént du Bas-Rhin
Arrondissémént dé Séléstat-Erstéin
COMMUNE DE BOLSENHEIM
Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal

Séance du lundi 06 juin 2016 à 19h30
Sous la présidence de M. François RIEHL, Maire
Nombre de conseillers élus : 11

Conseillers en fonction : 11

Conseillers présents : 7

Absents excusés : Mmes Sandrine TESORO, Sophie COUTAUD, Ms. Jean-Marie KELLER, Jérôme LAWI

Mise en place d’un chauffage au club house
Vu les points divers du 7/4/2016,
Vu la proposition faite par l’Association Sports Loisirs et Culture de Bolsenheim qui offre de financer
un nouveau système de chauffage dans le club house, permettant de prendre en compte les divers
éléments suivants : gestion de la source d’énergie, régulation et réversibilité. Les membres de
l’ASLCB avaient présenté 3 devis (5.702,80 euros HT, 7.196,40 euros HT ou 10.231,20 HT) pour 3
variantes de système de chauffage réversible par pompe à chaleur Air/air,
Etant donné la dangerosité du poêle en place actuellement,
Après délibérations,
Entendu les remarques d’un membre qui craint une consommation électrique excessive,
Le conseil municipal,
DONNE SON ACCORD, pour l’installation d’un nouveau mode de chauffage, tel que proposé par
l’ASLCB. Les membres du conseil optent pour le plus costaud et souhaitent installer le caisson côté
Ouest vers Muller sur la limite de propriété, ceci par soucis de sécurité et pour qu’il soit moins
accessible et moins visible (l’appareillage risque de dépasser) ; sous réserve de l’accord du
propriétaire,
DECIDE de supprimer le poêle à mazout,
SOUHAITE que la Commission Bâtiments suive ce chantier de près et qu’une réunion de travail soit
organisée,
CHARGE l’ASLCB de passer commande afin que l’installation puisse se faire avant l’hiver,

DECIDE d’une aide financière exceptionnelle attribuée moyennant la présentation d’un dossier
technique concernant l’appareillage qui restera en mairie et sur présentation de la facture. Transmis
en sous-préfecture et publié le 7/6/2016.
Le Maire,

François RIEHL

