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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
06 décembre 2021   – 20 heures 

 
L'an deux mil vingt et un le six 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  RIEB Sophie 

MANGOLD Claude HAHN Barbara SCHAEFFER Sébastien 

HUGEL Carmen HEITZ Didier SCHOTT Nicolas 

BONNAMOUR Sylvie   MANGOLD Denis WACK Véronique 

CARIOU Evelyne    

Membres absents  

BOISGARD Jean-Pierre   Procuration à HUGEL Carmen 

VIOLI Doris   Procuration à GOOS Jean-Philippe 
 
 

 

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 06 décembre 2021, ont été adressés aux 
membres du conseil municipal le 30 novembre 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. 
 

ORDRE DU JOUR 

2021/045 Approbation du procès-verbal de la séance du 27/09/2021 

2021/046 
Eurométropole de Strasbourg :  mise en place du Service d’Accueil et d’Information des 
Demandeurs de logement social (SAID) 

2021/047 
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 

2021/048 Eurométropole de Strasbourg - Projets sur l'espace public - avis sur le programme 2022 

2021/049 
Personnel Communal - Modalités de réalisation des heures supplémentaires et 
complémentaires 

2021/050 Affaires Financières : Délibération du Quart 

2021/051 Reconduction d’une convention avec l'ALEF  

2021/052 Convention avec l'Université Populaire 

2021/053 Affaire Agricole - Attribution de terres communales  

2021/054 Rapport des Commissions  

2021/055 Communications et informations diverses 
 

Membres en exercice 15 Absents 2 

Membres présents 13 Excusés 2 

Procuration 2   

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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2021/045 Approbation du procès-verbal de la séance du 27/09/2021 
 

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 27 septembre 2021 est adopté à l’unanimité dans 
la forme et rédaction proposées.  
 
 
 

2021/046 
Eurométropole de Strasbourg :  mise en place du Service d’Accueil et d’Information des 

Demandeurs de logement social (SAID) 
 

Dès 2014, la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) définit un cadre nouveau à 
l’échelle intercommunale, afin d’améliorer le service aux demandeurs de logements sociaux et 
d’élaborer des stratégies locales en matière d’attributions. Dans ce contexte, l’Eurométropole de 
Strasbourg est devenue le chef de file du projet de réforme des attributions et construit ce projet avec 
l’ensemble des partenaires (État, Collectivité européenne d’Alsace, communes, AREAL, Bailleurs, 
Action logement, associations). 
Ce projet s’est traduit en 2016 par l’adoption pour une durée de 6 ans, par le Conseil de 
l’Eurométropole de Strasbourg, du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information de 
Demandeurs (PPGDID). Les mesures inscrites dans ce Plan, visent à : 

• mesure 1 : mieux informer le demandeur d'un logement sur l'offre de logement social sur le 
territoire, sur les procédures et sur les principales étapes du traitement de sa demande ; 

• mesure 2 : simplifier la démarche du demandeur avec un dépôt en ligne possible de sa demande 
de logement ; 

• mesure 3 : améliorer la transparence du processus par le biais d'une gestion partagée de la 
demande (un seul dossier pour un traitement plus égalitaire entre demandeurs et une meilleure 
répartition entre les bailleurs du territoire) ; 

• mesure 4 : objectiver le choix des candidats par des méthodes de priorisation de la demande. 
 

La mesure 1 est conforme à l’article 97 de la loi ALUR du 24 mars 2014 qui instaure un droit à 
l’information pour toute personne demandeur de logement social. 
Article L441-2-6 du Code de la construction et de l’habitation – CCH : « Toute personne qui envisage de 
présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la 
demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc 
social et le niveau de satisfaction des demandes » 
 

Pour participer à la mise en œuvre du droit à l’information, la loi ALUR prévoit la création, par tout EPCI 
doté d’un PLH approuvé, d’un service d’information et d’accueil (art. 97 – 6°/ art. L. 441-2-8 nouv. – I 
– 2è al. du CCH1). 
 

Ainsi, la création du service d’accueil et d’information des demandeurs de logements sociaux (SAID), 
est une modalité d’action de la mesure 1 du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 
d’Information de Demandeurs (PPGDID). 
Il a pour objectif d’harmoniser l’information délivrée, de simplifier les démarches du demandeur, de le 
placer au cœur du dispositif et de le rendre plus acteur de sa demande en lui donnant accès aux 
informations nécessaires à l’élaboration de son parcours résidentiel et à la meilleure qualification de 
sa demande de logement social.  
 
 
 

Ce service d’accueil et d’information des demandeurs de logement social, piloté par l’Eurométropole 
de Strasbourg, en partenariat avec l’Association Régionale des Bailleurs sociaux d’Alsace (AREAL), 



Commune de Blaesheim - séance conseil municipal – 06 décembre 2021   Page 3 sur 10  

organise sur la base du volontariat la mise en réseau des différents lieux d’accueil du territoire, soit : 
les bailleurs sociaux, les communes de l’Eurométropole de Strasbourg, les réservataires (État, 
Collectivité européenne d’Alsace, Action Logement) et l’Association d’information sur le logement du 
Bas-Rhin (ADIL67). (cf. annexe pour la liste des futurs membres du SAID et leur niveau d’engagement) 
En vertu de l’article R.441-2-16 alinéa 3 du CCH, sa mise en place fait l’objet d’une convention 
d’application qui acte l’organisation et la labellisation des lieux d’accueil et d’information. 
 
Trois niveaux de labellisation possibles pour les partenaires. 
 

Niveau 1 : Les lieux d’accueil de niveau 1 assurent un accueil « généraliste », en délivrant à tous les 
ménages de l’Eurométropole de Strasbourg un premier niveau d’information sur le logement social 
(étapes d’obtention du logement social, modalités d’enregistrement…). 
Ils n’ont pas vocation à faire des entretiens individuels et d’enregistrement de la demande. 
=> Les lieux de niveau 1 seront labellisés en « Point Info » 
 

Niveau 2 : Les lieux d’accueil de niveau 2 assurent un accueil dit « renforcé ».  
En complément du niveau 1, ils assurent une mission d’accueil et de conseil prioritairement sur rendez-
vous des publics qu’ils auront préalablement identifiés.  
=> Les lieux de niveau 2 seront labellisés en « Point Info /Conseil » 
 

- Niveau 3 : les lieux d’accueil de niveau 3 assurent un accueil dit « renforcé et d’enregistrement ». 
En complément du niveau 1, ils assurent une mission d’accueil, de conseil et d’enregistrement 
uniquement sur rendez-vous.  
=> Les lieux de niveau 3 seront labellisés en « Point Info/conseil/Enregistrement » et devront être de 
fait des services enregistreurs. 
 
En janvier 2022, l’Eurométropole de Strasbourg lance Service d’accueil et d’information de 
demandeurs de logement social (SAID) de façon expérimentale. 
Début 2022, un comité de pilotage sera mis en place. 
Au cours de l’année 2022, les membres seront formés, les outils à destination des accueillants 
(développés préalablement de manière collaborative) seront expérimentés. 
Après un bilan de cette année d’expérimentation, le SAID sera confirmé dans la version définitive via 
une communication grand public, notamment à destination des demandeurs de logement social, en 
2023.  
La convention d’application du SAID est jointe à la présente délibération. 
 

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

Conformément au décret n°2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d’élaboration, 
d’évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et à 
l’information du demandeur, 
 

Vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole du 16 décembre 2016 adoptant le Plan Partenarial de 
Gestion de la demande et d’information des demandeurs de logements sociaux pour une durée de 6 
ans, 
 

❖ approuve l’engagement de la commune de Blaesheim au sein du Service d’Accueil et 
d’Information des Demandeurs de logement social et 
la labellisation  du lieu d’accueil – la mairie - en niveau 1 : Point Info  
 

❖ autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’application du Service d’Accueil et 
d’Information des Demandeurs de logement social de l’Eurométropole de Strasbourg. 
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2021/047 
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 2020. 
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.  
 
 
 

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 2020, 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. 

 
 
 
 

2021/048 
Eurométropole de Strasbourg  

 Projets sur l'espace public - avis sur le programme 2022 
 

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 le projet de délibération  du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 17 décembre 2021 
relative aux travaux sur l’espace public Strasbourg et communes de l’Eurométropole  
Programmation 2022 : voirie, plan vélo, signalisation statique et dynamique, ouvrages d’art, eau, 
assainissement, Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU). 
Lancement, poursuite des études et réalisation des travaux. 
 
 
 
 
 

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
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1084550/0/e54a4e88-24bb-1f52-b01d-acf9d4b08a6f
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Vu les projets ci-dessous pour la commune de Blaesheim,   
 

SITE PROJET BUDGET PREVISIONNEL 

RM215 et RM 392 Réfection  120 000,00 € 

Rue du Moulin  Réfection trottoirs  39 000,00 € 

Route entre Blaesheim et Geispolsheim Réfection voie 50 000,00 € 

Carrefour Giratoire accès au 
 Lotissement entrée Est  

Création + réseau eau et 
assainissement 

50 000,00 € 

TOTAL   259 000,00 € 

 

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

✓ d’émettre  un avis favorable à ladite délibération de l’Eurométropole de Strasbourg relative à 
la Programmation 2022 : voirie, plan vélo, signalisation statique et dynamique, ouvrages d’art, 
eau, assainissement, Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU). 
Lancement, poursuite des études et réalisation des travaux. 

 
 
 

2021/049 
Personnel Communal 

Heures supplémentaires – liste des cadres d’emploi et enveloppe globale année 2022 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
En application du décret 2007-450 du 25 mars 2007, le Conseil municipal doit fixer annuellement, par 
cadre d’emplois et fonction, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux 
heures supplémentaires relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ainsi que 
l’enveloppe globale de ces heures supplémentaires payables dans l’année. 
Le nombre maximum d’heures supplémentaires effectuées dans un mois ne peut excéder 25 heures 
(pour un agent à temps complet).  
Elles concernent les agents statutaires et contractuels de droit public, à temps complet ou non complet 
de l’ensemble des catégories C et B des filières administrative, technique, médicosociale, animation, 
culturelle, sportive et police, et de certaines catégories A de la filière médico-sociale. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 
 

• d’autoriser les heures supplémentaires pour les agents titulaires et non titulaires, en raison des 
nécessités de service, ainsi que leur indemnisation,  
 

• de fixer l’enveloppe globale annuelle des heures supplémentaires et les cadres d’emplois 
concernés, selon le tableau ci-après  
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Catégorie Cadres d'emplois Filière Emploi 
Durée 

Hebdomadaire  
de service 

Nombre 
d'heures 

supplémentaires 
autorisées en 

2022 

C 
Adjoint 

administratif 
principal 1è classe 

administratif 
agent accueil/état-

civil/élections 
35 120 

C 
Adjoint 

administratif 
principal 2è classe 

administratif 
agent accueil/état-

civil/élections 
35 120 

C 
Adjoint technique 
principal 2è classe 

technique 
gestion des bâtiments 
communaux, espaces 

verts, voirie 
35 120 

C 
adjoint technique 

territorial 
technique 

gestion des bâtiments 
communaux, espaces 

verts, voirie 
35 120 

C 
ATSEM principal 

 1ère classe  
médico-
sociale 

assistance aux 
instituteurs de l'école 

maternelle 
35 120 

B 
Rédacteur 
Territorial 

administratif 
gestion des  

élections/comptabilité/ 
cimetière 

17h30 60 

 
 
 

2021/050 Affaires Financières : 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. 
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. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide  à l’unanimité : 
 

➢ d’autoriser Monsieur le Maire, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2022,  à engager, liquider 

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

votés au budget de l’exercice 2021, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette, soit : 

Chapitre Article  Libellé 

Crédits 
ouverts Montant 

autorisé pour 
2022  Budget 

Primitif 2021 

21 2111 Terrains nus 2 000,00 € 500,00 € 

21 21312 Bâtiments Scolaires 330 000,00 € 82 500,00 € 

21 21318 Autres bâtiments publics 25 000,00 € 6 250,00 € 

21 2152 Installation de voirie 10 000,00 € 2 500,00 € 

21 21538 Autres réseaux 23 000,00 € 5 750,00 € 

21 2183 Matériel Bureau+informatique 6 996,58 € 1 749,15 € 

21 2184 Mobilier 17 000,00 € 4 250,00 € 

21 2188 Autres immobilisations 6 000,00 € 1 500,00 € 

    TOTAL  419 996,58 € 104 999,15 € 

 
 
 

2021/051 Reconduction d’une convention avec l'ALEF  

 

Dans le cadre de la mise en place de l’accueil périscolaire depuis le 02/11/2020, 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, donc une copie a été transmise 
aux conseillers municipaux avec la convocation, afin de pouvoir en prendre connaissance. 
 
Monsieur le Maire rend compte de la réunion de travail entre l’ALEF et la commune et donne des 
explications sur la participation communale sollicitée pour un accueil de 50 enfants le midi et 48 
enfants le soir, et notamment sur le calcul effectué à partir d’éléments figurant dans le mémoire 
financier annexé à la présente. Le budget 2021/2022 s’élève dans sa totalité à 202.181,21 €. 
 
Le montant de la participation communale s’établit comme suit :  
 

PARTICIPATION COMMUNALE 
50 enfants à midi / 48 enfants le soir 

 
jours scolaires 35 431,38 €  

mercredis 5 026,33 €  

petites vacances 2 188,01 €  

vacances été 3 483,50 €  

TOTAL 46 129,22 €  
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Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité  
 

➢ de demander que l’article N° 3 « a. Périodes d’Ouverture» de la convention jointe en annexe, 
soit modifié comme suit, à savoir :  

a. Périodes d’ouvertures  
Durant la période scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  
30 minutes le matin avant la classe de 7h30 à 8h00, sans réserve d’un nombre minimum d’inscrits.  

 
➢ d’adopter le montant de la participation communale telle que présentée ci-dessus et se 

chiffrant à 46.129,22€ 
 

➢ d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention modifiée, avec l’ALEF pour la gestion de 
l’accueil périscolaire - année scolaire 2021/2022-  ainsi que toutes pièces afférentes à ce 
dossier. 

 
 
 

2021/052 Convention avec l'Université Populaire 

 

Dans le cadre des activités proposées par ses soins,  
l’Université Populaire, sise 1 avenue Gail à 67210 OBERNAI, 
représentée par son président Monsieur Didier MESNY, 
a sollicité la commune afin de louer une salle dans le bâtiment de l’Ecole Elémentaire  du Gloeckelsberg, 
afin d’y organiser des cours de relaxation, et ce à raison d’une soirée par semaine (fixée au mercredi) 
pour une totalité de 21 séances selon planning joint à la demande. 
 

Une convention fixant les critères doit lier les deux parties. 
Il convient dans cette perspective de fixer un tarif de location de ladite salle. 
Monsieur le Maire propose de reconduire le tarif déjà appliqué précédemment, à savoir 20 € par 
séance. 
 

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

➢ d’autoriser l’Université Populaire d’Obernai à organiser des cours de relaxation dans une salle 
de l’Ecole Elementaire du Gloeckelsberg 

 

➢ d’approuver le principe du tarif de location d’une salle dans le bâtiment 
 de l’Ecole Elémentaire du Gloeckelsberg   
 

➢ de  fixer le montant de location à 20 €  par séance effectuée pour l’année scolaire 2021/2022, 
à encaisser à la fin de chaque  trimestre selon le planning définit dans la convention, soit 21 
séances, 
 

➢ d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’Université Populaire pour le 
compte de l’année scolaire 2021/2022, au titre de la location d’une salle dans le bâtiment de 
l’Ecole Elémentaire du Gloeckelsberg. 
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2021/053 Affaire Agricole - Attribution de terres communales  

 

Monsieur le Maire expose : 
 

Vu le courrier du 15/10/2021 émanant de Monsieur GOOS Daniel relatif à la résiliation de son bail pour 
la location des terres communales, avec effet du 11/11/2021, 
 

Vu le courrier du de Monsieur le Maire de Blaesheim informant les exploitants agricoles de Blaesheim 
de cette résiliation et les invitant à participer à un tirage au sort afin de réattribuer ces terres,  
 

Vu le tirage au sort du 30/11/2021 organisée par la commune avec les exploitants agricoles, dont le 
résultat se définit comme suit :  
 

BAILLEUR 
TERRES COMMUNALES ATTRIBUEES  

LIEU DIT PARCELLE SURFACE 

EARL HALBWACHS KRINOLIN    3 90 ares 

RIEB Daniel KRINOLIN    3 90 ares 

BILGER Freddi KRINOLIN    3 90 ares 

HALBWACHS Jean-Louis AUF DEN TURNIPSMATTEN  604-608 100 ares 

EARL GOOS Frédéric 
AUF DEN TURNIPSMATTEN   584-587   80 ares 

NEUMATT   187-201 120 ares 

SCEA DU GLOECKELSBERG  ROUTE DE HINDISHEIM    440-443 80 ares 

MULLER Daniel NEUMATTGRABEN  Ex ilot Meyer   52 84 ares 

 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

Le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 

✓ d’attribuer les terres communales, avec effet du 11 novembre 2021 selon le tableau ci-dessus, 
 

✓ d’autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au bail à intervenir avec les exploitants 
agricoles désignés dans le tableau ci-dessus, ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 
 

2021/053 Rapport des Commissions  

 

Commission Plénière du 25/10/2021 
 
Les Amis du Centenaire Grand Prix ACF 1922 
Présentation du projet « Bugatti » - Commémoration du Centenaire le 17/07/2022   
 
Lotissement Entrée Est 
Choix de la configuration du giratoire 
 
Aire de jeux 
Communication sur les devis de réfection. 
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Skate park  
Communication sur les devis de mise en conformité.  
 
Ecole maternelle –  
Choix de l’entreprise pour le remplacement des fenêtres. 
Communication sur les devis pour la mise en place d’un visiophone  
 
 

2021/054 Communications et informations diverses 

 

Micro-Crèche 
La commune a été approchée par la Directrice de la Micro-Crèche qui est à la recherche d’un nouveau 
local pour y implanter une 2è micro-crèche en 2023.  
 
Ecole Elémentaire 
Une subvention de 25 € est allouée à chaque élève participant au séjour de ski prévu du 24 au 28 janvier 
2022, selon les termes d’une délibération de principe prise par le conseil municipal en 2015. 
 
Bulletin Municipal 
Une dernière relecture est effectuée par l’ensemble du conseil municipal, pour une distribution par les 
agents techniques avant Noël. 
 
Repas de fin d’année 
En raison des mesures sanitaires, le repas destiné au conseil municipal, personnel communal et 
bénévoles de la bibliothèque et de la décoration, est annulé. 
 
Dates à retenir  
12/12/2021 Cyclo Cross par l’Etoile Cycliste de l’Est  
18/12/2021 Distribution du colis aux aînés par le conseil municipal 
 
 

***** 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 
 
 
 
La liste de présence signée par les membres du conseil municipal est annexée au présent procès-verbal. 
 
 


