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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
31 janvier 2022   – 20 heures 

 
 
L'an deux mil vingt-deux le trente et un janvier, 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  SCHOTT Nicolas 

HUGEL Carmen HAHN Barbara VIOLI Doris   

BOISGARD Jean-Pierre   HEITZ Didier WACK Véronique 

BONNAMOUR Sylvie   MANGOLD Denis   

Membres absents  

SCHAEFFER Sébastien Procuration à  --- 

 
 
 

 

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 31 janvier 2022, ont été adressés aux 
membres du conseil municipal le 26 janvier 2022, par voie électronique. 
 

Monsieur le Maire Jacques BAUR, souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 

Avant d’ouvrir la séance, et selon le souhait des élus lors de la commission plénière du 17 janvier 
dernier, Monsieur le Maire s’est chargé de faire intervenir en introduction à cette séance, Mme  Aurélie 
SOBRAYEN, chargée d’études en Planification Territoriale à l’Eurométropole de Strasbourg et Mme 
Jeanine RUF, chargée d’études à l’ADEUS, afin  de pouvoir apporter à l’ensemble du conseil municipal 
leur technicité quant à l’étude du patrimoine bâti à intégrer dans le Plan Local d’Urbanisme dans le 
cadre de la modification n°4. 
Monsieur le Maire les remercie de leur présence et leur donne la parole. 
 
Après ce débat, Monsieur le maire ouvre la séance. 
 
Le quorum étant atteint, il propose de passer à l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres en exercice 15 Absents 1 

Membres présents 14 Excusés ---  

Procuration  ---   

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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ORDRE DU JOUR 

2022/001 Approbation du procès-verbal de la séance du 06/12/2021 

2022/002 Etat des lieux du patrimoine bâti  

2022/003 Eurométropole de Strasbourg - Demande de Fonds de Concours 

2022/004 Motion relative à l'impact de la loi de transformation de la fonction publique 

2022/005 Protection sociale complémentaire des agents de la collectivité  

2022/006 
Fusion des consistoires de Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Bischwiller de 

l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL) 

2022/007 Communications et informations diverses  
 
 
 

***** 
 

 

2022/001 Approbation du procès-verbal de la séance du 06/12/2021 
 

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 06 décembre 2021 est adopté à l’unanimité dans la 
forme et rédaction proposées.  
 
 

 

2022/002 Etat des lieux du patrimoine bâti  
 

Dans le cadre de la modification n°4 du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg, une 

réflexion est à mener quant à l’intégration du patrimoine bâti. 

Les travaux d’identification et d’évaluation du patrimoine bâti ont comme finalité d’établir un état des 

lieux du patrimoine communal de Blaesheim. 

La campagne de reconnaissance du patrimoine s’est appuyée sur les inventaires préexistants tels que 
la base Mérimée et l’Inventaire Régional réalisé sur la commune de Blaesheim en 1974 par le Ministère 
de la Culture. 
L’ADEUS a mené, parallèlement à l’analyse de ces documents, sa propre investigation par enquêtes de 
terrain qui ont eu lieu de juin à novembre 2017 et, en complément, en 2019. 
 

Les documents ont été présentés et débattu en séance plénière du 17 janvier dernier. 
 

L’intervention, en introduction à cette séance, de Mme Aurélie SOBRAYEN, chargée d’études en 
Planification Territoriale à l’Eurométropole de Strasbourg et Mme Jeanine RUF, chargée d’études à 
l’ADEUS, a permis d’apporter des réponses au questionnement des élus et d’approfondir le sujet. 
 
Le conseil municipal souhaiterait toutefois pouvoir disposer d’outils supplémentaires à la réflexion, 
c’est ainsi qu’une nouvelle séance de travail est programmée le 17 février 2022 à 9h30 en mairie. 
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2022/003 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 2.365,76 € (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. 
 
 
 

2022/004 Motion relative à l'impact de la loi de transformation de la fonction publique 

 
Le droit local alsacien-mosellan prévoit expressément le chômage de l’ensemble des jours fériés et 
garantit aux travailleurs deux jours fériés supplémentaires, le Vendredi Saint et la Saint-Etienne.  
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n’a pas mis fin à cette 
réglementation. Elle n’a pas même évoqué le cas de l’Alsace-Moselle. Dans sa circulaire en date du 21 
décembre 2021, Mme la Préfète du Bas-Rhin a pourtant indiqué que les collectivités et établissements 
publics devaient « prendre des délibérations fixant le temps de travail à 1607 heures ». Elle s’appuyait 
sur une réponse ministérielle du 5 août 2021 qui, sans motiver, affirmait que « la base d’annualisation 
de la durée du travail reste fixée à 1607 heures indépendamment du nombre de jours chômés fixé dans 
ces départements »  
 
Une telle position ne tient pas compte de l’existence des deux jours fériés supplémentaires ni de leur 
caractère chômé.  
Pour obtenir le volume d’heures de 1607 heures, le calcul tient compte, à l’échelon national donc hors 
prise en compte du droit local, de 8 jours fériés en moyenne. Le nombre de jours fériés à partir duquel 
est calculée cette moyenne est de 11 jours. Or, le droit local impose que la moyenne des jours fériés 
tombant sur un jour travaillé soit calculée à partir de 13 jours, avec pour conséquence un résultat 
différent. La moyenne serait plus élevée et le nombre d’heures à effectuer sur l’année serait 
nécessairement réduit.  
 
Demander aux agents d’Alsace-Moselle d’effectuer le même nombre d’heures de travail que dans les 
autres départements revient à leur faire récupérer les heures correspondant aux deux jours fériés 
supplémentaires.  
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Cette motion est proposée au Conseil Municipal afin de viser au maintien du droit accordé aux agents 
de la Fonction Publique de bénéficier de deux jours fériés locaux supplémentaires, et ce dans le cadre 
du droit local applicable en Alsace-Moselle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide  
 

• d’adopter la motion ci-dessus 
 

• de demander à ce qu’il soit tenu compte du droit local en Alsace-Moselle et que soit respecté, 
dans le cadre du calcul de la durée annuelle du travail, le droit des agents communaux aux deux 
jours fériés locaux supplémentaires  
 

• de demander à ce que la durée annuelle de travail des agents soit fixée à 1593 heures. 
 

 

 

2022/005 Protection sociale complémentaire des agents de la collectivité  
 

L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la Protection sociale complémentaire dans la 

Fonction Publique a profondément réformé les dispositifs de mise en place, de souscription et de 

participation financière des employeurs à la Protection sociale complémentaire ; les apports majeurs 

de cette ordonnance qui s’applique à compter du 01 janvier 2022, sont les suivants : 

• Obligation (et non plus faculté) pour les Centres de gestion de conclure des couvertures en 

Protection sociale complémentaire pour le compte des Collectivités Territoriales et de leurs 

établissements publics afin de couvrir leurs agents. 

• Mise en place d’une obligation de participation des employeurs publics à hauteur de 20 % d’un 

montant fixé par un décret pour le risque prévoyance (au 01 janvier 2025) et à hauteur de 50 

% de ce même montant pour le risque santé (au 01 janvier 2026). Le décret n’a pas encore été 

publié. 

• Obligation d’organiser un débat dans les 6 mois suivant le renouvellement général des 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur les 

garanties apportées à leur personnel en matière de Protection sociale complémentaire, et dans 

cette attente, obligation d’organiser ce débat dans un délai d’un an à compter de la publication 

de l’ordonnance du 17 février 2021, soit avant le 18 février 2022. 

 

La Protection sociale complémentaire dans la Fonction Publique concerne : 
- Les garanties santé (couverture des dépenses liées aux frais de santé)   
- Les garanties prévoyance (couverture du demi-traitement en cas d’incapacité de travail, 

indemnisation en cas d’invalidité et indemnisation en cas de décès) 
 
1. Les dispositifs existants 
Dans la Fonction Publique Territoriale, les dispositions qui s’appliquent sont celles du décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la Protection sociale complémentaire de leurs agents, 
complété de ses 4 arrêtés d’application du 8 novembre 2011. 
 

Ce décret prévoit la possibilité pour l’employeur territorial de participer financièrement à la Protection 
sociale complémentaire de ses agents : 
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* Soit pour le risque santé  *Soit pour le risque prévoyance  *Soit pour les deux risques 
 

Cette participation financière est bien une faculté offerte à l’autorité territoriale, et non une obligation. 
 
 

Les employeurs peuvent souscrire à l’un des deux dispositifs suivants : 
 

▪ Soit la labellisation : l’employeur contribue sur un contrat souscrit librement par l’agent au sein 
des offres labellisées par des organismes agréés. Un très grand nombre d’offres sont 
disponibles sur le marché, et la plupart des mutuelles et des assurances proposent une formule 
ou un type de contrat labellisé. 

 

▪ Soit la convention de participation : l’employeur contribue à un contrat négocié auprès des 
opérateurs (mutuelles, instituts de prévoyance ou assureurs) via une convention de 
participation souscrite après mise en concurrence. A l’issue de la consultation, une offre santé 
et/ou une offre prévoyance est proposée aux agents, avec plusieurs niveaux de garanties et 
options possibles. Cette convention est négociée, soit par la collectivité en propre, soit par le 
Centre de gestion sur la base des mandats qui lui sont donnés par les collectivités. 

 

Pour chacun des deux risques, santé et prévoyance, l’employeur souhaitant participer à la Protection 
sociale complémentaire de ses agents doit choisir entre labellisation et convention de participation. 
 

En ce qui concerne le dispositif de la convention de participation, cette procédure n’est pas soumise 
au code des marchés publics et est encadrée par le décret, qui prévoit que les conventions ont une 
durée de 6 ans, avec possibilité de prolonger d’une année pour motif d’intérêt général. 
 

L’article 18 du décret du 8 novembre 2011 prévoit que les critères d’analyse des offres sont les 
suivants : 
 

- Rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé 
- Degré effectif de solidarité entre les adhérents 
- Maîtrise financière du dispositif 
- Moyens pour assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques 

 
2. La nature des risques couverts 
En ce qui concerne la couverture santé, 95 % des agents de la Fonction Publique Territoriale sont 
aujourd’hui couverts, soit par une offre proposée par leur employeur (labellisation ou convention de 
participation), soit par le biais de la mutuelle de leur conjoint, soit par une assurance ou une mutuelle 
qu’ils – elles ont choisie à titre personnel. 
Les problématiques liées au risque santé sont connues et correspondent aux dépenses de santé des 
assurés sociaux ; elles sont équivalentes à celles des salariés du secteur privé. Il s’agit de couvrir les 
dépenses liées aux frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale d’une population d’actifs, et 
de retraités. 
 

En ce qui concerne la prévoyance, 50 % des agents environ sont couverts, sur des garanties qui sont 
peu connues et peuvent être difficiles à appréhender :  
 

- Incapacité temporaire de travail : couverture de la perte de salaire liée au passage à demi-
traitement. 

- Invalidité : suite à une mise en retraite pour invalidité, rente versée en complément de ce qui 
est versé par la caisse de retraite. 

- Décès : capital versé à la personne désignée par l’assuré, en complément du capital versé par 
l’employeur. 

- Perte de retraite suite à invalidité : compensation de la perte de revenus subie, à la retraite, par 
le fonctionnaire ayant été en retraite pour invalidité. 
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La prévoyance couvre des risques financiers majeurs, qui sont souvent méconnus des agents, et 
peuvent conduire à des situations sociales dramatiques. Or, les agents couverts sont aujourd’hui 
relativement peu nombreux au regard du risque encouru. 
 
3. La situation de la commune de Blaesheim 
Une garantie en santé et en prévoyance est assurée pour le personnel communal, à savoir :  
 

➢ En Santé par un contrat de  labellisation (chaque agent choisit son assureur) 
➢ En Prévoyance par la souscription d’un contrat entre la Commune et Groupama 

(la cotisation est prélevée à travers le bulletin de paie de l’agent) 
 
La participation communale pour chaque agent se définit comme suit et selon les termes d’une 
délibération du Conseil Municipal du 10/12/2012, à savoir  : 
 
En Santé : 25 €/mois si assurance labellisée (4 agents en sont bénéficiaires en 2021) 
En Prévoyance : 5 €/mois (la totalité des agents en sont bénéficiaires)  
 
4. Les enjeux majeurs de la réforme de la Protection sociale complémentaire dans la Fonction 

Publique. 
L’apport majeur de l’ordonnance du 17 février 2021 est l’introduction d’une obligation de participation 

des employeurs publics à hauteur d’au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture du risque 

santé, avec prise d’effet de cette mesure dans les collectivités territoriales au 1er janvier 2026. 

L’ordonnance prévoit l’obligation des employeurs territoriaux de participer à compter du 1er janvier 

2025 au financement de la Protection sociale complémentaire en matière de prévoyance à hauteur de 

20 % d’un montant qui sera fixé par décret en Conseil d’Etat, lequel doit par ailleurs définir les garanties 

minimales de prévoyance assurées. 
 

L’ordonnance prévoit l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat qui viendra préciser notamment : 
 

✓ Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins minimal 
pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance et quel indice de révision) ; 

✓ La portabilité des contrats en cas de mobilité ; 
✓ Le public éligible ; 
✓ Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations ; 
✓ La situation des retraités ; 
✓ La situation des agents multi-employeurs ; 
✓ La fiscalité applicable (agent et employeur). 

 

Les Centres de gestion se voient confier une compétence en matière de Protection sociale 
complémentaire, dans un cadre régional ou interrégional selon les modalités déterminées par leur 
schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation. Ils proposent une offre en matière de 
santé, comme de prévoyance avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer. 
 

Les enjeux de la participation financière de l’employeur à la Protection sociale complémentaire du 

personnel sont très importants, en effet : 
 

➢ La Protection sociale complémentaire (PSC) des agents constitue un levier d’amélioration des 
conditions de vie des agents, et de préservation de leur santé. Il s’agit là d’un objectif majeur des 
politiques de gestion des ressources humaines : améliorer les conditions de travail et agir en faveur 
de la santé des agents. La participation financière de l’employeur à la Protection sociale 
complémentaire est une mesure d’action sociale en faveur des agents et de leur famille. 
 

➢ Dans un contexte de gel durable du point d’indice, la participation financière de l’employeur 
territorial permet de renforcer le pouvoir d’achat des agents. 
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➢ A l’heure où l’attractivité de la fonction publique est en berne, la participation de l’employeur 
apparaît également comme un facteur de nature à favoriser les recrutements. L’employeur 
territorial peut présenter sa participation à une couverture santé et prévoyance compétitive 
comme un avantage offert à l’agent, qui s’inscrit dans une politique d’action sociale et de 
développement d’une marque employeur. 

 

➢ Sur le sujet plus spécifique de la prévoyance, le poids du risque lié au demi-traitement et plus 
encore à l’invalidité plaide en faveur d’une participation employeur obligatoire, afin de couvrir les 
agents contre un risque important de précarité financière et sociale. 

 

➢ L’épidémie de Covid 19 et la crise sanitaire met en lumière à la fois le caractère essentiel des 
services rendus par les fonctionnaires territoriaux, leur forte exposition aux risques, et la précarité 
de leur statut au regard du risque maladie. 

 

Après en avoir débattu à l’unanimité,  

le Conseil Municipal prend acte de l’ensemble des informations relatives à la Protection sociale 

complémentaire du personnel de la collectivité. 

Considérant que la Protection sociale complémentaire constitue un enjeu majeur, la collectivité entend 

poursuivre ses efforts pour favoriser et encourager la protection sociale de son personnel. 

 
 

 

2022/006 
Fusion des consistoires de Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Bischwiller de 

l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL) 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le synode de l’Église protestante réformée d’Alsace 
et de Lorraine (EPRAL) a approuvé par délibération du 25 octobre 2021 la fusion des consistoires de 
Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Bischwiller. Cette fusion a préalablement été approuvée 
par chacune des assemblées des trois consistoires concernés. Le nouveau consistoire, issu de cette 
fusion, prendrait le nom de « consistoire de Strasbourg ». 
 
En application de l’article L. 2541-14 du code général des collectivités territoriales, l’avis du conseil 
municipal de toutes les communes appartenant à chacun des trois consistoires doit être recueilli, 
préalablement à la modification de l’ordonnance du 26 octobre 1899 relative à la fixation des 
circonscriptions des consistoires protestants.  
 
La commune de Blaesheim appartenant au Consistoire de Strasbourg, le conseil municipal est invité à 
se prononcer sur ce changement de circonscription affectant l’Église protestante réformée d’Alsace et 
de Lorraine. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Maire, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité 

• émet un avis favorable à la fusion des consistoires de l’Église protestante réformée d’Alsace et 
de Lorraine de Strasbourg, de Bischwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines. 
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2022/007 Communications et informations diverses  

 

Rue des Roses 
Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et de renforcement du réseau d’eaux pluviales 
A compter du 31 janvier 2022 jusqu’à début mai 2022 
Un courrier d’informations a été transmis aux riverains. 
 
 
Les Amis du Centenaire Grand Prix ACF 1922 
Commémoration du Centenaire le 17/07/2022 
Réflexion sur la journée récréative autour de la manifestation 
(proposition d’apéritif concert – menu spécial chez les Restaurateurs du village) 
 
 
ALEF – gestionnaire de Accueil Périscolaire  
 

Nouvelle directrice depuis le 03/01/2022 : Mme Margot MEZI 
 

L’ALEF a dernièrement informé la commune des difficultés de fonctionnement liées à la situation 
sanitaire actuelle (pénurie de main d’œuvre, mesures de désinfection renforcées, absences pour cause 
de COVID ou de garde d’enfants, en sus des absences habituelles en cette saison) et notamment du 
maintien de l’accueil périscolaire du matin de 7h30 à 8h.  
Afin d’y remédier la municipalité a trouvé les solutions suivantes :  
- Mise à disposition de l’ATSEM qui prendra en charge les petits, au sein même de l’école maternelle 

de 7h30 à 8H. Les frais liés seront refacturés à l’Alef –  
L’ATSEM intervient sur son temps de travail. 

- Recrutement par l’ALEF d’une future administrée de la commune qui prendra en charge les grands 
au sein même du Périscolaire de 7h30 à 8H 

 

La commune et l’ALEF ont prévu de se rencontrer une fois par mois afin de pouvoir échanger sur le 
fonctionnement de l’accueil périscolaire. 
 

Une réunion d’informations en visioconférence a été organisée par l’ALEF le 27/01/2022 avec 
l’ensemble des parents et la municipalité afin de communiquer sur la réorganisation et les différents 
changements survenus depuis le 22/11/2022 au sein du Périscolaire de Blaesheim. 
 
 
Scrutins Electoraux 2022 

Monsieur le Maire demande à l’ensemble des conseillers municipaux de réserver les dates des 

élections afin de pouvoir participer à l’organisation des scrutins qui se dérouleront comme suit :  
 

Elections Présidentielles  : 10 avril 2022 (1er tour) - 24 avril 2022 (2ème tour) 

Elections Législatives   : 12 juin 2022 (1er tour) - 19 juin 2022 (2ème tour)  

 

 

Residence Seniors  

Les travaux ont désormais débuté (désamiantage du bâtiment) 
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Palmarès du Fleurissement 

Les prix du fleurissement 2021 seront remis courant du mois de Mars au domicile des personnes 

retenues par le jury. 

 

 

Naissances 2021 

La plantation des arbres représentant chaque naissance de l’année 2021 est prévue le 12 mars 

prochain. Les parents des enfants nés y sont conviés. 

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue auquel sont également conviés les parents des enfants nés en 

2020 pour qui une collation ne pouvait avoir lieu en raison des mesures sanitaires.  

 
***** 

 
 
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. 
 
 


