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PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

11 avril 2022   – 20 heures 
 
 
L'an deux mil vingt-deux le onze avril, le Conseil Municipal de la Commune de BLAESHEIM, légalement 
convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jacques BAUR, Maire. 
 
 

Membres en exercice 15 Absents --- Procurations  --- 

Membres présents 15 Excusés ---      

 

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 VIOLI Doris   

BONNAMOUR Sylvie   MANGOLD Denis WACK Véronique 

Membres absents 

--- 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 11 avril 2022, ont été adressés aux 
membres du conseil municipal le 06 avril 2022, par voie électronique. 
 
 
 

Monsieur le Maire Jacques BAUR, souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 
 
Le quorum étant atteint, il propose de passer à l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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ORDRE DU JOUR 

2022/008 Approbation du procès-verbal de la séance du 31/01/2022 

2022/009 Compte Administratif 2021 et Compte de Gestion 2021 

2022/010 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 

2022/011 Budget Primitif 2022 

2022/012 Fiscalité Directe Locale : Taux d'imposition des taxes directes locales 

2022/013 Subventions de Fonctionnement 2022 

2022/014 Cotisation à la Caisse d'Assurance-Accidents-Agricole du Bas-Rhin 

2022/015 Création d'un poste d'agent non titulaire 

2022/016 Personnel Communal - Tableau des Effectifs 

2022/017 Chasse Communale - agrément d'un permissionnaire 

2022/018 Affaire Foncière : échange de parcelles 

2022/019 Résidence Senior - avancement du projet 

2022/020 Propriété communale 68 rue du Maréchal Foch 

2022/021 Etat des lieux du patrimoine bâti  

2022/022 Soutien à l'Ukraine  

2022/023 Modification du lieu de célébration des mariages et des séances du Conseil Municipal 

2022/024 Mise à disposition de la salle polyvalente pour les partis politique  

2022/025 Rapport des Commissions Communales 

2022/026 Communications et informations diverses 
 

******************* 
 

2022/008 Approbation du procès-verbal de la séance du 31/01/2022 
 

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 31/01/2022 est adopté à l’unanimité dans la forme 
et rédaction proposées. 
 
 
 

2022/009 Compte Administratif 2021 et Compte de Gestion 2021 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 
 

Vu la commission plénière du 04 avril 2022 
Vu la présentation détaillée du compte administratif 2021  
Ouï les explications données par Monsieur le Maire, 
 

Les résultats de l’exercice 2021 se déclinent comme suit :  
 

RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 en €uros 

Section de Fonctionnement   Section d’Investissement 

Dépenses  775 878,47   Dépenses  446 923,17 

Recettes    863 889,05   Recettes     750 463,87 

Résultat  de l’exercice      88 010,58   Résultat  de l’exercice      303 540,70 

Excédent antérieur reporté 110 204,24   Excédent antérieur reporté -405 003,42 

Résultat de Clôture 198 214,82   Résultat de Clôture -101 462,72 
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Après cet exposé, Monsieur le Maire quitte la séance. 
 

Monsieur Claude MANGOLD premier adjoint au Maire, prend la présidence du conseil municipal, qui 
sera appelé à statuer sur le compte administratif 2021. 
 

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

• d’adopter le compte administratif 2021 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes y relatifs 
 
COMPTE DE GESTION 
 

Vu la commission plénière du 04 avril 2022 
Vu l’exemplaire détaillé du compte de gestion 2021 remis à chaque conseiller 
Ouï les explications données par Monsieur le Maire 
Les résultats de l’exercice 2021 se déclinent comme suit  
 

BUDGET 
PRINCIPAL 

RESULTAT A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

PRECEDENT 2020 

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT  

 EXERCICE 2020 

RESULTAT DE 
L'EXERCICE 

2021 

TRANSFERT OU 
INTEGRATION DE 
RESULTATS PAR 

OPERATION 
D'ORDRE NON 
BUDGETAIRE 

RESULTAT DE 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

2021 

INVESTISSEMENT -405 003,42   0,00   303 540,70   0,00   -101 462,72   

FONCTIONNEMENT 565 207,66   -455 003,42   88 010,58   0,00   198 214,82   

TOTAL 160 204,24   0,00   391 551,28   0,00   96 752,10   
 

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

- après présentation des chiffres  relatifs à l’exercice 2021 ,  
- constatant que les chiffres du compte administratif 2021 sont identiques à ceux du compte de 
gestion 2021  établi par Monsieur le Trésorier d’Erstein, 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
➢ déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Trésorier, visé et certifié par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
➢  adopte le compte de gestion 2021, à l’unanimité. 
 
 
 
 

2022/010 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 
 

Le conseil municipal,  

• après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2021  

• Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

• statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 

• constatant  que le compte administratif 2021 fait apparaître le résultat suivant  
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2021  

Résultat de fonctionnement Montant €uros 

Résultat de fonctionnement N-1 88 010,58 € 

Résultats antérieurs reportés  (ligne 002 CA N-1) 110 204,24 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé 198 214,82 € 

    

Résultat d’investissement   

Résultat d'investissement N-1 303 540,70 € 

Résultats antérieurs reportés  (ligne 002 CA N-1) -405 003,42 € 

Soit un DEFICIT d'investissement cumulé -101 462,72 € 
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• décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit : 
 

Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 

Résultat d'exploitation au 31/12/2021 - EXCEDENT 198 214,82 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) -101 462,72 € 

Restes à Réaliser de 2021 0,00 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 96 752,10 € 

Résultat d'investissement reporté (001) - DEFICIT -101 462,72 € 
 

 
 

2022/011 Budget Primitif 2022 
 

 

Vu la commission plénière du 04 avril 2022, 

Vu le projet du budget primitif 2022 
 

Ouï les explications données par Monsieur le Maire et retraçant les principaux objectifs et orientations 
budgétaires, 
 

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

- d’adopter le budget primitif 2022, équilibré en dépenses et en recettes, avec un vote par  

• chapitre pour la section de fonctionnement  

• chapitre pour la section d’investissement, 
 

et s’établissant comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Chapitres Montant Chapitres Montant 

011 - Charges à caractère général 448 000,00 € 0-13 Atténuation de charges 35 900,00 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés 318 100,00 € 70 - Produits des services, domaine, ventes 20 400,00 €

014 - Atténuations de produits 5 000,00 € 73 - Impôts et taxes 654 300,00 €

65 - Autres charges de gestion courante 79 000,00 € 74 - Dotations, subventions et participations 69 600,00 €

66 - Charges financières/exceptionnelles 33 500,00 € 75 - Revenus des immeubles 15 010,00 €

67 - Charges exceptionnelles 10 400,00 € 76 - Produits financiers 20,00 €

022 - Dépenses imprévues 11 000,00 € 77 - Produits exceptionnels 13 017,90 €

S/TOTAL 905 000,00 € S/TOTAL 808 247,90 €

023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 002 - Excédent  fonctionnement reporté N-1 96 752,10 €

TOTAL DES DEPENSES FONCTIONNEMENT 905 000,00 € TOTAL DES RECETTES  FONCTIONNEMENT 905 000,00 €

Chapitres Montant Chapitres Montant

16 -Remboursement Emprunts 137 000,00 € 10 - Dotations, fonds divers et réserves 230 100,00 €

20 - Immobilisations incorporelles 6 000,00 €

21 - Immobilisations corporelles 189 537,28 € 13 - Subventions d'investissement reçues 224 900,00 €

27 - Immobilisations Financières 15 000,00 €

020 -Dépenses imprévues 6 000,00 €    

S/TOTAL 353 537,28 € S/TOTAL 455 000,00 €

001 Déficit investissement reporté N-1 101 462,72 € 021 - virement  section fonctionnement 0,00 €

TOTAL 455 000,00 € TOTAL 455 000,00 €

INVESTISSEMENT - DEPENSES 2022INVESTISSEMENT - RECETTES 2022

FONCTIONNEMENT - DEPENSES 2022 FONCTIONNEMENT - RECETTES 2022
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2022/012 Fiscalité Directe Locale : Taux d'imposition des taxes directes locales 

 
Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année les taux de 
la fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune. La loi de finances pour 2020 a acté la 
suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Depuis 2021, 80 % des 
foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20 % de 
ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun ménage 
ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. La taxe d’habitation demeure 
cependant pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants.  
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation est compensée, pour les communes, par le 
transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire 
majoré d’un coefficient correcteur. 
En conséquence, compte tenu des bases foncières prévisionnelles 2021 et de leur variation en 2022 de 
3.4 %, le produit fiscal des taxes foncières attendu peut être estimé à 441.251,00 € (hors coefficient 
correcteur). 
 

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

• d’augmenter le taux des taxes de 1.5 % pour 2022, à savoir  
 

Taxe  2021 
2022 

+1.5 % 

Foncier bâti   27.44 27.85 

Foncier non bâti   62.44 63.38 

 
 
 

2022/013 Subventions de Fonctionnement 2022 
 

Vu l’avis favorable lors de  la séance plénière du 04 avril 2022 
Vu le Budget Primitif 20221 
 

Le conseil municipal, décide à l’unanimité, de verser les subventions se déclinant comme suit  
 

 

ASSOCIATIONS CARITATIVES ET D'UTILITE PUBLIQUE 

  Montant 

AIDES 50 € 

ARHAM 50 € 

Association des Paralysés de France 50 € 

Association Française contre la Myopathie 50 € 

Association Française contre la Sclérose en Plaques 50 € 

Banque Alimentaire 100 € 

Chiens Guides d'Aveugles 50 € 

Ligue Nationale contre le Cancer 50 € 

SOS Mucoviscidose 50 € 

Souvenir Français 50 € 

Caritas - Epicerie Solidaire (1€/habitant) 1 350 € 

TOTAL 1 900 € 
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ASSOCIATIONS LOCALES  

  Montant 

Amicale des Donneurs de Sang Geispolsheim-Blaesheim 250 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 250 € 

APPMA 250 € 

ASCB (football) 250 € 

Association des Arboriculteurs 250 € 

Blassem'r Theater 250 € 

Ensemble Vocal du Gloeckelsberg 250 € 

Etoile Cycliste de l'Est 250 € 

Gloeckelsberg Dancers 250 € 

Gymnastique volontaire de Blaesheim 250 € 

Harmonie de Blaesheim 
dont 2440€  subvention de l'EMS pour l'école de musique  

2 690 € 

 
Orchestre Roger Halm 250 €  

Association Assistantes Maternelles Blaesheim 250 €  

TOTAL  5 690 €  

 
 
 
 

2022/014 Cotisation à la Caisse d'Assurance-Accidents-Agricole du Bas-Rhin 
 
 

Au titre du recouvrement des cotisations d’assurance-accidents agricole dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la commune a la possibilité d’affecter le produit des droits de 
chasse au paiement partiel desdites cotisations. 
 
En 2015, les deux lots de la chasse communale ont été adjugés aux montants respectifs de  
6 400 euros et 2 000 euros. 
Le montant total de 8 400 euros fera dès lors l’objet d’un versement à la CAAA du Bas-Rhin en 2022. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’autoriser  
 

➢  la prise en charge partielle des cotisations afférentes à la Caisse d’Assurance-Accidents 
Agricole du Bas-Rhin, à hauteur du montant de 8 400,00 €, correspondant à la location des 
chasses communales, 
 

➢ Monsieur le Maire à procéder au versement par une écriture comptable. 
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2022/015 Création d'un poste d'agent non titulaire 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’au sein du service administratif de la commune, un agent 
titulaire à raison de 35/35è est placé en congé de maladie depuis le 19/10/2017. Afin de renforcer le 
service, un contrat de remplacement a été mis en place le 01/05/2021 pour une durée de 1 an ; il est 
désormais nécessaire de procéder à son renouvellement.  
 

Pour ce faire, il propose la création d’un poste d’agent non titulaire à raison de 17,50/35è à compter 
du 1er mai 2022. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
 

• de créer un emploi de rédacteur territorial à temps non complet en qualité de contractuel, à 
compter du 1er mai 2022, aux conditions suivantes :  

 

Les attributions consisteront à assister la secrétaire générale  
 

La durée hebdomadaire de service est fixée à 17,50/35è. 
 

La rémunération se fera selon l’échelon 10 du grade de rédacteur territorial.  
 
Le contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3, 2° de la loi du 26 janvier 
1984 modifié pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité (6 mois pendant une même 
période de 12 mois). 
 
 
 

2022/016 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 à compter du 11/04/2022 comme suit : 
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TABLEAU DES EFFECTIFS - PERSONNEL COMMUNAL - 11 /04/2022 

       

GRADES CATEGORIES 
EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 
EFFECTIFS 
POURVUS 

Durée 
Hebdomadaire 

Service  

          

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Attaché Territorial A 1 1 35/35è 

Rédacteur Territorial principal de 1ère classe  B 1 0 35/35è 

Rédacteur Territorial de 2è classe B 1 1 17,50/35è 

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

TOTAL GENERAL   5 4   

          

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique  C 2 1 35/35è 

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

TOTAL GENERAL   3 2   

          

FILIERE  MEDICO SOCIALE  

Educateur Jeunes Enfants A 1 1 8/35è 

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

ATSEM principal de 2ème classe C 1 0 35/35è 

TOTAL GENERAL   3 2   

          

TOTAL GENERAL DES FILIERES  11 8   

 

 
 

2022/017 Chasse Communale - agrément d'un permissionnaire 
 

Monsieur le Maire expose :  
 

Vu le cahier des charges des chasses communales,  
 

Vu la demande de Monsieur Rémy SCHAAL, locataire du lot de chasse n° 2, qui souhaite s’adjoindre 
d’un permissionnaire 
 

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

• d’agréer le permissionnaire proposé par Monsieur Rémy SCHAAL,  à savoir :  
   Monsieur Jean-Jacques FREYSZ domicilié à Meistratzheim 
 

 • d’autoriser Monsieur le Maire  à signer tous documents relatifs à cette affaire 
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2022/018 Affaire Foncière : échange de parcelles 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait judicieux de procéder à un échange de 
parcelles situées rue de la Marne à Blaesheim et présente à l’assemblée le plan de situation, à savoir : 

1) Echange projeté entre la commune de BLAESHEIM et les consorts PEPIN- CARON : 
- Cession par la commune aux consorts PEPIN-CARON de la parcelle section 1 n° (3)/37 de 0,24 

are issue de la parcelle section 1 n° 37 de 3,74 ares (les consorts PEPIN CARON empiétant par 
leur aménagement sur cette parcelle section 1 n° (3)/37 de 0,24 are) 

- Cession des consorts PEPIN-CARON à la commune de la parcelle section 1 n° (l)/36 de 0,16 are 
issue de la parcelle section 1 n° 36 de 2,01 ares (la parcelle section 1 n° (l)/36 de 0,16 are étant 
aménagée en voirie). 

Monsieur le Maire précise que malgré la différence de surface (0.24 are contre 0.16 are) au détriment 
de la commune de Blaesheim, cet échange de terrain se réalisera sans soulte. Les deux parties ont en 
effet considéré que cet échange était équilibré. 

Après cet échange, il y aurait lieu de prévoir la cession suivante, à savoir : 

2) Cession projetée par la commune de BLAESHEIM à l’Eurométropole de Strasbourg, de la 
parcelle de voirie section 1 n° (l)/36 de 0,16 are issue de la parcelle section 1 n° 36 de 2,01 
ares à l’euro symbolique. 

Ouï cet exposé  

 

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

➢ de procéder à l’échange de terrains avec les consorts CARON-PEPIN dans les conditions 

précisées ci-dessus et sans soulte de part et d’autre, 

➢ de prendre en charge les frais liés à cet échange de parcelles, 

➢ de procéder à la cession suivante :  

parcelle de voirie section 01 N° (l)/36 de 0,16 are issue de la parcelle section 1 n° 36 de 2,01 ares 

à l’Eurométropole de Strasbourg à l’euro symbolique, 

➢ DIT que les frais liés à cette cession de parcelle seront à la charge de l’Eurométropole de 

Strasbourg, 

➢ d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires  à l’exécution de la 

présente décision 

 

2022/019 Résidence Senior – avancement du projet 
  

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une réunion de travail demandée par Habitat de l’Ill- bailleur 
social, a eu lieu le 15 mars dernier ; l’échange portait sur le projet des 11 logements (9 logements dans 
l’ancienne maison+séchoir à tabac et 2 logements dans la grange) de la Résidence Seniors prévue dans 
une ancienne ferme, rue du Presbytère à Blaesheim à proximité du pôle médical.  
 

En effet, Habitat de l’Ill expose que le contexte actuel lié à l’augmentation du coût des matériaux 
génère un impact financier important sur le coût du projet et notamment sur la rénovation de la grange 
en 2 logements.  
Afin de limiter cet impact financier, Habitat de l’Ill souhaiterait modifier la destination de la grange, ce 
qui nécessite la suppression de 2 logements, et propose différents scénarios, à savoir :  
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scénario 1 : grange utilisée en stockage 
 

scénario 2 : grange utilisée en commerce et géré par Habitat de l’Ill 
 

scénario 3 : grange utilisée en commerce et géré par la commune 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré ,  

• décide de ne retenir aucun des scénarios proposés par Habitat de l’Ill 
 

• souhaite que le projet initial de 11 logements soit maintenu  
 

Délibération adoptée par 11 voix Pour et 4 voix Contre (Jacques Baur, Carmen Hugel, Claude Mangold, 
Sophie Rieb). 
 
 
 

2022/020 Propriété communale 68 rue du Maréchal Foch 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les différentes réflexions déjà menées quant au devenir de 
la propriété communale située 68 rue du Maréchal Foch à Blaesheim, en effet la maison d’habitation 
est actuellement inoccupée et a fait l’objet d’une demande afin de la réhabiliter en micro-crèche. 
Monsieur le Maire présente les différents devis sollicités pour la réalisation d’une étude de faisabilité 
portant sur un projet de micro-crèche et d’un projet de plusieurs logements. 
 
Pour mémoire historique de cette propriété : 

• 2015 Leg à la commune de la propriété de 7.79 ares (maison d’habitation+annexes+roseraie)  

• 2017  Location du rez-de-chaussée au cabinet d’infirmiers 

• 2019 Sous-Location par le cabinet d’infirmiers au médecin généraliste 

• 2019 Stockage au 1er étage d’une partie des archives communales 

• 2021  Résiliation du bail – cabinet d’infirmiers 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

• de retenir le devis de l’entreprise RENOVARCHITECTURE de Boersch   
d’un montant de 4.200,00 € HT soit 5.040,00 € TTC 
pour la réalisation d’une étude de faisabilité relative à la propriété communale sise au 68 rue 
du Maréchal Foch à Blaesheim  
 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire. 
 

 
 
 

2022/021 Etat des lieux du patrimoine bâti  
 

Monsieur le Maire expose :  
 

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. 
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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. 
 
17/01/2022 – commission plénière   
présentation des documents d’identification et d’évaluation du patrimoine bâti  
 

31/01/2022 – séance Conseil Municipal 
Intervention 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, afin d’apporter des 
réponses au questionnement des élus et d’approfondir le sujet. 
 

17/02/2022 + 14/03/2022– séance de travail avec un groupe d’élus 
Classement de l’ensemble du patrimoine bâti repéré, dans deux catégories (exceptionnelle et 
intéressante). 
 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée le tableau relatif au classement du patrimoine bâti et joint à 
la présente délibération.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- d’approuver le classement du patrimoine bâti, tel que présenté dans le tableau joint en annexe, 
  

- de demander l’intégration du patrimoine bâti dans le cadre de la modification N° 4 du plan local 
d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents y afférents.  
 
 
 

2022/022 Soutien à l'Ukraine  
 

Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l’Ukraine et sensible aux drames 
humains que ce conflit engendre, 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’apporter son soutien et sa solidarité au peuple 
Ukrainien, dans la mesure des capacités de la commune.  
 

Il rappelle également à l’assemblée qu’il s’est chargé d’informer les services de la Préfecture de la mise 
à disposition éventuelle de la propriété communale au 68 rue du Maréchal Foch à Blaesheim, afin d’y 
accueillir des familles de réfugiés. 
 
Monsieur le Maire informe : 
 

L’article L.1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Dans le respect 
des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements 
peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de 
coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire ». 
 

C’est sur ce fondement juridique que les collectivités territoriales et leurs groupements ont la 
possibilité d’apporter une aide d’urgence aux populations victimes de crises humanitaires dans le 
monde et soutenir, dans le cadre du conflit actuel en Ukraine, la population ukrainienne. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043904026
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Pour ce faire, l’Etat met à disposition des collectivités un outil : le Fonds d’action extérieure des 
collectivités territoriales (FACECO) qui a été activé le 1er mars 2022 par le ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères (MEAE) « afin de fédérer les initiatives et l’élan de solidarité exceptionnel avec le 
peuple ukrainien dans les territoires ». 
 

Ce fonds, géré par le Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères, permet à toutes les collectivités qui le souhaitent d’apporter leurs contributions 
financières. 
 

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

- de faire un don d’un montant de 500,00 € en soutien à la population Ukrainienne, 
au fonds d'action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) activé par le Centre de crise 
et de soutien du MEAE,  
 

- de mettre à disposition la propriété communale au 68 rue du Maréchal Foch à Blaesheim pour 
l’hébergement de familles de réfugiés et selon un recensement effectué par les services de la 
Préfecture, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 
délibération, 

 
 

2022/023 Modification du lieu de célébration des mariages et des séances du Conseil Municipal 
 

❖ Monsieur le Maire expose :  
 

Célébration des mariages 
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle n°2016-1547 du 18 novembre 2016 offre, par 
son article 49 (codifié à l'article L.2121-30-10 du Code Général des Collectivités Territoriales), la 
possibilité aux maires de célébrer des mariages dans un autre bâtiment communal que celui de la 
mairie, ainsi que la faculté de déléguer plus largement leurs fonctions. Ces dispositions sont entrées en 
vigueur le 4 mars 2017 et sont codifiées aux articles R.2122-10 et R.2122-11 du CGCT. 
Les communes peuvent donc affecter tout autre bâtiment communal situé sur leur territoire pour la 
célébration d'unions, à condition de recueillir l'autorisation préalable du Procureur de la République « 
en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles » (CGCT, 
art. R.2122-11) lui permettant de s'assurer « que la décision du maire garantisse les conditions d'une 
célébration solennelle, publique et républicaine [et] que les conditions relatives à la bonne tenue de 
l'état civil sont satisfaites » (CGCT, art. L.2121-30-1). 
Deux conditions sont ainsi requises : 

• Avertir le Procureur de la République : le Procureur dispose de deux mois pour faire connaître son 
opposition motivée. En cas de non-opposition, le Maire peut donc affecter un autre bâtiment que 
celui de la maison commune, en communiquant au Procureur copie de sa décision. 

• Une délibération doit être prise par le Conseil municipal. 
 

Séances du Conseil Municipal 
Le lieu de réunion du conseil municipal est défini, depuis la loi du 20 décembre 2007, comme étant la 
mairie de la commune. La règle est ainsi arrêtée dans le cadre de l’article L.2121-7 du CGCT, dont le 
dernier alinéa vient confirmer le principe précédemment établi par la jurisprudence (CE sect., 19 déc. 
1930, Rossi, rec. CE p. 1080). 
Cependant, le conseil municipal peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre 
lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de 
neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer 
la publicité des séances. 
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❖ Monsieur le Maire explique : 
 

En effet, la salle située au 1er étage de la mairie, où sont habituellement célébrés les mariages et où 
ont lieu les séances du conseil municipal, ne permet pas une accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 
 

De ce fait, étant donné que les travaux de réhabilitation d’un ancien restaurant en accueil périscolaire 
+ salle de mariages + salle du conseil municipal, sont dorénavant achevés, il propose à l’assemblée de 
définir comme nouveau lieu de célébration de mariage et d’organisation des séances du conseil 
municipal, la salle située au rez-de-chaussée du bâtiment communal sis 8 place de l’Eglise à Blaesheim.  
 

Ce bâtiment disposant d’un accès aux personnes à mobilité réduite et répondant à tous les qualités 
requises à la bonne tenue de ces évènements. 
 

Conformément aux dispositions en vigueur il convient également de transférer les registres de l'état-
civil dans cette nouvelle salle. 

Vu le présent rapport ; 

Vu le code civil et notamment l'article 75 ; 

Vu l'article 49 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ; 

Vu les articles L.2121-30-1 et R.2122-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l'instruction générale relative à l'état civil ; 

 

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

➢ d’approuver le principe de délocalisation du lieu de célébration des mariages et du lieu de 
l’organisation des séances du conseil municipal  
 

➢ de constater que le bâtiment communal situé 8 place de l’Eglise à Blaesheim est propre : 
 

• à suppléer l’actuelle salle située au 1er étage de la mairie 

• à garantir la bonne tenue des registre de l’état-civil 

• DIT que les mariages pourront y être célébrés   

• DIT que les séances du conseil municipal pourront y être organisés 
 

➢ APPROUVE le transfert des registres de l'état-civil dans la salle du bâtiment communal situé 8 place 
de l’Eglise à Blaesheim  
 

➢ CHARGE Monsieur le Maire de transmettre cette délibération au Procureur de la République. 
 

 

2022/024 Mise à disposition de la salle polyvalente pour les partis politique  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le principe de la gratuité de la mise à 
disposition de la salle polyvalente aux candidats qui en ont fait la demande dans le cadre de leur 
campagne électorale.  
 
VU l'article L 2144-3 du code général des collectivités territoriales 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 

• d’approuver la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente pour l’organisation d’une 
réunion électorale et ce aux conditions suivantes :  
une seule réunion par candidat et avant chaque scrutin électoral. 

 

Délibération adoptée à 13 voix Pour et 2 abstentions (Jean-Philippe Goos, Véronique Wack) 
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2022/025 Rapport des Commissions Communales  

 
Commission Culture- Communication  
Présidente déléguée : Mme Carmen HUGEL  
 

Réunion extraordinaire du 04/03/2022 « solidarité Ukraine »  
 

• Madame la Présidente remercie l’ensemble des membres du conseil municipal présent à cette 
réunion exceptionnelle. 

• A l’instar de l’élan de solidarité qui se manifeste sur le territoire afin de construire un dispositif 
d’accueil en faveur de la population ukrainienne ; il est décidé à l’unanimité des personnes 
présentes  de proposer aux services de l’Etat la mise à disposition de la maison de la Roseraie pour 
un éventuel accueil d’Ukrainiens à Blaesheim. 

• La mise à disposition de ce bien impliquera la mise en sécurité des archives municipales 
entreposées dans cette bâtisse, qui se traduira soit par leur déménagement dans un endroit 
sécurisé non défini ce jour, soit par la sécurisation de la pièce concernée. 

• Par ailleurs, un nettoyage à fond de la maison sera nécessaire ; l’ensemble des personnes 
présentes se porte volontaire pour cette mission en cas de besoin. 

• Dans La continuité du mouvement, un éventuel appel à la population sera lancé pour 
l’aménagement des lieux (lits, armoires, tables, chaises, électromémager….).  

• Il est également décidé qu’aucune action de collecte de dons numéraires ou matériels ne sera 
initiée par la commune. Tout un chacun ayant la possibilité d’intervenir individuellement. Par 
contre, la question concernant une éventuelle aide financière de la commune, reste ouverte.  

• Selon le protocole en vigueur, ces informations seront transmises à la Préfecture du Bas-Rhin qui 
instruira notre proposition 

 
Réunion du 08/03/2022  
 

PLANTATION ARBRES POUR LES NAISSANCES  12 mars 2022 
Inauguré en 2021, le projet « une vie, un arbre » porté par la commission communication sera 
reconduit ce samedi 12 mars 2022. 
14 arbres représentant les 14 naissances de l’année 2021 seront plantés aux abords des étangs de 
pêche. 
Les essences des arbres ont été choisies par le conseiller municipal Denis MANGOLD en fonction de 
leur robustesse et leur capacité à attirer les abeilles et les oiseaux. Il y aura des cormiers, des aulnes 
glutineux, des tilleuls à grandes et petites feuilles ainsi que des pommiers et des poiriers francs. 
Un certificat d’adoption de l’arbre symbole de force, de sérénité et de sagesse sera remis à chaque 
enfant. 
Un moment de convivialité sera organisé après la plantation des arbres. Y seront également conviés 
les parents et les enfants nés en 2020 pour lesquels un arbre avait été planté en 2021, sans moment 
de convivialité pour cause de crise sanitaire. 
 
 
 
FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH (le printemps de la langue régionale) 19 mars 2022 
A l’initiative des bénévoles de la médiathèque il y a une dizaine d’années, sous l’égide la commission 
communication, cette journée du 19 mars 2022 est retenue pour l’organisation d’une exposition : 
« l’évolution du costume alsacien au fil du temps ». 
La mise à disposition gracieuse de costumes alsaciens revisités par l’atelier Geht’s in à Strasbourg 
embellira l’exposition.   
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS  
Cette journée citoyenne annulée en 2020 et 2021 en raison de la pandémie sera reconduite cette 
année le 02 avril prochain. 
 
RALLYE DE PAQUES 15 avril 2022 
Caroline DARCHY et Baptiste HUGEL avec le soutien de la municipalité et plus particulièrement la 
commission communication, organisent un grand jeu de piste basé sur l’histoire de la mécanique de 
l’œuf. 
C’est une drôle d’histoire d’œuf de Pâques aux pouvoirs magiques enfermé dans un coffre perdu dans 
le village ! Aux aventuriers de le retrouver et de faire fonctionner son mécanisme…qui permet de 
distribuer des œufs en chocolat !  
Un atelier bricolage pour embellir l’arbre de Pâques situé devant la mairie est également prévu.  
Le tout sera couronné par un goûter de Pâques sponsorisé par l’Atelier de Blé’sheim, le maraîcher Jean-
Philippe GOOS ainsi que le centre commercial Leclerc à Geispolsheim. 
 
BULLETIN SEMESTRIEL 
Les articles pourront être déposés jusqu’au 15 juin, pour une publication début juillet. 
 
 
 

2022/026 Communications et informations diverses 

 
Ecole Elémentaire 
Demande pour la prise en charge d’un projet « jeu d’échec » destiné aux enfants des trois classes, à 
raison de 20 séances à 30 €, soit un coût total de 600 € TTC. 
Le conseil municipal se prononce comme suit : 7 POUR – 4 CONTRE – 4 ABSTENTION 
 
 
Décoration de Pâques 
Monsieur le Maire tient à remercier l’ensemble des bénévoles pour le superbe travail effectué. 
 
 
Tavaux 
Monsieur Claude MANGOLD, adjoint au maire, informe : 

- Ecole Maternelle : les travaux de remplacement des fenêtres et portes sont achevés. 
- Skate Park : une réflexion est menée sur la réparation en interne avec fourniture de matériel 

adéquat ou encore la mise en place en régie d’une nouvelle structure. 
 
 
Dates à retenir : 
14/04  rallye de pâques 
01/05  sortie pédestre 
05/06  marché aux puces 
24/06  inauguration du bâtiment « Périscolaire » 
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Conseil de l’Eurométropole du 25 mars 2022 : 93 points à l’ordre du jour. 
Le Conseil a adopté plusieurs délibérations dans le cadre de sa politique en faveur de 
l’environnement et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Toutes ces décisions ont été précédées par la présentation de mesures de solidarité avec l’Ukraine. 
Toutes les communes de l’Eurométropole et l’Eurométropole de Strasbourg, siège du Conseil de 
l’Europe et de la Cour européenne des Droits de l’Homme, s’associent aux efforts de solidarités 
déployées sur son territoire, en soutenant des initiatives de toutes origines, en favorisant l’accueil de 
réfugiés, plus le versement de 50 000 € pour des actions menées en Ukraine. 
A souligner aussi, l’adoption du budget primitif 2022 de l’Eurométropole de Strasbourg. 761,9 millions 
d’euros sont prévus en section de fonctionnement et 275,5 millions d’euros en investissements 
opérationnels. Plusieurs budgets annexes sont gérés par l’intercommunalité, comme l’eau et 
l’assainissement ou encore les mobilités actives où sont prévus 160 millions d’euros en fonctionnement 
et 11,7 millions d’euros en investissement. L’ensemble des données budgétaires sont accessibles dans 
la plaquette jointe. 
L’Eurométropole prévoit le développement considérable des réseaux de chaleur alimentant les 
logements dans les années à venir, pour atteindre environ 100 000 logements ainsi alimentés d’ici 
2030. Objectifs, réduire drastiquement l’utilisation des énergies fossiles, le gaz notamment, au profit 
des énergies renouvelables et permettre une tarification stable et très inférieure aux cours actuels des 
hydrocarbures. 
Deux réseaux seront étendus, celui de Hautepierre et celui dénommé « Strasbourg centre », qui 
dessert l’Esplanade et l’Elsau. De nouveaux contrats de concession ont être signés avec Engie solutions 
et Réseaux de chaleur urbains d’Alsace qui vont investir au total entre 141 et 200 millions d’euros. 
Des actions en faveur de l’éducation à l’environnement sont par ailleurs soutenues financièrement. 33 
associations situées dans différentes communes vont bénéficier d’un montant total de 183 300 € pour 
soutenir leurs projets en lien avec les thématiques environnementales au cœur des politiques 
eurométropolitaines. L’association Strasbourg initiation nature environnement (SINE, établi dans la 
ferme de Bussières) bénéficiera d’un soutien de 153 000 € pour favoriser ses actions en faveur du jeune 
public. 
Autre délibération liée à des actions concrètes en faveur de l’environnement, celle annonçant le 
versement de 140 000 € à 19 structures porteuses de projets concrets dans la politique zéro déchets 
zéro gaspillage 2022. Pour favoriser l’atteinte des objectifs « Z » (comme zéro déchet), l’Eurométropole 
a conclu une convention avec l’association en charge de la coordination et du développement des 
actions de terrain.  
Parmi les initiatives destinées à réduire les émissions polluantes, les études menées avec Voies 
navigables de France (VNF) en vue de développer un système de logistique fluvial dans le nord de 
l’agglomération. A noter aussi la pérennisation du concept Vélhop et, surtout, le développement de 
ses services pour accroître son attractivité. La collectivité choisira le prestataire répondant aux mieux 
au nouveau cahier des charges d’ici l’été 2023. 
Dans le cadre du déploiement du Contrat de Ville, une première tranche de financement d’un montant 
de 378 000 euros a été décidée, en soutien à 54 projets locaux. Les associations sportives de 
l’Eurométropole vont bénéficier d’un total de 67 740 € en appui à leurs actions en sports collectifs ou 
individuels. 
 
 

***** 
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. 


