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PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
19 septembre 2022   – 20 heures 

 
 
L'an deux mil vingt-deux le dix-neuf septembre, 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 02 Procurations  02 

Membres présents 13 Excusés 02     
 

Membres présents 

BAUR Jacques HAHN Barbara SCHOTT Nicolas 

MANGOLD Claude HEITZ Didier VIOLI Doris   

HUGEL Carmen MANGOLD Denis WACK Véronique 

BONNAMOUR Sylvie   RIEB Sophie    

CARIOU Evelyne SCHAEFFER Sébastien   

Membres absents  

BOISGARD Jean-Pierre   Procuration à HUGEL Carmen 

GOOS Jean-Philippe  Procuration à BAUR Jacques 
 

 

 

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 19 septembre 2022, ont été adressés aux 
membres du conseil municipal le 09 septembre 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. 
 

***** 
 

ORDRE DU JOUR 

2022/043 Approbation du procès-verbal de la séance du 04/07/2022 et 29/08/2022 

2022/044 Reconduction d’une convention avec l'ALEF  

2022/045 Reconduction d'une convention avec l'Université Populaire Sans Frontières 

2022/046 Octroi de secours exceptionnels 

2022/047 Concours des maisons fleuries - bons d'achat 

2022/048 Ecole Elémentaire - subvention pour l'animation cirque 

2022/049 Création d'un poste d'agent non titulaire 

2022/050 Eclairage Public - extinction partielle  

2022/051 Aménagement du skatepark 

2022/052 Rapport des Commissions Communales 

2022/053 Communications et informations diverses 

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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2022/043 Approbation du procès-verbal de la séance du 04/07/2022 et 29/08/2022 

 
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 04/07/2022 et 29/08/2022 est adopté à l’unanimité 
dans la forme et rédaction proposées. 
 
 
 
 

2022/044 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, dont une copie est annexée à la présente. 
 
Madame Carmen HUGEL, adjointe au maire, rend compte des réunions de travail entre l’ALEF et la 
commune et donne des explications sur le mémoire financier annexé à la présente et sur  la participation 
communale sollicitée pour un accueil de 62 enfants désormais. En effet, depuis la rentrée scolaire 2022, 
la commune est autorisée à accueillir 12 enfants supplémentaires en mutualisant la salle du conseil 
municipal. 
 
Le budget 2022/2023 s’élève dans sa totalité à 268.181,00 €. 
 
Le montant de la participation communale s’établit comme suit :  
 

PARTICIPATION COMMUNALE 

jours scolaires 48 720 € 

mercredis 6 070,00 € 

petites vacances 2 689,00 € 

vacances été 5 242,00 € 

TOTAL 62 721,00 € 

 
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité  
 

➢ d’adopter le montant de la participation communale telle que présentée ci-dessus et se chiffrant 
à 62.721,00 € pour l’année 2022/2023 

 
➢ d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’ALEF pour la gestion de l’accueil 

périscolaire - année scolaire 2022/2023 -  ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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2022/045 Reconduction d'une convention avec l'Université Populaire Sans Frontières 
 

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). 
 

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 2022/2023, 
à encaisser à la fin de chaque  trimestre selon un planning définit dans la convention, 
 

➢ d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’Université Populaire pour le compte 
de l’année scolaire 2022/2023, au titre de la location d’une salle dans le bâtiment de l’Ecole 
Elémentaire du Gloeckelsberg. 

 
 
 

2022/046 Octroi de secours exceptionnels 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que des demandes de secours déposées en Mairie peuvent revêtir 
un caractère d’urgence. De ce fait il est demandé à l’assemblée la possibilité d’octroyer, sur présentation 
de pièces justificatives et dans la limite des crédits inscrits au budget, des bons ou secours en argent, non 
remboursables, sans avoir à réunir en séance ordinaire ou extraordinaire le Conseil Municipal. 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

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

➢ de voter une enveloppe globale de 1.000,00 € par an pour des demandes de secours 
exceptionnels, 
 

➢ d’autoriser Monsieur le Maire à examiner les demandes de secours exceptionnels à caractère 
d’urgence,  
 

➢ d’autoriser Monsieur le Maire à octroyer, en cas d’urgence, des bons ou secours en argent, non 
remboursables, sans avoir à réunir en séance ordinaire ou extraordinaire le Conseil Municipal, et 
ce dans la limite des crédits inscrits au budget. 
 

➢   DIT que les crédits seront inscrits au chapite 65 du budget primitif 2022  
ainsi qu’au budget primitif des années suivantes,  
et ce dans les mêmes conditions, sauf nouvelle délibération intervenant entre temps. 
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2022/047 Concours des maisons fleuries - bons d'achat 

 
Monsieur le Maire informe que la commune de Blaesheim organise depuis de nombreuses années un 
concours des Maisons Fleuries, ouvert aux Blaesheimois. Ce concours a pour objet de les encourager à 
participer directement à l'effort d'embellissement du village, par des actions de fleurissement de qualité 
et perceptibles depuis la voie publique.  
Afin de récompenser les lauréats de ce concours, Monsieur le Maire propose l’octroi de bons d’achat chez 
un fleuriste et demande à l’assemblée de fixer un montant par bon et selon trois catégories. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 
 

• d’octroyer des bons d’achat aux lauréats du concours des maisons fleuries de Blaesheim, 

• De fixer le montant des bons d’achat selon trois catégories, à savoir :  

✓ 75,00€ pour les prix « EXCELLENCE »  

✓ 50,00 € pour les prix » HONNEUR » 

✓ 25,00 € pour les prix « ENCOURAGEMENT » 

• d’autoriser Monsieur le Maire à établir les bons d’achat aux lauréats du concours des maisons 
fleuries de Blaesheim, 
 

• DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2023  
ainsi qu’au budget primitif des années suivantes,  
et ce dans les mêmes conditions, sauf nouvelle délibération intervenant entre temps. 

 

 

2022/048 Ecole Elémentaire - subvention pour l'animation cirque 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la demande émanant de la Directrice de l’Ecole Elémentaire 
de Blaesheim relative à une demande de subvention pour une semaine d’animation cirque encadrée par 
un professionnel reconnu de l’Education Nationale. 
 
Ce projet s’adresse à l’ensemble des 61 élèves de l’Ecole Elémentaire et se déroulera à la Salle Polyvalente 
de Blaesheim du 05 au 09 décembre 2022, pour un coût global de 5.400,00 €. 
 
La subvention communale sollicitée garantirait une participation de tous les élèves. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- d’accorder une subvention de 25,- € par enfant participant à cette animation, 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget primitif 2022. 
 
Le versement sera effectué après la semaine d’animation sur présentation d’un état retraçant le nombre 
de participants. 
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2022/049 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 18 mois ; 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 22/35è à compter du 
 1er novembre  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 novembre 2022, aux conditions suivantes :  

 

Les attributions consisteront à assister la secrétaire générale  
 

La durée hebdomadaire de service est fixée à 22/35è. 
 

La rémunération se fera selon l’échelon 12 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. 
 
 

2022/050 Eclairage Public - extinction partielle  

 
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des 
consommations d’énergies.  
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose 
de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la 
sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 
 

Il souhaite qu’une réflexion soit engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de 
procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public.  
Outre la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte 
contre les pollutions lumineuses, cette action contribuerait également à la réduction de la facture de 
consommation d’électricité. 
 

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

• décide d’éteindre l’éclairage public  dans tout le village à raison d’un lampadaire sur deux, 
 

• charge Monsieur le Maire de prendre un arrêté municipal précisant les modalités d’application de 
cette mesure,  
 

• charge Monsieur le Maire d’en informer la population par la distribution d’une information dans 
les boîtes aux lettres 

 
 
 
 



 
Commune de Blaesheim - séance conseil municipal – 19 septembre 2022  Page 6 sur 9 

2022/051 Aménagement du skate-park 

 
Monsieur le maire rappelle que lors d’une précédente séance, le conseil municipal avait déjà débattu sur 
le devenir du skate-park et qu’il s’était avéré nécessaire de procéder à son remplacement. 
 
Plusieurs chiffrages pour l’acquisition d’une nouvelle structure sont présentés à l’assemblée. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 
 

• de démolir l’ancienne structure « skate-park » et ce pour des raisons de sécurité, 

• de ne pas procéder à son remplacement dans l’immédiat, 

• de prioriser d’autres investissements, et notamment l’acquisition de nouvelles aires de jeux  
 
 
 

2022/052 Rapport des Commissions Communales 

 
Commission Culture- Communication –  
Présidente déléguée : Mme Carmen HUGEL  
 

Réunion du 06/09/2022 
 

1. JOURNEE DU PATRIMOINE 17 septembre 2022 
Mmes DARCHY Caroline et WACK Véronique meneurs du projet, présentent l’organisation et le 
déroulement de la journée. 
Pour les journées du patrimoine 2022, le patrimoine architectural et historique de Blaesheim sera mis à 
l’honneur.  
Au programme : 

- Une visite guidée  
- Un jeu découverte en famille 
- Une exposition autour des bâtiments d’antan et d’aujourd’hui dans la cour de la médiathèque 
- Le verre de l’amitié 

Les membres de la commission communication prêteront main forte aux bénévoles de la médiathèque 
afin d’assurer la logistique de la journée. 
Mme HUGEL Carmen remercie l’ensemble des volontaires et en particulier Mmes DARCHY et WACK pour 
leur investissement sans faille dans ce beau projet.  
 
 
2. BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL 
Mme HUGEL Carmen présente un projet sommaire du prochain bulletin municipal annuel dont la 
distribution est prévue deuxième quinzaine de décembre. 
Après un tour de table, la rédaction des articles proposés est répartie entre les conseillers présents.  
Le choix des photos à insérer dans le bulletin fera l’objet d’une réflexion lors de la prochaine réunion de 
la commission.  
 
La prochaine réunion est fixée au 04 octobre 2022 
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2022/053 Communications et informations diverses 
 
 

Rentrée scolaire 2022/2023 
Monsieur le Maire informe de l’effectif des écoles avec une augmentation d’élèves pour l’école 
maternelle, d’où la nécessité du recrutement du deuxième ATSEM, en contrat aidé du 01/09/2022 au 
30/06/2023, à raison de 20 heures par semaine. 
 

 

 
 
 
 
 
 

12 12

15 6

27 18

21 9

4 10

25 19

12

12

24

ECOLE ELEMENTAIRE - 61 élèves

Classe des CP/CE1 de Mme GALLIOT 

CP

CE1

TOTAL

Classe des CE1/CE2 de Mme FEUGUEUR/Mme BOURGON

CE1

CE2

TOTAL

Classe des CM1/CM2 de Mme MADELEINE

CM1

CM2

TOTAL

Classe des MS/GS de Mme LANOIX Nathalie

Classe des PS/MS de Mme METZGER Anita

RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 - EFFECTIFS

MOYENS

TOTAL

ECOLE MATERNELLE - 52 élèves

Mme METZGER Anita, directrice Mme MADELEINE Sonia, directrice

PETITS

MOYENS

TOTAL

GRANDS

maternelle primaire TOTAL maternelle primaire TOTAL maternelle primaire TOTAL

Lundi 3 2 5 23 34 57 17 25 42

Mardi 3 2 5 24 34 58 18 21 39

Mercredi    4 6 10 4 6 10

Jeudi 3 2 5 23 37 60 19 28 47

Vendredi 3 2 5 24 36 60 19 23 42

MIDI SOIR

ACCUEIL PERISCOLAIRE - Mme Stéphanie WURTZ - directrice

MATIN
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Journée du Patrimoine du 17/09/2022 
En raison des conditions météorologiques, cette manifestation a été annulée. 
 
 
 

Dates à retenir :  

• 02/10/2022 – bourse aux jouets et puériculture 

• 09/10/2022 – exposition artisanale  

• 15/10/2022 – rencontre des élus de l’Eurométropole – Parc des Expositions à Strasbourg  
 
 

Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 28 juin 2022 : 90 points à l’ordre du jour 

Questions budgétaires et financières, initiatives en faveur des petites entreprises et des chômeurs 

longue durée, nouvelles mesures en faveur de la transition écologique ont été adoptées lors de ce 

conseil de l’Eurométropole. 
 

Le Conseil a traité des sujets techniques que sont l’approbation du compte de gestion et du compte 

administratif 2021 ainsi que de l’affectation du résultat du budget principal (40,9 millions d’€) et du budget 

annexe de l’eau (28,6 millions d’euros). Une part essentielle de ces montants va servir à financer les 

investissements en cours, menés par l’Eurométropole. Dans la foulée de ces délibérations, le budget 

supplémentaire 2022 a été adopté. Il intègre notamment ces résultats et tient aussi compte de l’évolution 

réelle des travaux en cours. 

Le budget supplémentaire principal s’élève à 26,2 millions d’euros en fonctionnement et à 68,6 millions 

d’euros en investissement. À noter que des budgets supplémentaires ont également été adoptés pour le 

service de l’eau, de l’assainissement, des mobilités actives, etc.  
 

Dans le cadre du prochain lancement du Réseau express métropolitain européen (REME), l’Eurométropole 

a décidé de préparer l’aménagement d’un hub multimodal dans le secteur de la gare et de la place des 

Halles. Compte tenu de l’augmentation du nombre de dessertes ferroviaires et routières et de la 

fréquentation attendue de la gare ferroviaire et routière, il faut prévoir des aménagements pour faciliter 

les déplacements des usagers ainsi que des cars. Une concertation préalable à l’aménagement de la gare 

« basse » (côté Kœnigshoffen) et de la gare routière est donc lancée.  
 

La collectivité engage un programme destiné à favoriser l’inclusion numérique des très petites 

entreprises, notamment les commerçants et artisans. Un budget de 135 000 € y sera consacré, avec des 

appuis techniques et des conseils pour les professionnels. Ce dispositif est mené en partenariat avec la 

Chambre de commerce et d’industrie Alsace-Eurométropole, la Chambre de métiers et le centre culturel 

du Neuhof – Cyber grange et le soutien de la Banque des territoires (Caisse des dépôts). L’un des acteurs 

de cette évolution numérique, le programme Beecome, est par ailleurs reconduit compte tenu du succès 

dépassant les espérances des deux premières années de fonctionnement. Entreprises, associations et 17 

communes ont été concernées par l’appui de ce programme. 340 000 € seront consacrés en 2022 à la 

prolongation de Beecome.  
 

Le programme territoire zéro chômeur longue durée (TZCLD) se met en place. Parmi ses principes, l’idée 

que personne n’est inemployable et que la privation d’emploi coûte plus cher que la production d’emplois. 

Il est aussi constaté qu’un grand nombre de travaux utiles et variés restent à réaliser. Pour le moment, ce 

sont les quartiers de l’Elsau-Montagne-Verte, du Port du Rhin et Schiltigheim qui sont concernés par le 

dispositif. Un appel à projets est lancé pour cette année avec sélection des idées et mise en œuvre l’an 

prochain. 
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Plusieurs organismes qui œuvrent en faveur de la transition écologique se voient attribuer au total 45 000 

€ alors que, dans le cadre du programme Territoire engagé pour la transition écologique, un outil dédié 

au suivi et à l’évaluation de la transformation écologique va être mis en place. Piloté par l’Ademe, ce 

dispositif a déjà récompensé l’Eurométropole pour ses efforts en la matière.  

Une politique pour venir en aide aux communes « carencées » en matière de logements sociaux est 

désormais applicable sur l’ensemble du territoire métropolitain. Dans le cadre des solidarités 

intercommunales, un budget de 1,842 millions d’euros est prévu en faveur d’acteurs agissant pour des 

personnes précaires sur l’ensemble du territoire.  

 
 

***** 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 
 
La liste de présence signée par les membres du conseil municipal est annexée au présent procès-verbal. 
 
 
 
 
 

***** 


