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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
27 février 2020   – 20 heures 

 
L'an deux mil vingt le vingt-sept février, 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, Maire GOOS Jean-Philippe RIEB Sophie 

MANGOLD Claude, 1er adjoint MANGOLD Denis SCHAEFFER Sébastien 

HUGEL Carmen, 2è adjointe MISSEMER Michèle VIOLI Doris 

 
Membres  absents 
 

CARIOU-MAECHEL Evelyne Procuration à HUGEL Carmen 

HEITZ Didier Procuration à BAUR Jacques 

SCHOTT Nicolas Procuration à MANGOLD Claude 
 
 

Secrétaire de séance : Mme Sophie RIEB,  
 qui procède à l’appel et fait signer la liste d’émargement.     
  
Les convocations pour la séance du 27 février 2020 ont été adressées aux membres du conseil 
municipal le 21 février 2020, par voie postale et 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 

2020/001 Approbation du procès-verbal de la séance du 05/12/2019 

2020/002 Compte Administratif 2019 et Compte de Gestion 2019 

2020/003 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019 

2020/004 Budget Primitif 2020 

2020/005 Fiscalité Directe Locale : Taux d'imposition des 3 taxes directes locales 

2020/006 Subventions de Fonctionnement 2020 

2020/007 
Réhabilitation d’un ancien restaurant en Accueil Périscolaire + Relais 
Assistants Maternels + Salle du Conseil Municipal - Avenants aux marchés 
de travaux  

2020/008 Résidence Seniors - Conclusion d'un bail emphytéotique avec Habitat de l'Ill 

2020/009 Cotisation à la Caisse d'Assurance-Accidents-Agricole du Bas-Rhin 

2020/010 Communications et informations diverses 

 

Membres en exercice 12 Absents 3  

Membres présents 9 Excusés 3  

Procuration 3     

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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2020/001 Approbation du procès-verbal de la séance du 05/12/2019 
 

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 05/12/2019 est adopté à 
l’unanimité dans la forme et rédaction proposées 

 

 

 

2020/002 Compte Administratif 2019 et Compte de Gestion 2019 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 
 

Vu la séance plénière du 13 février 2020 
Vu l’exemplaire détaillé du compte administratif 2019 remis à chaque conseiller 
Ouï les explications données par Monsieur le Maire, 
Les résultats de l’exercice 2019 se déclinent comme suit :  
 
 

RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 en €uros 

Section de Fonctionnement   Section d’Investissement 

Dépenses 2019 723 014,63   Dépenses 2019 600 780,93 

Recettes   2019 875 825,46   Recettes   2019 224 406,05 

Résultat  de l’exercice      152 810,83   Résultat  de l’exercice      -376 374,88 

Excédent antérieur reporté 454 169,40   Excédent antérieur reporté 102 647,18 

Résultat de Clôture 606 980,23   Résultat de Clôture -273 727,70 
 
 
 

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 2019. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 d’adopter le compte administratif 2019 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes y relatifs 
 
 
 
 

COMPTE DE GESTION 
 

Vu la séance plénière du 13 février 2020 
Vu l’exemplaire détaillé du compte de gestion 2019 remis à chaque conseiller 
Ouï les explications données par Monsieur le Maire 
Les résultats de l’exercice 20198 se déclinent comme suit  
  

BUDGET 
PRINCIPAL 

RESULTAT A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

PRECEDENT 2018 

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT  

 EXERCICE 2018 

RESULTAT DE 
L'EXERCICE 

2019 

TRANSFERT OU 
INTEGRATION DE 
RESULTATS PAR 

OPERATION 
D'ORDRE NON 
BUDGETAIRE 

RESULTAT DE 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

2019 

INVESTISSEMENT 102 647,18   0,00   -376 374,88   0,00   -273 727,70   

FONCTIONNEMENT 454 169,40   0,00   152 810,83   0,00   606 980,23   

TOTAL 556 816,58   0,00   -223 564,05   0,00   333 252,53   
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
 
 

- après présentation des chiffres  relatifs à l’exercice 2019,  
 

- constatant que les chiffres du compte administratif 2019 sont identiques à ceux du compte de 
gestion 2018  établi par Monsieur le Trésorier d’Illkirch-Graffenstaden, 
 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 

 déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Trésorier, visé et certifié par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

  adopte le compte de gestion 2019, à l’unanimité. 
 

 
 
 

2020/003 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019 
 
 

Le conseil municipal,  

 après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2019  

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

 statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 
constatant  que le compte administratif 2019 fait apparaître le résultat suivant  

 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2019  

Résultat de fonctionnement Montant €uros 

Résultat de fonctionnement N-1 152 810,83 € 

Résultats antérieurs reportés  (ligne 002 CA N-1) 454 169,40 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé 606 980,23 € 

    

Résultat d’investissement   

Résultat d'investissement N-1 -376 374,88 € 

Résultats antérieurs reportés  (ligne 002 CA N-1) 102 647,18 € 

Soit un DEFICIT d'investissement cumulé -273 727,70 € 

    

 

 décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit : 
 

Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019   

Résultat d'exploitation au 31/12/2019 - EXCEDENT 606 980,23 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 273 727,70 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) - EXCEDENT 333 252,53 € 

    

Résultat reporté en investissement  (001) - DEFICIT 273 727,70 € 
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2020/004 Budget Primitif 2020 
 
 

Vu la séance plénière du 13 février 2020 
 

Vu le projet du budget primitif 2020 
 

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 2020, équilibré en dépenses et en recettes, 
avec un vote par chapitre pour la section de fonctionnement et la section d’investissement, 
et s’établissant comme suit : 

 
 

 
 

FONCTIONNEMENT - DEPENSES en €uros     RECETTES FONCTIONNEMENT en €uros  

Chapitres Montant   Chapitres  Montant  

011 - Charges à caractère général 395 800,00   
  

0-
13 

Atténuation de charges 53 000,00   

012 - Charges de personnel + frais assimilés 298 800,00     70 Produits des services, domaine et ventes  19 400,00   

014 - Atténuations de produits 6 000,00     73 Impôts et taxes 602 017,47   

65 - Autres charges de gestion courante 71 000,00     74 Dotations, subventions et participations 108 300,00   

66 - Charges financières + exceptionnelles 41 000,00     75 Autres produits de gestion courante 23 010,00   

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

022 - Dépenses imprévues 10 000,00     77 Produits exceptionnels 4 000,00   

023 - Virement à  section d'investissement 310 000,00     002 Excédent de fonctionnement reporté 333 252,53   

TOTAL  1 143 000,00     TOTAL  1 143 000,00   

 
 
 

  INVESTISSEMENT  -   DEPENSES en €uros    INVESTISSEMENT -  RECETTES en €uros 

Chapitres Montant   Chapitres Montant 

21 Immobilisations corporelles 1 069 272,30     13 Subventions d'investissement reçues 772 370,00   

23 Immobilisations en cours 10 000,00     10 Dotations, fonds divers et réserves 301 630,00   

16 Emprunts 131 000,00     0 2 4  Produits cession immobilisations 100 000,00   

20 Dépenses imprévues 0,00     0 21 virement de  section fonctionnement 310 000,00   

0 4 1  opération d'ordre 4 000,00     0 4 1  opération d'ordre 4 000,00   

0 0 1 Déficit investissement 273 727,70     0 0 1 Excédent d'investissement   0,00   

TOTAL  1 488 000,00     TOTAL  1 488 000,00   
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2020/005 Fiscalité Directe Locale : Taux d'imposition des 3 taxes directes locales 
 

 
 

Monsieur le Maire explique aux élus les ressources fiscales de la commune qui sont constituées des 
éléments suivants, à savoir : 
 

- la taxe d’habitation majorée de la taxe d’habitation départementale revenant à la commune 
- la taxe foncière sur les propriétés bâties  
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

 
 

Un fonds national de garantie individuel des ressources (FNGIR) est constitué  afin de permettre à 
toutes les collectivités de bénéficier d’un niveau de ressources égal au niveau actuel. 
 
 
La suppression de la Taxe Habitation(TH) sur les résidences principales 
Le Projet de Loi de Finances  (PLF) 2020 confirme à ce jour les déclarations gouvernementales quant 
au calendrier de mise en œuvre de la suppression de la TH sur les résidences principales pour 
l’ensemble des foyers fiscaux. Ainsi, il y est indiqué que 80% des ménages ne paieront plus de TH en 
2020 et que les 20% de foyers restants bénéficieront d’un allègement de 30% en 2021, puis de 65% 
en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne devrait payer de TH sur sa résidence principale. 
 
Les modalités de compensation aux collectivités sont également précisées : 

 reversement de l’intégralité de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés  
bâties aux Communes  

 affectation d’une fraction de TVA aux intercommunalités et aux départements 
 
L’objectif affiché quant à la compensation des pertes liées aux revenus de la TH est double : 

  mise en place d’un système dynamique de compensation en opposition au versement de  
 dotations ou d’allocations souvent susceptibles de baisser avec le temps et ne permettant  
pas la prise en compte de l’évolution de la richesse des territoires 

 garantie d’une compensation à l’euro près pour le bloc communal avec la mise en place  
   d’un coefficient correcteur évolutif (prise en compte de l’évolution des bases et des taux)  

afin de neutraliser les écarts de compensation entre recettes liées à la TH et recettes liées à  
la part départementale de la taxe foncière 

 à noter que le PLF 2020 prévoit la possibilité de conservation d’un surplus maximum 
 de 10 000 € de recettes de taxe foncière pour les Communes surcompensées. 

 
 
Exemple de calcul – commune sous-compensée 
 

AVANT REFORME APRES REFORME 

Taxe 
Habitation  
résidence 
principale 

Foncier 
bâti 

communal 
TOTAL 

Foncier Bâti 
départemental 
transféré à la 

commune  

Produit de 
foncier bâti 
(commune+ 

département) 

Coefficient 
correcteur 

Produit du 
foncier bâti 

après 
application du 

coefficient 

(1) (2) (1) + (2) (3) (2) + (3) (1+2) / (2+3) (4) 

223 953 € 181 407 € 405 360 € 172 528 € 353 935 € 1,14529504 405 360 € 
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Le calcul de la TH 2020 (dernière année de perception par les Communes des revenus de la TH des 
20% de foyers les plus aisés) se fera sur la base de valeurs locatives revalorisées de 0,9%. Cette 
hausse, initialement non prévue (gel des valeurs annoncé par le Gouvernement), est essentielle 
dans la mesure où elle permet aux collectivités de maintenir leur niveau de ressources tout en 
évitant d’endosser l’impopularité fiscale par une hausse de taux. 
 

La TH sur les résidences secondaires et sur les logements vacants est quant à elle bien maintenue. 
 
 

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

- de ne pas augmenter les taux des taxes directes locales, 
- de voter des taux identiques aux années 2018 et 2019 

qui appliqués aux bases d’imposition prévisionnelles de 2020 
rapportent les produits suivants : 

 

 

Taxe 
 

Bases  
Prévisionnelles 

2020 

Taux 2020 
identiques à 

 2018 et 2019  

Produit  
en €uros 

Habitation   1 728 417 12,68 219 163 

Foncier bâti   1 341 970 13,86 185 997 

Foncier non bâti   66 493 61,52 40 907 

TOTAL 446 067 

 
 
 

2020/006 Subventions de Fonctionnement 
 

Vu l’avis favorable lors de  la séance plénière du 13 février 2020 
Vu le Budget Primitif 2020 
 

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 € 

TOTAL 550 € 
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ASSOCIATIONS LOCALES  

  Montant Commentaires 

Amicale des Donneurs de Sang Geispolsheim-Blaesheim 250 €   

Amicale des Sapeurs-Pompiers 250 €   

APPMA 250 €   

ASCB (football) 250 €   

Association Assistantes Maternelles Blaesheim 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 €   

Hamster Motoclub 250 €   

Harmonie de Blaesheim 2 098 € 

dont 1848 € au titre de la 

subvention de l'Eurométropole 

pour l'école de musique 

Orchestre Roger Halm 250 €   

      

TOTAL 5 348 €   

      

Ecole Elémentaire - classe verte CE1 CE2 400 €   

Transport collège Geispolsheim (35€/collégien) 1 000 €   

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

      

TOTAL 8 098 €   
 
 
 
 
 
 

2020/007 
Réhabilitation d’un ancien restaurant en Accueil Périscolaire + Relais Assistants 
Maternels + Salle du Conseil Municipal - Avenants aux marchés de travaux  

 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12/04/2018 autorisant le Maire à signer les marchés  
 de travaux 
 

Vu les avenants proposés par le Maître d’Oeuvre 
 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 prend acte des avenants selon tableau ci-après, 
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N° 
LOT 

ENTREPRISE 

MONTANT MARCHE 
INITIAL 

MONTANT AVENANT 
MONTANT 

MARCHE+AVENANT  

HT TTC HT TTC HT TTC 

                

14 PROTEC BETON 9 461,26 € 11 353,51 € 977,40 € 1 172,88 € 10 438,66 € 12 526,39 € 

                

21 NOREST 10 659,20 € 12 791,04 € 1 368,00 € 1 641,60 € 12 027,20 € 14 432,64 € 

                

23 BISCEGLIA 32 406,91 € 38 888,29 € 1 117,20 € 1 340,64 € 33 524,11 € 40 228,93 € 

                

 
 

       
 
 

2020/008 Résidence Seniors - Conclusion d'un bail emphytéotique avec Habitat de l'Ill 
 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que dans le cadre du projet de résidence senior sur la 
propriété communale 4 rue du Presbytère, il y a lieu de conclure un bail emphytéotique. 
 

Un bail emphytéotique concerne la location de biens immobiliers de très longue période comprise 
entre 18 et 99 ans, qui donne au preneur un droit réel sur le bien concerné par le bail. Comme le 
preneur s’engage sur une très longue durée, il peut entreprendre des travaux ou une construction 
pour améliorer ce bien et en profiter. Les améliorations profiteront au propriétaire sans que celui-ci 
ait à dédommager le locataire au terme du contrat. A l’issue de la période, l’ouvrage réalisé devient 
la propriété de la collectivité bailleresse. 
 

Les travaux consistent en : 
 

  la transformation lourde de l’ensemble maison d’habitation/ancien séchoir pour y installer 
les logements destinés aux séniors  

 la préservation du bâtiment hangar avec un minimum de travaux pour y faire des garages, 
dont les appentis situés au Nord seront démolis pour la réalisation d’une extension pour la 
création de logements supplémentaires. 

 

La commune de Blaesheim entend conférer le droit au bailleur social Habitat de l’Ill d’utiliser cet 
immeuble et de le réhabiliter pour le transformer en  11 logements locatifs sociaux destinés aux 
seniors. 
 

Un projet de bail est joint à la présente, dont les principales caractéristiques sont détaillées ci-
dessous, à savoir :   
 

Propriétaire actuel : Commune de BLAESHEIM 
 

Identification 
des biens : 2 parcelles sises à BLAESHEIM 
 

section 

N° Superficie 
section 1 n°(i)/109 1832 m2 
section 1 n°(5)/110 256 m2 

 
 
 
 
 
 

https://www.legalplace.fr/guides/bail-emphyteotique/
https://www.legalplace.fr/guides/avenant-etat-lieux-travaux/
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Date d’effet du bail : à l’obtention du permis de construire définitif,  
 c’est-à-dire purgé de tous recours 
 

Durée du bail : 80 ans à compter de sa date d’effet  
 

Canon emphytéotique  : 50 € par an à verser à la signature, non révisable 
 

Charges et Conditions : Le présent bail emphytéotique est conclu en vue de  
particulières        l’amélioration des biens loués. 

A cet égard, Habitat de l’Ill s’oblige à construire des logements locatifs 
sociaux destinés aux séniors. 

 

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

 d’APPROUVER la conclusion d’un bail emphytéotique avec Habitat de l’Ill selon projet joint 
(annexe 1) et aux principales caractéristiques ci-dessus ;  

  d’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer tous les documents y relatifs  
 
 
 

2020/009 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 2020. 
 
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. 
 

 
 

2019/015 Communications et informations diverses 

 
Travaux de réseaux – Commune de Geispolsheim 
L’Eurométropole de Strasbourg, dans le cadre de la lutte contre les inondations, procédera à des 
travaux sur le réseau d’assainissement et d’eau potable de la commune de Geispolsheim à compter 
du 30 mars prochain pour une durée de 3 ans, ce qui entraînera la mise en place de mesures de 
circulation contraignantes pour la traversée du village, qu’il faudra éviter durant  le chantier. 
Une information aux habitants de Blaesheim sera faite par la distribution d’un courrier dans les 
boîtes aux lettres.  
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Date à retenir :  
 

15/22 mars Elections Municipales 
28/29 mars Course Cycliste   
04 avril E friejohr fer unseri  sproch 
05 avril Bourse aux Jouets 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 
 
 
 
La liste de présence signée par les membres du conseil municipal est annexée au présent procès-
verbal. 

 
 


