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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
02 juin  2020   – 20 heures 

 
 
 
 
 
L'an deux mil vingt le deux juin, le Conseil Municipal de la Commune de BLAESHEIM, légalement 
convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jacques BAUR, Maire. 
En raison de la crise sanitaire et afin de pouvoir respecter la distanciation physique,  la séance a lieu 
à la salle polyvalente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
MANGOLD Denis WACK Véronique  

 
Membres  absents  

 
 
 Secrétaire de séance :  Mme Sophie RIEB,  
 qui procède à l’appel et fait signer la liste d’émargement. 
 
 
 

Les convocations pour la séance du 02 juin 2020 ont été adressées aux membres du conseil 
municipal le 27 mai 2020, par voie électronique. 
 
 
 

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

 
 
 

Membres en exercice 15 Absents 1 

Membres présents 14 Excusés 1 

Procuration   1   

BONNAMOUR Sylvie Procuration à HEITZ Didier  

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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ORDRE DU JOUR 

2020/016 Charte de l'élu local  

2020/017 Approbation du procès-verbal de la séance du 27/02/2020 

2020/018 Approbation du procès-verbal de la séance du 25/05/2020 

2020/019 Délégations d'attributions du Conseil Municipal au Maire 

2020/020 Indemnités de fonctions des élus 

2020/021 Indemnité de conseil au Trésorier Principal - Receveur Municipal  

2020/022 Constitution des Commissions Communales  

2020/023 Election des membres de la Commission d'Appel d'Offres  

2020/024 Désignation du délégué des élus  au Comité National d'Action Sociale  

2020/025 
Désignation du délégué au Syndicat Intercommunal du Collège  de Geispolsheim et 
environs  

2020/026 Désignation du délégué au Syndicat des Eaux et de l'Assainissement  

2020/027 Désignation du délégué au SCOTERS 

2020/028 Désignation du représentant du conseil municipal aux conseils d'école 

2020/029 Désignation du correspondant Défense 

2020/030 Désignation des commissaires de la Commission Communale des Impôts Directs 

2020/031 Désignation d'un membre de la  commission de contrôle de la liste électorale 

2020/032 Affaire Foncière : Propriété 4 rue des Mouches 

2020/033 Communication et information diverses 

 
***** 

 

2020/016 Charte de l'élu local 
 

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a introduit, à l’article L.1111-1-1 du Code général des 
collectivités territoriales, la Charte de l’élu local. Les dispositions de cette charte constituent le code 
de bonne conduite auquel les élus doivent se conformer pendant la durée de leur mandat. Aux 
termes de la loi du 31 mars 2015, lecture de la Charte de l’élu local est donnée lors de la séance 
d’installation, par le chef de l’exécutif local lors de tout nouveau conseil (municipal, départemental, 
régional ou communautaire). 
Que le tout premier acte de la nouvelle mandature, soit la lecture et la remise de cette charte, est 
un engagement fort.  
 
Après lecture de la charte par Monsieur le Maire, un exemplaire est remis à chaque conseiller 
municipal. 
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Charte de l'élu local 
 

1.  L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  
 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de 

tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 
particulier.  

 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.  
 Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe 
 délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le 
 vote.  
 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
 l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  
 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui 
 accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et 
 de ses fonctions.  
 
6.  L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au 
 sein desquelles il a été désigné.  
 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de 
 son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend 
 compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.  

 
 
 

2020/017 Approbation du procès-verbal de la séance du 27/02/2020 

 
Vu  le Code  Général des Collectivités  Territoriales et notamment ses articles   L.2121-23 et   
R.2121-9, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27/02/2020 est adopté à 
l’unanimité dans la forme et rédaction proposées 

 

 

 

 

2020/018 Approbation du procès-verbal de la séance du 25/05/2020 

 
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 25/05/2020 est adopté à 
l’unanimité dans la forme et rédaction proposées 

 

 

 

 

 

 



 

Commune de Blaesheim - séance conseil municipal –  02 juin 2020  
 Page 4 sur 13  

2020/019 Délégations d'attributions du Conseil Municipal au Maire 

 
Sous le contrôle du Conseil Municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat 
dans le département, le Maire est le chef de l’administration communale, chargé d’exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et de représenter la commune. 
 
Selon l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le conseil municipal 
peut déléguer par délibération et sans formalité une partie de ses attributions au maire afin de 
permettre une gestion plus aisée des affaires de la commune.  
Il s’agit de délégations de pouvoirs et non de simples délégations de signature.  
Ainsi le conseil municipal se dessaisit d’une partie de ses fonctions et les transfère à une autre 
autorité qui lui est en principe subordonnée.  
 
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation et est libre de déterminer l’étendue de 
la délégation de pouvoirs accordée au maire.  
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré  et à l’unanimité des votants, Monsieur le Maire ne 
participant pas au vote, 
 
DÉCIDE, en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de 
déléguer à Monsieur le maire, pour la durée du mandat, les pouvoirs suivants  
 

- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
municipaux ; 

- De fixer, dans les limites définies par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profite de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

- De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et change ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 
1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, 
et passer à cet effet les actes nécessaires ; 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres qui peuvent être passés sans formalités 
préalables (procédures adaptées), d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans, dans le respect des tarifs fixés par le Conseil Municipal ; 

- De passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
- De créer les régies comptables (d’avances et de recettes) nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ; 
- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, selon les tarifs 

fixés par le Conseil Municipal ; 
- D’accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges ; 
- De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
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- De fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 

- De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
- D’intenter au nom de la commune, sans préjudice de l’article L 2541-25 du CGCT, les actions 

en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; 
- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
- De donner, en application de l’article L. 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
- De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du Code de 

l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 50 000 euros 
autorisé par le Conseil Municipal ; 

 
 
 

2020/020 Indemnités de fonctions des élus 
 

Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions 
de Maire et adjoints au maire des communes et de Président de délégations spéciales sont 
déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème 
suivant : 
 
 
 
 
 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24, 
 

CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les indemnités de fonctions versées au 
Maire et aux Adjoints, étant entendu que les crédits nécessaires sont prévus au budget de la 
commune, 
 

CONSIDERANT que la commune compte 1343 habitants au dernier recensement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, les élus concernés ne 
participant pas au vote 
 

  décide de fixer les indemnités mensuelles de fonction des élus,  comme suit : 
 

- Pour les adjoints au Maire : 19.80 % de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique territoriale ; cette disposition entre en vigueur à la date de signature de l’arrêté de 
délégation du maire aux adjoints. 
 

- Pour le Maire : 51.60 % de l’indice terminal de l’échelle indiciaire  de la fonction publique 
territoriale, indice de droit. 

 
 

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

  
Taux maximal  

(en % de l’indice brut 1027/ majoré 830) 

POPULATION (habitants) MAIRE ADJOINTS 

1000 à 3499  51,6 19,8 
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2020/021 Indemnité de conseil au Trésorier Principal - Receveur Municipal 

 

En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 
du 19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des 
communes et des établissements publics locaux. 
 

Pour rappel, cette indemnité concerne des missions de conseil et d’assistance de la part du 
Trésorier Principal de la Collectivité, dans l’exécution comptable du budget et pour d’autres 
procédures (marchés, adjudications etc…). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, 
 

 d’autoriser le versement de l’indemnité de conseil à  Monsieur Marc  REMY,  
      comptable du Trésor faisant fonction de receveur municipal de la commune de Blaesheim  
 auprès du Centre des Finances Publiques d’Illkirch Collectivités. 
 
 
 

2020/022 Constitution des Commissions Communales 
 

Le conseil municipal peut  décider de créer des commissions facultatives.  
Seuls peuvent en faire partie les conseillers municipaux.  
Le conseil municipal peut, à chaque séance, décider de la création ou de la suppression d’une 
commission facultative.  
Il peut s’agir d’une commission temporaire mise en place pour une durée déterminée.  
Monsieur le Maire propose la mise en place de trois commissions. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  à l’unanimité, de constituer les commissions 
communales comme suit : 
 
 Travaux, voirie, espaces verts, patrimoine, fleurissement, environnement 

 

 Président délégué : MANGOLD Claude  
 

 Membres :   BOISGARD Jean-Pierre – BONNAMOUR Sylvie – GOOS Jean-Philippe –   
    HEITZ Didier – MANGOLD Denis – SCHAEFFER Sébastien – VIOLI Doris –  
    WACK Véronique  
 

 
 Culture, communication  

 

Présidente déléguée : HUGEL Carmen 
 

Membres :  CARIOU Evelyne – HAHN Barbara – HEITZ Didier – MANGOLD Denis –  
  RIEB Sophie - WACK Véronique  
 

 
 Finances, vie économique, associative et sociale, affaires scolaires  
 

Présidente déléguée : HUGEL Carmen 
 

 Membres : BOISGARD Jean-Pierre - CARIOU Evelyne – HEITZ Didier – RIEB Sophie 
  SCHAEFFER Sébastien – SCHOTT Nicolas – WACK Véronique  
 



 

Commune de Blaesheim - séance conseil municipal –  02 juin 2020  
 Page 7 sur 13  

2020/023 Election des membres de la Commission d'Appel d'Offres 
 

La commission d’appel d’offres (CAO) des collectivités territoriales est une commission obligatoire  
composée  de membres à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée délibérante.  
 
Elle a les rôles suivants : 
 

- elle examine les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres,  
- elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché, 
- elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché,  
- elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux.  
- elle doit donner son avis favorable pour l’engagement d’une procédure négociée par la 

personne responsable des marchés.  
 

Il est rappelé que le Maire préside de droit la CAO. 
 

Il s’agit pour le Conseil Municipal d’élire au scrutin secret : 
 

- trois membres titulaires et trois membres suppléants 
 
 Résultats de l’élection  
 

Président Jacques BAUR, maire 

Membres titulaires Membres suppléants 

MANGOLD Claude GOOS Jean-Philippe 

HUGEL Carmen CARIOU Evelyne 

WACK Véronique  VIOLI Doris  

 
 

2020/024 Désignation des délégués au Comité National d'Action Sociale (CNAS) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de désigner : 
 
 Monsieur le Maire – délégué du collège des élus 
 Madame Annie MACK-MEIER, secrétaire générale, déléguée du collège des agents  
 

pour siéger au sein du Comité National d’Action Sociale. 
 
 
 

2020/025 
Désignation du délégué au Syndicat Intercommunal du Collège  de Geispolsheim et 

environs (SICES) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de désigner deux représentants 
du conseil municipal, à savoir  
 
 Monsieur le Maire, Jacques BAUR 
 Mme Carmen HUGEL  

 
        pour siéger au Comité Directeur du Syndicat Intercommunal du Collège  de Geispolsheim  
        et environs. 
 
 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Selection-candidatures.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Choix-offres.htm
http://www.marche-public.fr/Appel-offres.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offres-non-conformes.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Appel-offres-infructueux.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Procedure-negociee.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
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2020/026 Désignation du délégué au Syndicat des Eaux et de l'Assainissement (SDEA) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de désigner un représentant du 
conseil municipal, à savoir  
 

 Monsieur le Maire, Jacques BAUR  
 

        pour siéger au sein des Assemblées Territoriale et Générale ainsi que du Conseil Territorial  
       du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement. 
 
 
 

2020/027 Désignation du délégué au SCOTERS 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de désigner un représentant du 
conseil municipal, à savoir  
 

 Monsieur le Maire, Jacques BAUR  
 

       pour siéger à l’Assemblée Générale du SCOTERS. 
 
 
 

2020/028 Désignation du représentant du conseil municipal aux conseils d'école 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de désigner un représentant du 
conseil municipal, à savoir  
 

 Madame Carmen HUGEL, adjointe au maire 
 

        pour siéger au sein des conseils d’école de l’écoles élémentaire et maternelle de la commune. 
 
Il est rappelé que le Maire est membre de droit desdits conseils. 
 
 
 

2020/029 Désignation du correspondant Défense 
 

Il appartient à chaque commune de procéder à la désignation d’un correspondant Défense parmi les 
membres du conseil municipal. 
 

Le correspondant Défense a pour mission : 
- L’information et la sensibilisation des administrés aux questions de défense. 
- D’être l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et de la 

région. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  décide  à l’unanimité,  de désigner 
 

 Mme Sophie RIEB 
comme correspondant Défense de la commune. 
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2020/030 Désignation des commissaires de la Commission Communale des Impôts Directs 

 

L’article 1650-1 du Code Général des Impôts prévoit que la Commission communale des impôts 
(CCID),  est renouvelée après chaque élection municipale et comprend sept membres : 
 
 - le maire ou l’adjoint délégué, président, 
 - et six commissaires. 
 
La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et : 
 
 dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence et des locaux 

types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs 
locaux (articles 1503 et 1504 du CGI), détermine la surface pondérée et établit les tarifs 
d’évaluation correspondants (article 1503 du CGI), et participe à l’évaluation des propriétés 
bâties (article 1505 du même code) 

 
 établit les tarifs d’évaluation des locaux de référence pour les locaux d’habitation (article 1503 

du CGI) 
 participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI) 
 participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 1510 du CGI) 
 formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe 

d’habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R198-3 du livre des 
procédures fiscales) 

 
Les commissaires doivent : 
- être français, 
- avoir au moins 25 ans, 
- jouir de leurs droits civils, 
- être inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune, 
- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour 
l’exécution des travaux de la commission. 
 

L’un des commissaires doit être domicilié hors de la commune. 
 
Les six commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur des services 
fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-
dessus, et dressée par le conseil municipal. 
La liste de présentation établie par le conseil municipal doit donc comporter douze noms pour les 
commissaires titulaires, et douze noms pour les commissaires suppléants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306257&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20020331&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017924244&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20071228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306257&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20020331&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017924241&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20071228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306257&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20020331&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306257&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20020331&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017924241&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20071228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306262&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19790701&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025101143&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025101143&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de proposer la liste des 
personnes ci-dessous pour transmission au Directeur des Finances Publiques, à savoir : 
 
 

Représentants des 
contribuables 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties  

WOLFF Antoinette MANGOLD Denis 

BOISGARD Jean-Pierre BAUR Daniel 

GOOS Jean-Philippe BILGER Jean-Georges 

Taxe foncière sur les 
propriétés  bâties  

HEITZ Didier HUGEL Carmen 

CHASSARD Lisiane DANGLER Eliane 

Taxe Habitation 

MANGOLD Claude ANDRES Anny  

MULLER André FRIESS Jacques 

SCHOTT Nicolas SCHOTT Gilbert 

Contribuables non domiciliés 
dans la commune 

MANGOLD Colette METZ Michèle  

Contribution économique 
territoriale  

GERMAIN Fabrice GROSS Lucas 

KERN Francis FRANCOIS Valérie 

Propriétaires de bois et forêts  WOLFF Philippe HUGEL Claude  

 
 
 
 

2020/031 Désignation d'un membre de la  commission de contrôle de la liste électorale 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, 
qui entraînera, à compter du 1er janvier 2019, plusieurs changements majeurs, notamment pour les 
modalités de révision des listes. Plus concrètement, des commissions de contrôle sont créées, en 
remplacement des commissions administratives qui, elles, sont supprimées. 
 
 

Ces commissions de contrôle devront se réunir au moins une fois par an et, en tout état de cause, 
entre le vingt-quatrième jour et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin. 

 

Outre veiller à la régularité des listes électorales, les commissions de contrôle seront chargées de 
statuer sur les éventuels recours administratifs formés par les électeurs contre des décisions de 
radiation ou des refus d’inscription sur les listes prises par le Maire à leur encontre et de procéder à 
des inscriptions ou des radiations de personnes omises ou indûment inscrites. 
 

Dans les communes de moins de 1000 habitants ou de plus de 1000 habitants avec une seule liste 
élue lors du dernier renouvellement du conseil municipal, les commissions sont composées de trois 
membres :  
 

1) Un conseiller municipal  
La désignation du conseiller municipal est à effectuer dans l’ordre du tableau parmi les 
membres du conseil prêts à participer aux travaux de la commission. 
 Le cas échéant, c’est le conseiller le plus jeune qui est désigné. 
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Ne peuvent siéger au sein de la commission le Maire, les adjoints titulaires d’une délégation 
et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste 
électorale. 
 

 

2) Un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le département 
Ce délégué doit être inscrit sur les listes électorales et ne peut être ni un conseiller municipal 
ni un agent de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou 
des communes membres de celui-ci. 
Cette personne n’est pas obligatoirement un habitant de la commune. 
 

3) Un délégué du Président du Tribunal de Grande Instance 
Ce délégué doit être inscrit sur les listes électorales et ne peut être ni un conseiller municipal 
ni un agent de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou 
des communes membres de celui-ci. 

 
Une fois désigné, les trois membres de la commission de contrôle seront nommés par arrêté 
préfectoral pour une durée de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil 
municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de désigner  
 

 Mme Véronique WACK, conseillère municipale, 
 en tant que membre de la commission de contrôle de la liste électorale. 

 
 
 

2020/032 Affaire Foncière : Propriété 4 rue des Mouches 

 
Monsieur le Maire informe  l’assemblée :  
 

La commune de Blaesheim a été approchée par l’Association Tutélaire d’Alsace concernant la 
propriété au 4 rue des Mouches à Blaesheim (maison + dépendances), appartenant à Mme 
Christiane JOERGER, actuellement sous protection tutélaire. 
Cette propriété étant en friches  depuis de nombreuses années, la commune y a demandé  en 2011 
l’inscription d’un emplacement réservé  dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, ceci afin de pouvoir 
l’acquérir en cas de vente. 
 

La propriété  est libre d’occupation et a fait l’objet de deux arrêtés de péril imminent en date du 8 
juillet 2011 et du 18 octobre 2018 en raison de la menace d’écroulement de la maison sur la voie 
publique. 
 

En 2010 et 2011 la commune a engagé des frais de sécurisation et de démolition d’un montant de 
7.981,03 € en lieu et place de la propriétaire qui n’était pas en mesure d’y subvenir, la somme 
avancée par la commune étant récupérée en cas de vente. 
 

La commune a pour projet d’y aménager un nouvel atelier municipal, plus grand et plus fonctionnel. 
L’atelier municipal  actuel étant arrivé à saturation depuis quelques années déjà, ce qui a même  
nécessité d’entreposer provisoirement du matériel (tracteur, saleuse, broyeur, sel déneigement) 
dans une propriété de la commune  (ancienne Ferme Muller) située à quelques mètres du 4 rue des 
Mouches. 
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Le caractère d’urgence se fait d’autant plus sentir que la ferme Muller est destinée à 
l’aménagement prochain : 
 

 d’une résidence seniors dont le porteur de projet est Habitat de l’Ill,  

 d’un pôle médical  
 

ce qui obligera la commune à déplacer son parc de matériel. 
 

La commune a toujours été très attentive au devenir de cette propriété, toutefois l’opportunité 
d’une acquisition ne s’était jamais présentée jusqu’à lors. 
 

Entre temps la commune s’est lancée dans un grand projet de réhabilitation d’un ancien restaurant 
pour la réalisation d’un Accueil Périscolaire + Relais d’Assistants Maternels + Salle du Conseil 
Municipal, ce qui réduit considérablement ses possibilités financières. C’est pourquoi, la commune 
a sollicité l’Eurométropole de Strasbourg  (EMS) pour l’acquisition de cette propriété. 
 
L’Association Tutélaire d’Alsace s’est donc adressée en priorité à l’EMS, la parcelle étant 
totalement grevée de l’emplacement réservé BLA9, dont l’intitulé est « Création d’un équipement 
public – rue des Mouches ». 
  

Par ailleurs, l’EMS souhaite réserver une suite favorable à la demande de la Commune. La maison 
fera l’objet d’une démolition avant la construction et l’aménagement d’un nouvel atelier municipal. 
La propriété, située en zone UAA1 du Plan local d’urbanisme, a été évaluée par les services de 
France domaine au prix de 180.400 € HT.  
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée que la commune de Blaesheim : 
 

 achète  ladite propriété à l’EMS au prix maximum de 172.400 €  (soit 180.400 € diminués des 
frais engagés de 7.981,03 € )  
 

 d’y procéder  dès la signature de l’acte d’acquisition par un paiement échelonné, à savoir :  - 
 - un premier paiement d’un tiers à la signature de l’acte 
 - un deuxième paiement  d’un tiers 12 mois après la signature de l’acte 
 - un troisième paiement d’un tiers 24 mois après la signature de l’acte  

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

décide par 14 voix Pour et 1 abstention (Sébastien Schaeffer) 
 

- de donner un accord de principe pour l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg 
de la propriété située  4 rue des Mouches à Blaesheim,  
cadastrée section 03 parcelle N° 260, d’une surface de 6.45 ares   
et ce à un prix maximum de 172.400 € HT  
 

- de racheter ladite propriété à l’Eurométrople de Strasbourg, afin d’y aménager un atelier 
municipal, au prix maximum de 172.400 € HT,  selon trois  paiements échelonnés, à savoir : 
 

 57.466,67 € HT maximum soit un tiers du prix à la date de la signature de l’acte 

 57.466,67 € HT maximum soit un tiers du prix 12 mois suivant la signature de l’acte 

 57.466,67 € HT maximum soit un tiers du prix  24 mois suivant la signature de l’acte 
 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
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2020/033 Communications et informations diverses 

 
Une réflexion est menée sur un projet d’implantation d’une station radioélectrique, qui s’avère 
nécessaire à une couverture convenable de la téléphonie dans la commune, tout en cherchant à  
garantir les règles de protection d’autrui. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 
 
 
 
 
La liste de présence signée par les membres du conseil municipal est annexée au présent procès-
verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 


