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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
29 mars 2021   – 20 heures 

 
 
 
L'an deux mil vingt et un le vingt-neuf mars, le Conseil Municipal de la Commune de BLAESHEIM, 
légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jacques BAUR, Maire. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Membres présents 

BAUR Jacques CARIOU Evelyne RIEB Sophie 

MANGOLD Claude GOOS Jean-Philippe SCHAEFFER Sébastien 

HUGEL Carmen HEITZ Didier SCHOTT Nicolas 

BOISGARD Jean-Pierre MANGOLD Denis WACK Véronique 

BONNAMOUR Sylvie     
 

 
 
 
 

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 29 mars 2021, ont été adressés aux 
membres du conseil municipal le 24 mars 2021, 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 2 

Membres présents 13 Excusés 2 

Procuration 2   

Membres absents  

HAHN Barbara Procuration HUGEL Carmen 

VIOLI Doris Procuration à  GOOS Jean-Philippe 

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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ORDRE DU JOUR 

2021/015 Approbation du procès-verbal de la séance du 15/02/2021 

2021/016 Compte Administratif 2020 et Compte de Gestion 2020 

2021/017 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 

2021/018 Budget Primitif 2021 

2021/019 Fiscalité Directe Locale : Taux d'imposition des taxes directes locales 

2021/020 Subventions de Fonctionnement 2021 

2021/021 Résidence Seniors - Conclusion d'un bail emphytéotique avec Habitat de l'Ill 

2021/022 Cotisation à la Caisse d'Assurance-Accidents-Agricole du Bas-Rhin 

2021/023 Eurométropole de Strasbourg - Convention Autorisation du Droit des Sols 

2021/024 Création d'un poste d'agent non titulaire 

2021/025 Education Nationale - Rythmes Scolaires 

2021/026 Communications et informations diverses 

 
 
 

***** 
 
 
 

 

2021/015 Approbation du Procès-Verbal de  la séance du 15/02/2021 

 
Vu  le Code  Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L.2121-23 et R.2121-9, 
le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15/02/2021 est adopté à l’unanimité dans la 
forme et rédaction proposées. 
 
 
 

2021/016 Compte Administratif 2020 et Compte de Gestion 2020 

 
Vu la séance plénière du 22 mars 2021 
Vu la présentation détaillée du compte administratif 2020  
Ouï les explications données par Monsieur le Maire, 
 
Les résultats de l’exercice 2020 se déclinent comme suit :  
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RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 en €uros 

Section de Fonctionnement   Section d’Investissement 

Dépenses  774 038,54   Dépenses  953 619,66 

Recettes    1 005 993,67   Recettes     822 343,94 

Résultat  de l’exercice      231 955,13   Résultat  de l’exercice      -131 275,72 

Excédent antérieur reporté 333 252,53   Déficit antérieur reporté -273 727,70 

Résultat de Clôture 565 207,66   Résultat de Clôture -405 003,42 

 
 
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 2020. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 d’adopter le compte administratif 2020 

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

COMPTE DE GESTION 
 

Vu la séance plénière du 22 mars 2021 
Vu l’exemplaire détaillé du compte de gestion 2020 remis à chaque conseiller 
Ouï les explications données par Monsieur le Maire 
Les résultats de l’exercice 2020 se déclinent comme suit  
 

BUDGET 
PRINCIPAL 

RESULTAT A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

PRECEDENT 2019 

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT  

 EXERCICE 2020 

RESULTAT DE 
L'EXERCICE 

2020 

TRANSFERT OU 
INTEGRATION DE 
RESULTATS PAR 

OPERATION 
D'ORDRE NON 
BUDGETAIRE 

RESULTAT DE 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

2020 

INVESTISSEMENT -273 727,70   0,00   -131 275,72   0,00   -405 003,42   

FONCTIONNEMENT 606 980,23   -273 727,70   231 955,13   0,00   565 207,66   

TOTAL 333 252,53   0,00   100 679,41   0,00   160 204,24   

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

- après présentation des chiffres  relatifs à l’exercice 2020 ,  
 

- constatant que les chiffres du compte administratif 2020 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 2020 au 31 décembre 2020. 
 

 déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Trésorier, visé et certifié par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

  adopte le compte de gestion 2020, à l’unanimité. 
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2021/017 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 

 
Le conseil municipal,  

 après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2020  

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

 statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 
constatant  que le compte administratif 2020 fait apparaître le résultat suivant  

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020  

Résultat de fonctionnement Montant €uros 

Résultat de fonctionnement N-1 231 955,13 € 

Résultats antérieurs reportés  (ligne 002 CA N-1) 333 252,53 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé 565 207,66 € 

    

Résultat d’investissement   

Résultat d'investissement N-1 -131 275,72 € 

Résultats antérieurs reportés  (ligne 002 CA N-1) -273 727,70 € 

Soit un DEFICIT d'investissement cumulé -405 003,42 € 

Déficit de Restes à Réaliser - - 50 000,00 € 

Soit un besoin de financement  - 455 003,42€ 

 
décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit  

 

Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020   

Résultat d'exploitation au 31/12/2020 - EXCEDENT 565 207,66 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) -455 003,42 € 

  

Résultat reporté en fonctionnement (002) EXCEDENT 110 204,24 € 

    

Résultat d'investissement reporté (001) - DEFICIT -405 003,42 € 

 
 
 

2021/018 Budget Primitif 2021 

 
Vu la séance plénière du 22 mars 2021, 

Vu le projet du budget primitif 2021 
 

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 2021, 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 : 
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2021/019 Fiscalité Directe Locale : Taux d'imposition des taxes directes locales 

 
Monsieur le Maire explique qu’à compter de 2021  la taxe d’habitation  sur les résidences principales  
(soit 20%  des foyers les + aisés) n’est plus perçue par la commune mais par l’Etat. 
Les 80% de foyers les moins aisés ont été progressivement dégrevés de 2018 à 2020. 
A compter de 2023 la taxe d'habitation sur la résidence principale  sera définitivement supprimée. 
 
En compensation la Commune récupère  la part départementale de la taxe foncière sur propriété 
bâtie (TFPB).  
Pour ce faire, il s’agit d’additionner le taux départemental de la TFPB (taux de 13,17 %) au taux 
communal de la TFPB  voté en 2020 de 13,86 %,  

soit 13,17% + 13,86% =  pour 2021. 27,03 %

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les taux des  taxes n’ont pas été augmentés en 2019 et 
2020 par le conseil municipal. 
 
 

Chapitres BP 2021 Chapitres BP 2021

011 - Charges à caractère général 433 400,00 € 0-13 Atténuation de charges 59 000,00 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés 311 200,00 € 70 - Produits des services, domaine, ventes 28 600,00 €

014 - Atténuations de produits 5 000,00 € 73 - Impôts et taxes 608 400,00 €

65 - Autres charges de gestion courante 77 000,00 € 74 - Dotations, subventions,participations 102 800,00 €

66 - Charges financières + exceptionnelles 38 000,00 € 75 - Revenus des immeubles 11 010,00 €

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

022 - Dépenses imprévues 10 000,00 € 77 - Produits exceptionnels 19 965,76 €

S/TOTAL 885 000,00 € S/TOTAL 829 795,76 €

023 - Virement à la section d'investissement 55 000,00 € 002 Excédent de fonctionnement reporté 110 204,24 €

TOTAL DES DEPENSES FONCTIONNEMENT 940 000,00 € TOTAL DES RECETTES  FONCTIONNEMENT 940 000,00 €

FONCTIONNEMENT - DEPENSES  FONCTIONNEMENT - RECETTES 

BP 2021 BP 2021

16 - Remboursement Capital des Emprunts 135 000,00 € 10 - Dotations, fonds divers et réserves 535 000,00 €

21 - Immobilisations corporelles 419 996,58 € 12 - Subventions d'investissement reçues 385 000,00 €

27 - Immobilisations Financières 15 000,00 €   

S/TOTAL 569 996,58 € S/TOTAL 920 000,00 €

0 0 1 - Déficit investissement 405 003,42 € 0 2 1 - virement  section fonctionnement 55 000,00 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 975 000,00 € TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 975 000,00 €

INVESTISSEMENT - RECETTESINVESTISSEMENT - DEPENSES
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, 
 

 d’augmenter le taux des taxes de 1.5 % pour 2021, à savoir  
 

Taxe 
 

2020 
2021 

+1.5 % 

Foncier bâti   27.03 27.44 

Foncier non bâti   61.52 62.44 

 
 
 
 

2021/020 Subventions de Fonctionnement 2021 

 
Vu l’avis favorable lors de  la séance plénière du 22 mars 2021 
Vu le Budget Primitif 2021 
 

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

 

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  250 € 

Hamster Motoclub 250 € 

Harmonie  Société de Musique 
dont 2366€ au titre de la subvention  
de l'EMS pour l'école de musique  

2 616 € 

Orchestre Roger Halm 250 € 

Association  des Assistantes Maternelles Blaesheim 250 € 

TOTAL  5 866 € 
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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 € 

 
 
 
 

2021/021 Résidence Seniors - Conclusion d'un bail emphytéotique avec Habitat de l'Ill 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans sa séance du 27 février 2020 le Conseil Municipal 
a décidé d’approuver la conclusion d’un bail emphytéotique entre la commune et   le Bailleur Social 
« Habitat de l’Ill »,  et ce dans le cadre du projet de  Résidence Seniors prévu dans une propriété 
communale, située 4 rue du Presbytère à Blaesheim. 
 
La commune de Blaesheim entend ainsi conférer le droit à  Habitat de l’Ill d’utiliser cet immeuble et 
de le réhabiliter pour le transformer en  11 logements locatifs sociaux destinés aux seniors et aux 
personnes en perte d’autonomie. 
 
A ce jour le bail n’a pas encore été conclu. En effet, quelques modifications sont à y apporter suite à 
une réunion de travail entre Habitat de l’Ill et la Commune de Blaesheim le 14 janvier 2021.  
 
Le projet de bail joint à la présente, prévoit les principales caractéristiques 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 

 
 
Date d’effet du bail : 1er juillet 2021 
 

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

Canon emphytéotique  : 50 € par an  
 

Charges et Conditions : Le présent bail emphytéotique est conclu en vue de  
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particulières        l’amélioration des biens loués. 
A cet égard, Habitat de l’Ill s’oblige à construire des logements locatifs 
sociaux destinés aux séniors et aux personnes en perte d’autonomie. 
 

 

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

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

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

2021/022 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 2021. 
 
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. 
 

 
 
 

2021/023 Eurométropole de Strasbourg - Convention Autorisation du Droit des Sols 

 
L’Eurométropole de Strasbourg est liée à 32 communes par une convention datant du 20 novembre 
2015, sur l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols pour la mise à leur 
disposition de ses services. 
La loi ELAN (loi portant évolution du logement, de l’aménagement du numérique) du 23 novembre 
2018, pose l’obligation pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants de disposer d’une télé-
procédure spécifique permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes 
d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. 
Cette obligation règlementaire de procéder à la dématérialisation complète des demandes 
d’autorisations du droit des sols, de leur dépôt à leur archivage, impose l’actualisation de la 
convention applicable. 
Elle est également l’occasion de procéder à une mise à jour de la convention pour tenir compte des 
évolutions de la réglementation en matière d’urbanisme, des nouveaux besoins et d’apporter des 
précisions quant aux droits et obligations de chaque partie. 
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Le fondement de cette convention repose sur les dispositions des articles R.423-14 et R.423-15 du 
code de l’urbanisme et de l’article L.5211-4-2du code général des collectivités territoriales. 
Elle a pour conséquence de résilier la convention du 20 novembre 2015 et de rendre applicable la 
nouvelle convention jointe en annexe à la présente délibération. 
La nouvelle convention mise à jour reprend, d’une manière générale, les caractéristiques principales 
de la convention précédente et rappelle le principe de la gratuité délibéré le 23 mars 1984 puis le 20 
novembre 2015. 
Elle est le fruit d’une réflexion partagée entre les services Police du bâtiment, Informatique, Archives, 
Intercommunalité. 
Elle a également été présentée et débattue lors de la réunion des Directeurs généraux des services 
des 33 communes qui s’est tenue le 21 janvier 2021. 
 
Son objet porte sur les points suivants : 
 

* l’ajout de la dématérialisation (articles 1bis et 9) 
* l’actualisation et la clarification du rôle respectif de chaque commune et de l’Eurométropole de 
Strasbourg dans la gestion des dossiers de demande d’autorisation du droit des sols, liées à la 
dématérialisation (articles 2 et 3) ; 
* l’apport de précisions sur la mission de contrôle que l’Eurométropole de Strasbourg assurera pour 
le compte de chaque commune signataire. En effet, ce point restait très imprécis dans la convention 
de 2015 (article 3) ; 
* l’apport de précisions quant au rôle de l’Eurométropole de Strasbourg et de chaque commune au 
titre des recours contre les autorisations de droits des sols et des procédures de constat d’infractions 
(articles 4 et 6) ; 
* l’établissement d’autres modalités d’archivage des dossiers traités (article 5). 
 
Vu les articles R.423-14 et R.423-15 du code de l’urbanisme 
et l’article L.5211 4-2du code général des collectivités territoriales 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide  à l’unanimité, 
 

 d’approuver la convention relative à l’instruction des demandes d’autorisation du droit des 
sols jointe à la présente délibération, 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et toute pièce y relative. 
 
 
 

2021/024 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, et qu’il est 
désormais nécessaire de recruter un agent non-titulaire afin de renforcer le service. 
 
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 2021. 
 
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 2021, aux conditions suivantes :  
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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, 1° de la loi du 26 
janvier 1984 modifié pour faire face à un accroissement temporaire d’activité (12 mois pendant une 
même période de 18 mois). 
 
 

2021/025 Education Nationale - Rythmes Scolaires 

 
Vu la délibération du conseil municipal du 29 juin 2017 
 
Vu le conseil de classe de l’école élémentaire et maternelle de Blaesheim du 19 mars 2021  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide  
 

- de charger Monsieur le Maire  de transmettre au Directeur Académique à Strasbourg, 
un courrier quant à l’organisation de la semaine scolaire des  écoles élémentaire et maternelle 
de Blaesheim pour un maintien de la semaine des 4 jours sur 36 semaines dès la rentrée 
scolaire 2021/2022, et ce aux horaires suivants :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021/026 Communications et informations diverses 

 
 
 
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. 
 
 

 

Ecole Elémentaire  
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  
de 8h05 à 11h35 et de 13h35 à 16h05  
mercredi libéré  
soit au total 24 heures hebdomadaires 
 

Ecole Maternelle  
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  
de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00  
mercredi libéré  
soit au total 24 heures hebdomadaires 
 


