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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
07  juin 2021   – 20 heures 

 
 
 
L'an deux mil vingt et un le sept juin, 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 GOOS Jean-Philippe  RIEB Sophie 

MANGOLD Claude HAHN Barbara 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 07 juin 2021, ont été adressés aux 
membres du conseil municipal le 02 juin 2021, par voie électronique. 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour, à savoir : 
 

2021/035  :   Eurométropole de Strasbourg - Projet sur l'espace public -  
  Avis sur le complément du programme 2021 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
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  

CARIOU Evelyne Procuration BAUR Jacques 

VIOLI Doris Procuration à  GOOS Jean-Philippe 

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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ORDRE DU JOUR 

2021/027 Approbation du procès-verbal de la séance du 29/03/2021 

2021/028 Cimetière Communal - Mise à jour du règlement  

2021/029 Chasse Communale : Loyer et Agrément de Permissionnaires 

2021/030 Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin 

2021/031 Eurométropole de Strasbourg – Pacte de Gouvernance  

2021/032 Eurométropole de Strasbourg - Adhésion à l’Agence du Climat 

2021/033 Eurométropole de Strasbourg - Demande de Fonds de Concours – Bibliothèque Municipale  

2021/034 
Eurométropole de Strasbourg  - Avis sur le projet de mise à jour du  
Plan de Gestion des Risques d’Inondation  Rhin-Meuse 2022-2027 

2021/035 
Eurométropole de Strasbourg - Projet sur l'espace public -  
Avis sur le complément du programme 2021  

2021/036 Communications et informations diverses 

 
***** 

 
 

2021/027 Approbation du Procès-Verbal de  la séance du 29/03/2021 

 

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 29 mars 2021 est adopté à l’unanimité dans la 
forme et rédaction proposées. 
 

 

2021/028 Cimetière Communal – Mise à jour du règlement   

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de l’extension du cimetière communal, et 
entre autres par l’implantation d’un columbarium, il est désormais nécessaire de modifier le 
règlement du cimetière. Pour cela, une première séance d’un travail approfondi a eu lieu entre la 
municipalité et la DGS de la commune avec le service funéraire de l’Eurométropole de Strasbourg, 
spécialisé en la matière. 
 

Le résultat de ce travail a été présenté  aux élus de la commune lors de la commission plénière du 31 
mai dernier, lesquels ont souhaité y apporter quelques modifications. 
S’en est suivi, et en amont de la séance de ce jour,  la transmission d’un projet de règlement du 
cimetière tenant compte de toutes les observations formulées. 
 

Monsieur le Maire en donne toutes les explications nécessaires. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

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

✓ d’adopter le nouveau règlement du cimetière tel que présenté et  joint en annexe, qui entrera 
en  vigueur avec effet immédiat. 
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Demande de remise sur le loyer de la chasse communale 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le locataire de chasse de Blaesheim (lot 01) sollicite un 
geste financier sur le montant de la location annuelle, et ce en raison des difficultés rencontrées dans 
le cadre de la crise sanitaire. 
L’impact de la Covid-19 et les différents confinements ont rendu la pratique de la chasse compliquée. 
La fermeture des restaurants a également engendré une difficulté à vendre la viande de gibier aux 
tarifs habituels, diminuant de ce fait les revenus du locataire de chasse. 
Monsieur le Maire tient par ailleurs à souligner les efforts effectués par les deux locataires de chasse 
(lot 01 et lot 02)  afin de maintenir la pression de chasse sur le territoire dans le but de ne pas 
connaître d’accroissement des dégâts sur les cultures. 
 
Au regard de ces éléments et à titre exceptionnel,  il est  proposé à l’assemblée d’accorder une 
remise de 10%  sur le loyer de la chasse 2021  pour les 2 lots, et s’élevant initialement  à  

• 6.400,00 € pour le lot 01  moins 10 % soit 5.760,00 € 

• 2.000,00 € pour le lot 02  moins 10 % soit 1.800,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide  
par  14 voix Pour et  1 Abstention (Sébastien Schaeffer) 

 
 

➢ de fixer à titre exceptionnel le prix annuel de location de la chasse de Blaesheim à  
5.760,00 € pour le lot 01 et 1.800,00 € pour le lot 02,  
et ce pour la période du 02 février 2021 au 1er février 2022, 
 
 

➢ d’autoriser  la prise en charge partielle des cotisations afférentes à la Caisse d’Assurance-
Accidents Agricole (CAAA)  du Bas-Rhin, à hauteur du montant du loyer modifié, soit 
respectivement 5.760,00 € et 1.800,00 € 
 
 

➢ de demander l’annulation de la délibération N° 2021/22 du 29 mars 2021 relative à la prise en 
charge des cotisations afférentes à la CAAA du Bas-Rhin, du fait de la modification du montant du 
loyer de la  chasse communale. 

 

 

 

Agrément de Permissionnaires  
 

Monsieur le Maire informe que le  locataire du lot 01 (450 ha)  souhaite s’adjoindre de trois nouveaux 
permissionnaires. 
 
Dans l’intérêt des activités relatives à la chasse, le nombre de permissionnaires ne peut dépasser un 
par tranche entière de 25 ha jusqu’à 250 ha et un par tranche entière de 50 ha au-delà, soit 14 
permissionnaires autorisés pour le lot 01. 
 
Le tableau ci-après recense les permissionnaires actuels et à venir, qui satisfont  à l’ensemble des 
conditions fixées dans le cahier des charges. 

2021/029 Chasse Communale : Loyer et Permissionnaires 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  
 
❖ d’approuver l’agrément des trois nouveaux permissionnaires tels que cités ci-dessus 

 
❖ d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
 
 

 
Madame Carmen HUGEL, adjointe, explique :  
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin propose un nouveau cadre de partenariat dans 
un bassin de vie cohérent pour des actions partagées, et ce par la mise en place d’une convention 
territoriale globale (CTG), dont l’objectif vise à définir le projet stratégique global du territoire à 
l’égard des familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 
 

C’est ainsi  qu’une première réunion a eu lieu le 17 mai 2021  entre la CAF et  les trois communes de 
Blaesheim, Entzheim et Holtzheim où les Maires se sont dit favorables à l’étude d’un tel dispositif. 
 

Il s’agit donc de rejoindre les communes de Entzheim et Holtzheim dans une démarche stratégique 
partenariale afin de  consolider et de développer un projet de territoire de service aux familles des 3 
communes.  
Cette CTG a pour objet :  
 

- d’identifier les besoins prioritaires sur le territoire des collectivités  
- de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 
- de pérenniser et d’optimiser l’offre des services existants, par une mobilisation des 

cofinancements  
- d développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par 

les services existants  
 

Les interventions de la CAF, en matière d’optimisation de l’existant et de développement d'offres 
nouvelles, sur le territoire des collectivités répondent aux enjeux suivants : 
 

- aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 
- faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 
- créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 
- accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 

 

Actuel A venir

ADAMO Gérard 5a, rue de l'Eglise 67204 ACHENHEIM X

FITSCH Serge 36, rue des Vosges 67118 GEISPOLSHEIM X

PERRIER Georges 24, rue de la Liberté 67120 KOLBSHEIM X

HERRBACH Ludovic 14, rue du Giessen 67600 SELESTAT X

BOEHLER Mario 14, rue du Stade 67120 AVOLSHEIM X

BARDER Cherpa 3, impasse du Lièvre 67118 GEISPOLSHEIM X

FRANCK Pierre 3, rue du Moulin 67204 ACHENHEIM X

KHAMMAR Krim 5, rue de Lorrine 67100 STRASBOURG X

Noms Prénoms Adresses

2021/030 Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin 
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Dans les domaines où ses champs d’intervention rejoignent ceux de la CAF, les collectivités  mettent 
en place un ensemble d’actions avec pour objectifs :  
 

• d’accompagner le parcours de parents  
• de proposer une offre d’accueil adaptée aux besoins des familles  
• de contribuer à l’intégration sociale des familles et à la cohésion sociale  

 
Il est proposé de valider dans un premier temps ce projet de Convention Territoriale Globale, sachant 
que le travail se poursuivra avec la CAF  et les autres communes. Cette démarche couvre évidemment 
les domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, elle peut aussi concerner le soutien 
à la parentalité, l’accès aux droits, l’inclusion numérique, l’animation de la vie sociale, le logement, le 
handicap, ou encore l’accompagnement social.  
 

Le projet de convention joint annexe, définit en outre les modalités et principes de coopération entre 
les parties. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 
 

• d’approuver la Convention Territoriale Globale à passer avec la Caisse d’Allocations Familiales 
du Bas-Rhin et les communes de Entzheim et Holtzheim, 
 

• dit que la convention est conclue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, 
 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et toute pièce y afférente. 
 
 
 

2021/031 Eurométropole de Strasbourg – Pacte de Gouvernance  

 
Monsieur le Maire informe :  

Les nouvelles dispositions de l’article L5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, issues 

de la loi du 27 décembre 2020 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 

publique, précisent qu’après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de 

l’intercommunalité inscrit à l’ordre du jour du conseil un débat et une délibération sur l’élaboration 

d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public. Ce document cadre doit 

permettre de définir les relations entre l’intercommunalité et ses communes membres. 

Dans sa séance du 20 novembre 2020, le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) a décidé de 

l’élaboration d’un projet de pacte de gouvernance qui sera soumis pour avis aux conseils municipaux 

des communes membres, 

Un groupe de travail regroupant les Maires des communes de l’EMS ainsi que les Présidents de 

groupe du conseil de l’EMS a été réuni le 12 janvier 2021 et le 02 févier 2021. Le document cadre 

joint est le résultat des réflexions menées par ce groupe de travail. 

L’article L5211-11-2 du code général des collectivités territoriales précise que les conseils municipaux 

des communes membres peuvent rendre un avis sur le projet de pacte dans un délai de deux mois 

après la transmission de celui-ci aux communes. 
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Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en concertation avec le groupe des maires et élus 
indépendants dont il fait partie, il était décidé de porter ce point à l’ordre du jour d’une séance du 
conseil municipal, dès que les amendements souhaités et soumis à l’EMS aient pu être discutés. Il 
informe qu’une réunion de travail a eu lieu le 26 mai dernier entre l’EMS et ses communes membres 
afin d’étudier les avis et amendements relatifs au projet de pacte de gouvernance.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

➢ d’approuver le projet de pacte de gouvernance proposé par l’Eurométropole de Strasbourg. 

 

 

 

2021/032 Eurométropole de Strasbourg - Adhésion à l’Agence du Climat 

 

Monsieur le Maire informe :  
 

La délibération de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) du 24 mars 2021 "création de l'agence du 
climat : une vision et des modalités au service d'une ambition collective” a conduit l’EMS et 18 autres 
membres fondateurs à se réunir en assemblée générale constitutive le 21 avril 2021 pour en décider 
la création et en adopter les statuts. 
Les 33 communes et plus de 50 structures, partenaires historiques, institutionnels ou associatifs, ont 
été invitées à participer à la création de cette agence du climat. Sa gouvernance est articulée autour 
de 4 collèges :  

1- les communes et l’EMS dont les 10 représentants titulaires et suppléants au conseil 
d’administration    
  ont été désignés par la délibération eurométropolitaine du 24 mars 2021,  

2- les acteurs institutionnels 
3- les acteurs associatifs  
4- les acteurs économiques 

 

Les élus de l’EMS membres du conseil d’administration de l’agence sont issus de 11 communes du 
territoire. 
L’EMS a appelé les communes à exprimer leurs besoins et attentes afin que l’agence du climat puisse 
construire et déployer une offre de services adaptés aux 33 communes et à l’ensemble des ménages 
et entreprises.  
 

L’agence sera opérationnelle dès la rentrée d’automne 2021 sur les thématiques suivantes : 
- Rénovation énergétique des bâtiments 
- Mobilités décarbonées (cadre ZFE) 
- Déminéralisation et végétalisation 

 

Des actions complémentaires porteront sur la consommation responsable et le développement des 
énergies renouvelables à partir de 2022. 
 

Toutes les communes sont invitées à adhérer à l’agence du climat dans le cadre d’une cotisation 
générale de 0.15 euro/habitant prise en charge par l’EMS, permettant un 1er niveau 
d’accompagnement des communes par l’agence : information, conseil, présentiel réunion ponctuel…  
L’adhésion permet à la commune de participer aux assemblées générales de l’agence. 
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Les communes qui le souhaitent pourront cotiser à hauteur de 0.30 euro/habitant pour bénéficier 
d’un niveau de services mutualisés plus poussé, par exemple pour la tenue de permanence de 
l’agence au sein de la commune, pour un appui à la déclinaison communale du plan climat, ou la 
participation par l’agence aux évènements « développement durable » organisés par la commune. 
 

Le Conseil Municipal,  
 
- Vu les articles L 2121-21, L 2121-33, L 2541-1 et L 2541-12 du Code général des collectivités 
territoriales, 
- Considérant que le Conseil d'État, dans un avis du 11 mars 1958, a reconnu aux communes le droit 
d'adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l'objet 
poursuivi par ces associations réponde à un intérêt communal, 
- Considérant que l’agence du climat, le guichet des solutions répond à un intérêt communal, 
- Considérant que la commune de Blaesheim peut, de ce fait, adhérer à l’agence du climat,  
  le guichet des solutions, 
- Considérant qu’en application de l’article L 2121-33 du code général des collectivités territoriales  le 
   conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein  
   d'organismes extérieurs, 
 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 

➢ d’approuver l’adhésion de la commune de Blaesheim à l’agence du climat, le guichet des 
solutions, 

 
➢ de désigner Monsieur le Maire, titulaire  et M. MANGOLD Denis, suppléant pour représenter 

la commune au sein de l’assemblée générale de l’agence du climat, le guichet des solutions. 
 

➢ de bénéficier de la cotisation annuelle versée par l’Eurométropole de Strasbourg pour 
soutenir le déploiement des activités de l’agence à l’échelle du territoire métropolitain, 

 
 
 

2021/033 
Eurométropole de Strasbourg - Demande de Fonds de Concours – 

Bibliothèque Municipale  
 
 

Par délibération du conseil communautaire de Strasbourg du 18 mars 2011, a été mis en place à 

destination des bibliothèques / médiathèques municipales du réseau Pass’relle un fonds de concours. 

L’objectif poursuivi par ce dernier est de soutenir financièrement les équipements de proximité qui 

contribuent activement au développement de la lecture publique sur le territoire de l’Eurométropole 

de Strasbourg. 

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le montant de ce fonds n’excède par 

la part du financement hors subvention, porté par le bénéficiaire. Aussi, le montant du fonds de 

concours versé représente 45% des frais de structure de la bibliothèque municipale de Blaesheim que 

sont, à l’exclusion de toute autre dépense, les dépenses en eau, gaz, électricité, téléphone et 

internet, chauffage, assurance, contrat de maintenance, nettoyage, loyer, petits équipements lié à 

l’entretien du bâtiment. 

Afin de permettre à la commune de Blaesheim  de continuer à percevoir cette subvention, en 
conformité avec le CGCT,  
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Le conseil municipal,  
 
Vu les articles L.5217-7 et L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales permettant à une 
métropole de financer le fonctionnement d’un équipement par le versement d’un fonds de concours 
aux communes membres, 
Vu les statuts de l’EMS, notamment les dispositions incluant la commune de Blaesheim comme l’une 
de ses communes membres, 
Considérant que la commune de Blaesheim  possède une bibliothèque municipale pour laquelle  elle 
sollicite un fonds de concours auprès de l’EMS, 
 
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  
 

• de demander le versement par l’Eurométropole de Strasbourg du fonds de concours sur la 
base de 45% des frais de structure de la bibliothèque municipale de Blaesheim   
 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents liés à cette demande. 
 
 
 

2021/034 
Eurométropole de Strasbourg  - Avis sur le projet de mise à jour  

du Plan de Gestion des Risques d’Inondation  Rhin-Meuse 2022-2027 
 

Monsieur le Maire explique :  
 
Le premier Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), cycle de gestion 2016-2021, avait été 
approuvé par arrêté préfectoral du Préfet coordonnateur de bassin Rhin-Meuse le 30 novembre 
2015. 
 

Cette révision est le résultat de deux années de travail et de concertation des acteurs de la gestion de 
l’eau et des inondations du bassin Rhin-Meuse réunis au sein du Comité de bassin Rhin-Meuse, de ses 
commissions et groupes de travail. Ce plan définit des objectifs, déclinés en mesures (dispositions), 
appropriés en matière de gestion des risques d’inondation prioritairement au bénéfice des Territoires 
à Risque Important d’Inondation (TRI), dont le TRI de l’agglomération strasbourgeoise.  
 
Pour rappel, le public est consulté sur ce projet pendant une période de six mois, du 1er mars au 1er 
septembre 2021. 
Parallèlement à cette consultation, le projet de PGRI est soumis à l’avis des parties prenantes, 
notamment les communes et EPCI.  
 
L’approbation du PGRI par arrêté préfectoral est prévue en mars 2022 ; il s’appliquera pour une 
durée de 6 ans. 
 

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

✓ d’émettre un avis favorable sur la mise à jour du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
Rhin Meuse 2022-2027. 
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2021/035 
Eurométropole de Strasbourg - Projets sur l'espace public –  

avis sur le complément du  programme 2021 
 

Vu la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale  
 

Vu l'article 5211.57 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

Vu la délibération  du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 29 janvier 2021  relative aux 
travaux sur l’espace public Strasbourg et communes de l’Eurométropole -  programme pour l’année  
2021  (Transport, Voirie, Signalisation statique et dynamique, Ouvrages d’art, Eau et Assainissement - 
Lancement, poursuite des études et réalisation des travaux) 
 

Vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 25 mars 2021, complétant le 

programme voirie 2021, après le vote de l’augmentation du budget voirie 2021, permettant ainsi 

l’intégration de plusieurs  opérations d’aménagements cyclables. 

Vu le projet de délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 25 juin 2021  relative aux 
travaux sur l’espace public Strasbourg et communes de l’Eurométropole – et notamment le 
complément de  programme pour l’année  2021   
 

Vu le projet ci-dessous pour la commune de Blaesheim,   
 

SITE PROJET BUDGET PREVISIONNEL 

Piste Cyclable Blaesheim/Innenheim Réfection 18 000,00 € 
 

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

✓ d’émettre  un avis favorable au projet de  délibération de l’Eurométropole de Strasbourg 
relatif notamment au  complément programme 2021 - (Transport, Voirie, Signalisation 
statique et dynamique, Ouvrages d’art, Eau et Assainissement - Lancement, poursuite des 
études et réalisation des travaux) 

 

 

2021/035 Communications et informations diverses 
 

Gratuité des Transports pour les moins de 18 ans  
Dès le 1er  septembre  prochain   les 4-17 ans habitant l’une des  33 communes  de l’Eurométropole 
de Strasbourg  peuvent  voyager en  illimité  sur le réseau bus/tram  de la CTS  avec  un  abonnement  
à 0 euro. Pour répondre à toutes questions et effectuer les démarches en ligne, la CTS prévoit deux 
permanences en mairie - jeudi 29/07 de 15h à 19h et mercredi 25/08 de 9h à 12h.  
 

Résidence Seniors – rue du Presbytère 
La signature du bail emphytéotique avec le bailleur social Habitat de l’Ill aura lieu le 11 juin 2021. 
 

Projet au lieudit Turnipsenmatten 
La signature du bail emphytéotique avec le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) aura lieu le 26 juin 
2021. 
La signature de la convention d’Obligation Réelle Environnementale entre le CSA, l’EMS et la 
Commune aura lieu le 29 juin 2021. 
 

Fête Nationale 
La cérémonie officielle aura lieu le 13 juillet 2021 sur le parvis de la mairie, le programme sera établi 
dès connaissance des directives préfectorales. 
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Zone à Faibles Emissions (ZFE) 
Monsieur le Maire déplore que la concertation publique du 28 mai dernier organisée par l’EMS sur le 
parking de la salle polyvalente n’ait pas suscité un grand nombre de déplacements de la part des 
administrés. 
 

Visite de la Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS ) 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la venue de Pia IMBS, présidente de l’EMS, le 20 mai 
dernier. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment :  

- extension du cimetière communal entièrement financée par l’EMS  : visite sur place, 
- carrefour giratoire pour l’accès au nouveau lotissement : Monsieur le Maire souhaite que ces 

travaux, pris en charge par l’EMS, puissent débuter cette année encore afin de réguler au 
mieux le trafic à venir, 

- passerelle piétonne sur l’Ehn devant relier l’arrière de la salle polyvalente à la zone de loisirs 
(city stade, terrains de jeux)  pour la sécurisation  des piétons – Monsieur le Maire demande à 
l’EMS un soutien financier. 

 
 

Communication sur les principales décisions prises par le Conseil de l’EMS  

Conseil de l’Eurométropole du 24 mars 2021 : 67 points à l’ordre du jour.  
Sujets essentiels, le budget de relance, la création de l’agence du climat et la mise en œuvre d’une 
politique culturelle à l’échelle des 33 communes.  
C’est à une très forte majorité que le Conseil de l’EMS a adopté le budget primitif 2021. Mis en place 
dans un contexte particulièrement complexe, il affiche un indicateur essentiel : les investissements 
vont atteindre cette année environ 270 millions d’euros, un montant plus atteint depuis 2014.  
Il s’agit d’un plan de relance métropolitain, où l’on trouve le développement du réseau de tramway 
et des pistes cyclables, la rénovation et la construction de logements sociaux, le nouveau parc des 
expositions. Sans oublier l’enseignement supérieur ou encore les 3 millions d’euros directement 
attribués pour lutter contre les effets de la crise sanitaire. 
Pivot de la politique de l’EMS, la lutte contre le réchauffement climatique trouve avec la création de 
l’Agence du climat, un outil dédié au territoire : habitants, entrepreneurs, associations, communes, 
etc. Basée sur les actions déjà réalisées par l’Ademe, Alter Alsace énergie et la Chambre de 
consommation d’Alsace, ainsi que le Service d’accompagnement à la rénovation énergétique (Sare) 
de la DREAL et bien sûr, les services de l’EMS, cette structure nouvelle démarre avec un budget de 
580 000 € voté par l’EMS. Elle aura un rôle de conseil gratuit pour amplifier les politiques en faveur 
de l’amélioration énergétique des logements et du « petit » tertiaire, ainsi qu’en matière de 
mobilités, de végétalisation et déminéralisation.  
La politique et la programmation culturelle sont du ressort de chaque commune, qui vont garder 
leurs entières prérogatives. L’EMS va pourtant développer ses interventions en faveur d’une 
meilleure lisibilité et d’une équité complète de toutes les communes. Un travail est mené pour 
favoriser l’information sur les programmations non seulement des salles – qui bénéficient d’un bonus 
d’un million d’euros cette année – et aussi des fêtes, événements et manifestations culturelles dans 
les communes ne disposant pas d’un espace dédié. 
Le programme de soutien aux propriétaires aux revenus modestes va concerner cette année près de 
1 000 logements, grâce à l’implication de l’Agence nationale pour la rénovation de l’habitat (Anah) et 
de l’Eurométropole. Plus de 8 millions d’euros vont être investis cette année dans ce programme qui 
a bénéficié à environ 2 800 logements. 
 
À noter encore, l’engagement de la collectivité dans le programme « action des collectivités 
territoriales pour l’efficacité énergétique » ACTEE 2, qui permet d’engager des moyens financiers sur 
plusieurs années pour soutenir les collectivités, accélérer la transition énergétique et dynamiser la 
commande publique. L’Eurométropole abonde cette opération pour 307 000 euros.  
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Conseil de l’Eurométropole du 07 mai 2021 : 73 points à l’ordre du jour.  
Sujets essentiels, le contrat triennal, une ambitieuse politique des mobilités avec notamment 
l’extension du tram vers l’ouest et le nord et du BHNS vers le sud.  
Le contrat triennal destiné à soutenir Strasbourg dans ses fonctions internationales et européennes 
en particulier représente 189,09 M€ (2021-2023). L’État apporte 47,9 M€, la ville de Strasbourg et 
l’Eurométropole contribuent pour respectivement, 72,3 et 35,9 M€. La Région et le département 
apportent environ 28 M€, quasiment à parts égales. Le but est de renforcer l’accessibilité de la ville 
siège du Parlement européen et d’une cinquantaine d’autres institutions internationales et favoriser 
son attractivité et son dynamisme culturel, notamment. 
Autres délibérations essentielles, celles consacrées à différents aspects de la politique en faveur des 
mobilités. Un schéma directeur est en préparation par l’EMS et la région Grand Est. Il prévoit la mise 
en place d’un maillage de transports ferroviaires sans précédent, ainsi que l’extension du réseau 
cyclable, à l’échelle du bassin de vie. L’ambition est de créer une offre ambitieuse de transports 
alternatifs à l’usage de l’automobile. 
Également traités au cours de cette séance, la prolongation de ligne G du BHNS jusqu’au quartier 
Danube, via les quais sud. Sans oublier le chantier à venir pour la ligne de tramway vers Wolfisheim, 
avec un parcours adopté par le conseil, desservant notamment le quartier du Hohberg, ou encore les 
études lancées pour le tram vers le nord de l’agglomération.   
Celles-ci auront lieu du 15 juin jusqu’au 30 septembre, pour une liaison partant de la gare de 
Strasbourg vers Schiltigheim et Bischheim, le Wacken et le quartier universitaire. Seront mis en débat 
non seulement les différents tracés pour desservir les deux communes du nord de l’agglomération et 
aussi les options pour relier le quartier européen ainsi que l’université à ce nouveau tracé. Les 
travaux sont attendus pour la période 2023-2026 
Autre nouveauté très favorable à l’environnement et la qualité de l’air, la récupération des calories 
produites par les aciéries de Kehl : une société d’économie mixte a été créée pour mener à bien ce 
projet où seront investis 37 M€, afin de canaliser cette chaleur jusque-là perdue dans l’atmosphère 
via des conduites qui vont alimenter les réseaux de chauffage urbain de l’agglomération 
strasbourgeoise. L’Ademe et son homologue allemand Dena abondent ce budget pour 11,8 M€, 
l’entreprise investit 11,5 M€, avec comme objectif la réduction de l’usage d’énergies fossiles. 
La politique de ressources humaines menée par l’EMS connaît un grand changement : il a été décidé 
de revenir à une politique d’embauches, avec la création de 300  postes au cours du mandat et la 
mise en place d’un système de gestion prévisionnel des emplois et compétences (GPEC) concerté. 
Tango & Scan et Sève sont des appels à projets destinés à soutenir des entreprises innovantes dans le 
domaine technologique et créatives, ainsi qu’en faveur de technologies vertes. Un accent particulier 
est mis cette année sur les technologies spatiales pour Tango & Scan, mené en partenariat avec les 
agglomérations de Nancy et Metz.  
On relève encore des délibérations concernant la protection des communes de l’EMS face aux risques 
d’inondation et aux coulées de boues. Enfin, la collectivité renouvelle son soutien aux communes et 
groupements gérant des écoles de musique. 7 132 élèves vont bénéficier d’une aide individuelle de 
93,93 € pour l’année, soit un budget global de 527 269 € versé par l’EMS. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
 
La liste de présence signée par les membres du conseil municipal est annexée au présent procès-
verbal. 
 
 
 
 
 
 


