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PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

27 juin 2022   – 20 heures 
 
 
L'an deux mil vingt-deux le vingt-sept juin, le Conseil Municipal de la Commune de BLAESHEIM, 
légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jacques BAUR, Maire. 
 
En application de l’article 10 de la loi N° 2021-1465 du 10/11/2021 portant diverses dispositions de 
vigilance sanitaire, les mesures suivantes sont en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022 : 

- possibilité de réunion de l’organe délibérant en tout lieu, 
- possibilité de réunion de l’organe délibérant sans public ou avec un nombre limité de personnes 

présentes, 
- possibilité de réunion par téléconférence, 
- fixation du quorum au tiers des membres présents, 
- possibilité pour un membre de disposer de deux pouvoirs. 

 
 

Membres en exercice 15 Absents 03 Procurations  03 

Membres présents 12 Excusés 03     

 

Membres présents 

BAUR Jacques CARIOU Evelyne RIEB Sophie 

MANGOLD Claude GOOS Jean-Philippe  SCHAEFFER Sébastien 

HUGEL Carmen HEITZ Didier VIOLI Doris   

BONNAMOUR Sylvie   MANGOLD Denis WACK Véronique 

Membres absents 

BOISGARD Jean-Pierre   Procuration à BAUR Jacques 

HAHN Barbara Procuration à HUGEL Carmen 

SCHOTT Nicolas Procuration à HUGEL Carmen 
 

 

 

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 27 juin 2022, ont été adressés aux membres 
du conseil municipal le 21 juin 2022, par voie électronique. 
 

Monsieur le Maire Jacques BAUR, souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 
En introduction à cette séance, Monsieur le Maire s’est chargé de faire intervenir, HABITAT DE L’ILL 
bailleur social, et notamment son directeur général Monsieur Laurent KOHLER et son  chargé de projet, 
Monsieur Maxime PENNERATH, afin de présenter une synthèse sur le projet des 11 logements de  la 
Résidence Seniors. 
 
Monsieur le Maire les remercie de leur présence et leur donne la parole. 
 
 

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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Après ce débat, Monsieur le maire ouvre la séance. 
 
Le quorum étant atteint, il propose de passer à l’ordre du jour. 
 
 

ORDRE DU JOUR 

2022/027 Approbation du procès-verbal de la séance du 11/04/2022 

2022/028 Résidence Senior - avancement du projet 

2022/029 Propriété communale 68 rue du Maréchal Foch - Etudes de faisabilité 

2022/030 Création de 2 postes d'emploi saisonnier  

2022/031 Actualisation de la convention constitutive d'un groupement de commandes 

2022/032 Modalité de publicité des actes de la commune de Blaesheim 

2022/033 Mise en place de la nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier 2022 

2022/034 Opération « Un fruit pour la Récré » 

2022/035 Rapport des Commissions Communales 

2022/036 Communications et informations diverses 

 
 
 

*********** 
 
 
 

2022/027 Approbation du procès-verbal de la séance du 11/04/2022 

 
Vu  le Code  Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L.2121-23 et R.2121-9, le 
procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11/04/2022 est adopté à l’unanimité dans la forme et 
rédaction proposées. 
 
 
 

2022/028 Résidence Senior - avancement du projet 

 
Au vu de la synthèse relative au projet de 11 logements-Résidence Senior, présentée par Habitat de l’Ill 
en introduction à cette séance, et portant entre autre sur la destination de la grange,  le conseil municipal 
ne souhaite pas se prononcer dans l’immédiat et demande à pouvoir disposer d’éléments 
supplémentaires à la réflexion. 
A cet effet, une nouvelle séance du conseil est prévue lundi 04 juillet 2022 à 20 heures. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Commune de Blaesheim - séance conseil municipal – 27 juin 2022  Page 3 sur 9 

2022/029 Propriété communale 68 rue du Maréchal Foch - Etudes de faisabilité 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans sa séance du 11 avril dernier, le conseil municipal a 
décidé de retenir l’entreprise Renovarchitecture de Boersch pour la réalisation d’une étude de faisabilité 
de la propriété communale au 68 rue du Maréchal Foch, afin de la réhabiliter en micro-crèche ou en 
logements locatifs. 
 
Monsieur Claude MANGOLD, adjoint au maire, en charge de ce dossier, présente les plans et le budget 
prévisionnel des deux études réceptionnées, à savoir : 
 
- Création d’une micro-crèche d’une surface totale de 125.90m² au prix estimatif de 259.400,00 € HT 

soit 311.280,00 € TTC 
 
- Création de 3 logements d’une surface totale de 157.50 m² au prix estimatif de 338.400,00 € HT soit 

406.080,00 € TTC 
 
Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire souhaite que dans un premier temps le conseil municipal se 
prononce sur l’étude retenue. 
 
Après avoir entendu cet exposé, 
 
Le conseil municipal, décide  à 14 voix POUR et 1 voix CONTRE (Barbara HAHN) 
 

- de retenir l’étude pour la création d’une micro-crèche au prix estimatif de 259.400,00 € HT soit 
311.280,00 € TTC 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
 
 

2022/030 Création de 2 postes d'emploi saisonnier  

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires 
sur des emplois non permanents sur la base de l'article 3, 2°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de 
faire face à un accroissement saisonnier d’activité. 
 

Afin de tenir compte de l’absence pour cause de congés des agents communaux et du surcroît de travail 
ponctuel,  il est proposé au conseil municipal de créer deux postes d’emploi saisonnier, et ce pour les mois 
de juillet et d’août. 
 

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

- décide la création de deux postes  d’adjoint technique saisonnier (1er échelon) 
 à temps non-complet, à raison de 25 heures par semaine, 
soit pour la période du 04 au 29/07/2022 et du 01 au 26/08/2022 ; 
 

- autorise Monsieur  le Maire à signer tous documents nécessaires à ce recrutement. 
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2022/031 Actualisation de la convention constitutive d'un groupement de commandes 

 

Poursuivant des objectifs de mutualisation des achats, de mise en commun des expertises, d’économies 

d’échelles et de plus grande solidarité entre les acheteurs publics du territoire, la convention constitutive 

du groupement de commande ouvert et pérenne (GOP) a été adoptée en 2017 par : 

- l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que l’ensemble de ses communes membres, notamment la 
Ville de Strasbourg, 

- le Département du Bas-Rhin, 
- le Département du Haut-Rhin, 
- le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement d’Alsace-Moselle (SDEA), 
- le SDIS du Bas-Rhin, 
- le SDIS du Haut-Rhin 
- l’Œuvre Notre Dame, 
- le Centre Communal d’Action Sociale de Strasbourg. 
 

Depuis l’entrée en vigueur du GOP, une quarantaine de procédures d’appel d’offres ont été engagées.  

Après cinq années d’existence, les évolutions d’ordre législatif (I.) et des améliorations quant au 

fonctionnement du GOP nécessitent une actualisation de la convention (II.). 

 

I. Évolutions législatives 
Depuis la conclusion de la convention GOP, trois évolutions nécessitent de procéder à une révision de la 

convention constitutive, à savoir : 

- l’entrée en vigueur, au 1er avril 2019, du code de la commande publique qui nécessite une mise à 
jour des références législatives et règlementaires de la convention; 

- la fusion des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, pour donner naissance, au 
1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace ; 

- le changement de dénomination, au 1er janvier 2021, des services départementaux d’incendie et 
de secours du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui sont devenues les services d’incendie et de secours 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 

Ces modifications n’ont pour autres objectifs que de prendre acte des différentes évolutions législatives 

susvisées et maintiennent les modalités de fonctionnement du groupement ouvert et pérenne. 

 

II. Évolutions apportées au fonctionnement du groupement de commandes 
Ces évolutions concernent plus particulièrement des améliorations relatives: 
 

- À l’organisation de la mission de secrétariat 
 

Le coordonnateur de chaque marché passé en application de ce groupement de commandes assure 

pleinement ses missions de secrétariat, tant dans l’organisation des échanges avant lancement de la 

consultation que dans la mise à disposition des pièces contractuelles après attribution.  Le SIS du Bas-

Rhin, quant à lui, assure de manière permanente la mise à disposition d’un espace d’échange 

dématérialisé et le secrétariat transversal du GOP (recueil des adhésions, des bilans annuels). 

 

- Au renforcement de la solidarité vis-à-vis du coordonnateur d’un marché groupé entre les membres 
participants lors d’hypothétiques actions en justice en fixant des modalités de portage des frais.   
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Il est proposé que le coordonnateur de chaque marché groupé assure une pleine transparence et jouera 

un rôle de chef de file dans la conduite des démarches relatives à une éventuelle action en justice, qu’il 

s’agisse de pré-contentieux ou de contentieux. Chaque membre du marché en groupement de 

commandes lui apportera son soutien. Les frais inhérents à ladite démarche, feront l’objet d’une 

concertation entre les membres participant à la consultation afin d’aboutir à leur prise en charge 

équitable.  

 

- À l’intégration de la faculté de recourir, selon le cas, à des missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage et  de rendre possible le partage de cette charge financière qui excède le périmètre 
habituel des frais supportés par la collectivité assumant le rôle de coordonnateur 
 

Il est proposé que le coordonnateur prenne à sa charge tous les frais liés à la consultation (frais de 

personnel, de publication, etc.). En cas d’appel aux services d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, une 

concertation sera tenue par les membres participant à la consultation pour prévoir, le cas échéant, à un 

partage des frais équitables relatifs à ladite mission. 

 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.  

 

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

 

• d’approuver les modifications de la convention de groupement ouvert et pérenne (GOP) telles que 
décrites dans le rapport, 

 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle version de la convention de groupement 
de commande ouvert et pérenne jointe en annexe. 

 
 
 

2022/032 Modalité de publicité des actes de la commune de Blaesheim 

 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés 
aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de 
légalité. 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 
assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation.  
Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune, 
soit par affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sous forme électronique. 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal.  
A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date.  
 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune de Blaesheim, afin d’une part de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et 
d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,  
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Monsieur le Maire propose au conseil municipal de poursuivre la publication par affichage papier dans les 
panneaux situés devant la mairie. 
 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er 
juillet 2022, 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur 
et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

• décide de poursuivre la publication par affichage papier des actes de la commune de Blaesheim dans 
les panneaux situés  devant la mairie, et ce à compter du 1er juillet 2022. 

 
 
 

2022/033 Mise en place de la nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier 2022 

 

En application de l’article 106 III de la loi 2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales peuvent par délibération de 
l’assemblée délibérante choisir d’adopter les règles budgétaires et comptables M57. 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée et la plus complète résulte d’une concertation 
entre la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP), les associations d’élus et les acteurs locaux. 
 

La M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités au 1er janvier 2024. 
Sans attendre cette échéance, la Commune de Blaesheim s'est portée volontaire pour une transition plus 
rapide vers le référentiel M57 « plan de comptes développé ». 
Cette nouvelle norme utilise un cadre budgétaire assoupli, avec en point d'orgue la possibilité d'effectuer 
des virements de crédits entre chapitres, hors dépenses de personnel, jusqu'à 7,5 % des dépenses réelles 
de chaque section. Cette nomenclature est celle qui se rapproche le plus de la M14 actuelle. 
 

Vu le référentiel comptable M57, 
Vu l’avis favorable du comptable en date du 20/06/2022, 
 

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

➢ d’autoriser la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57  
au 1er janvier 2023 en lieu et place de la nomenclature M14 actuellement appliquée 
par la Commune de Blaesheim pour son budget 
 

➢ d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à 1‘exécution de la présente 
délibération 
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2022/034 Opération « Un fruit pour la Récré » 

 
Par délibération du 6 juillet 2009, le Conseil Municipal avait adhéré au projet « Un fruit pour la récré », 
consistant en la distribution hebdomadaire (chaque jeudi) de fruits dans les écoles maternelle et 
élémentaire. 
 

Depuis lors, la commune avait chaque année reconduit cette action, financée à hauteur de 51 % par la 
Communauté Européenne.  
 

Il s’agit par conséquent de renouveler la participation communale (49 %) pour l’année scolaire 2022/2023. 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 6 juillet 2009  
approuvant le principe d’adhésion au projet « Un fruit pour la récré » 
 

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

➢ d’approuver la reconduction de l’opération « Un fruit pour la récré »  
pour l’année scolaire 2022/2023. 

 

➢ d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
 

2022/035 Rapport des Commissions Communales 

 
Commission Culture- Communication  
Présidente déléguée : Mme Carmen HUGEL  
 

Réunions du 03/05/2022 et 02/06/2022 
 

• Elaboration du Bulletin Municipal d’été 

• Organisation de la manifestation de la Fête Nationale 
 
 

2022/036 Communications et informations diverses 

 
Inauguration du Périscolaire 
Monsieur le Maire évoque l’inauguration du Périscolaire, le 24 juin dernier, et se félicite de la réussite de 
cet événement qui a suscité beaucoup de retours positifs. Un peu plus d’une centaine de personnes 
étaient présentes (officiels et administrés), et ce  malgré une météo peu clémente.   
 
VITABOUCLE 
Monsieur le Maire informe sur le dispositif « VITABOUCLE » conçu par la Ville et l’Eurométrople de 
Strasbourg. Il s’agit de boucles d’environ 6km/commune, permettant la pratique d’une activité physique 
gratuite en plein air sur l’ensemble de l’Eurométropole et de la découverte des communes sous un autre 
angle. Il souhaiterait que Blaesheim dispose également d’une boucle et propose au Conseil Municipal de 
procéder à un repérage du ban communal, ce samedi 02 juillet 2022 à 9 heures. 
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Ecole Elémentaire 
Monsieur le Maire informe du départ de la Directrice, Mme CHUDOBA, dès la prochaine rentrée. 
La commune l’a remerciée pour son aimable collaboration depuis toutes les années passées à l’Ecole de 
Blaesheim en lui remettant un bouquet de fleurs et lui souhaite une bonne continuation professionnelle. 
 

Fête Nationale 
Cette année, la commémoration aura lieu le 14 juillet à 11h suivie d’une table partagée. 
Une communication a déjà été faite dans le bulletin municipal d’été. Des flyers seront toutefois encore 
distribués dans les boîtes aux lettres des administrés dans les prochains jours. 
 
 

***** 
 
 
 
Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 20 mai 2022 : 82 points à l’ordre du jour. 
Innovation, recherche, projets culturels et aussi accélération des projets en faveur de la politique 
climatique ont été adoptés lors de ce conseil de l’Eurométropole. 
 
Plusieurs délibérations du Conseil de l’Eurométropole ont été consacrées au développement des activités 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, notamment en faveur de l’environnement et du 
climat. Une enveloppe de près de 30 millions d’euros est dédiée au contrat de plan État-Région destiné à 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation (ESRI), qui représente au total 126 millions d’euros. 
Parmi les opérations retenues au niveau du Grand Est, 11 des 50 opérations immobilières sont situées sur 
le territoire eurométropolitain et 14 des 19 opérations de recherche (dont deux dans le champ du 
numérique) impliquent des acteurs de notre territoire. 
 
 
L'Eurométropole de Strasbourg entend aussi promouvoir les actions permettant de renforcer le 
rayonnement universitaire de l'agglomération strasbourgeoise et de ses formations, d’accompagner et 
soutenir les lieux et les dynamiques de partage et d’expérimentation et aussi de soutenir des projets 
scientifiques stratégiques pour la collectivité. 
Cinq initiatives relevant de cette compétence vont ainsi en bénéficier pour un montant total de 426.623 €. 
Le dispositif Sève (Solution d’économie verte en entreprise) est aussi soutenu par l’Eurométropole de 
Strasbourg depuis 2016 pour dynamiser l’économie verte et son rayonnement sur son territoire. Par 
ailleurs, l’Eurométropole intervient en faveur des pôles de compétitivité, Fibres énergie vie, Hydreos, 
Véhicule du futur, BioValley France, à hauteur de 382 500 €. L’incubateur Semia est soutenu pour 180.000 
€. L’Agence régionale d’innovation Grand E-Nov + bénéficie de 70.000 € de la part de l’Eurométropole de 
Strasbourg.  
L’opérateur de l’économie créative Accro sera soutenue avec 160.000 €, notamment pour favoriser le 
développement du programme Tango & Scan. La filière image bénéficie également d’un appui financier 
global de 100.000 €. Les entreprises du secteur créatif se voient attribuer un soutien de 103.000 €. 
Le Conseil de l’Eurométropole a adopté le versement d’une subvention annuelle de fonctionnement de 
50.000 €, une cotisation de 75.000 € et le versement d’une subvention annuelle de 800.000 € en faveur 
de l’agence du climat, qui compte 13 employés, 20 recrutements supplémentaires sont en cours ; en 
raison de l’accélération des programmes de contacts avec les particuliers, les associations, les entreprises 
et les 33 communes de l’Eurométropole. 
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Un partenariat avec le service d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) piloté par l’Ademe 
a été décidé. Les nouveaux contrats avec des opérateurs chargés de développer et de créer des réseaux 
de chaleur ont été approuvés. C’est l’un des éléments clés de la politique en faveur du climat et de la 
réduction de la dépendance de l’agglomération aux énergies fossiles. L’Eurométropole a décidé de 
renforcer ses relations avec l’organisme chargé d’observer la qualité de l’air, Atmo Grand Est. Une 
enveloppe globale de 212.500 € pour soutenir des associations qui agissent en faveur du développement 
des pratiques cyclables.  
 
 

***** 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 
 

 
La liste de présence signée par les membres du conseil municipal est annexée au présent procès-verbal. 
 
 
 


