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PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

04 juillet 2022   – 20 heures 
 
 
L'an deux mil vingt-deux le quatre juillet, 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 02 Procurations  02 

Membres présents 13 Excusés 02     

 

Membres présents 

BAUR Jacques CARIOU Evelyne SCHAEFFER Sébastien 

MANGOLD Claude GOOS Jean-Philippe  SCHOTT Nicolas 

HUGEL Carmen HAHN Barbara VIOLI Doris   

BONNAMOUR Sylvie   HEITZ Didier WACK Véronique 

  MANGOLD Denis   

Membres absents  

BOISGARD Jean-Pierre   Procuration à HUGEL Carmen 

RIEB Sophie  Procuration à HUGEL Carmen 
 

 

 

Secrétaire de séance :  Mme Barbara HAHN,  
 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 04 juillet 2022, ont été adressés aux membres 
du conseil municipal le 30 juin 2022, par voie électronique. 
 

Monsieur le Maire Jacques BAUR, souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 

Le quorum étant atteint, il propose de passer à l’ordre du jour. 
 

ORDRE DU JOUR 

2022/037 Approbation du procès-verbal de la séance du 27/06/2022 

2022/038 Résidence Senior - avancement du projet 

2022/039 Travaux divers 

2022/040 Communications et informations diverses 

 

COMMUNE DE BLAESHEIM 
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2022/037 Approbation du procès-verbal de la séance du 27/06/2022 

 
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 27/06/2022 est adopté à l’unanimité dans la forme et 
rédaction proposées. 
 
 
 

2022/038 Résidence Senior - avancement du projet 

 
Lors de la séance du 27 juin dernier, le Conseil Municipal a demandé à pouvoir obtenir d’éléments 
supplémentaires quant au projet de Résidence Senior.  
En effet, comme déjà évoqué lors des précédentes séances du conseil municipal, le bailleur social Habitat 
de l’Ill rencontre des difficultés dues au contexte économique quant à la rénovation de la grange en 2 
logements et propose d’en modifier la destination. 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les nouveaux éléments transmis par Habitat de l’Ill. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité,  

 

• souhaite que le projet initial de 11 logements soit maintenu  
 

 
 
 

 

2022/039 Travaux divers 

 

Monsieur Claude MANGOLD, adjoint au maire informe sur différents travaux, notamment pour : 
 

SKATE PARK 
L’ancienne structure étant à remplacer, différents modèles d’acquisition à neuf sont proposés.  
Mme Doris Violi souhaiterait toutefois encore pouvoir disposer d’éléments complémentaires techniques 
avant de procéder à un choix, et se charge d’obtenir ces renseignements pour la prochaine séance du 
conseil municipal. 
 
 
ECLAIRAGE PUBLIC 
Suite à l’épisode de grêle du 26 juin dernier, 27 luminaires situés dans différentes rues du village ont été 
endommagés et nécessitent d’être remplacés. Il est judicieux de les remplacer par des luminaires LED. 
 
 
GIRATOIRE ENTREE EST  
18/07 au 25/07/2022 : Travaux de voirie – 1ère phase 
25/07 au 19/08/2022 : Prolongement réseau d’eau + travaux ES 
22/08 au 31/10/2022 : Travaux de voirie – 2ème phase  
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2022/040 Communications et informations diverses 

 
VITABOUCLE 
Un repérage du ban communal a été effectué samedi 02 juillet par quelques membres du conseil 
municipal. Le tracé de la boucle + agrès  seront proposés à l’Eurométropole de Strasbourg pour  validation. 
 
 
Dates à retenir  

• 14 juillet : cérémonie de la Fête Nationale à 11h suivie d’une table partagée 

• 17 juillet : commémoration Les Amis du Centenaire Grand Prix ACF 1922 
 
 
 

**** 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55. 
 
 

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


