Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal.
Séance du 10 juillet 2018.

Sous la présidence de Monsieur BLAESS Fabien, Maire.
Convocation du 05 juillet 2018.
Présents :
Mme SCHOHN Muriel, M. ZERR Emmanuel, adjoints.
Mme BERTRAND Virginie, Mme ADAM Christelle, M. ROCH Roland, SUPPER Nicolas, Mme SOMMER
Céline, M. HARANT Christophe ; Mme GREVILLOT Bernadette, Mme HERZOG Sandra, M. JESSEL
Frédéric et M. PIAMIAS Bernard.
Mme HERZOG Sandra a rejoint l’assemblée au point 53/2018 : programme d’investissement.
Conseillers ayant donné procuration :
M. BELLER Hubert donnant délégation de pouvoir à Madame SCHOHN Muriel.
M. MAGER Sébastien donnant délégation de pouvoir à Monsieur BLAESS Fabien.
Ordre du Jour :

- Ouverture de la séance par Monsieur le Maire.
- Désignation d’un(e) secrétaire de séance.
- Approbation du procès-verbal de la séance du 12 juin 2018.
- Select’om : Rapport annuel 2017 du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés.
- Programme d’investissement.
- Affaires financières.
- D’une réunion à l’autre.
- Divers et informations.
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19H00mn, et souhaite la bienvenue à l’ensemble des
conseillers municipaux.
Monsieur le Maire félicite M. SUPPER Nicolas, heureux papa de la petite CLARA née le 2 juillet 2018.

50/2018 Désignation de la secrétaire de séance.
Sur proposition du Maire, à l’unanimité, Madame Edith SIMON a été désignée comme secrétaire
de séance.

51/2018 Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance du 12/06/2018.
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 12/06/2018 est adopté, à l’unanimité, dans la
forme et rédaction proposées et il est ainsi procédé à sa signature.

52/2018 Select’om : Rapport annuel 2017 du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés.
Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales introduit par la loi du 12 juillet
2000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Vu le décret N° 2000-404 du 11 mai 2000, rectifié le 17 juin 2000 relatif au rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public d'élimination des déchets,
Vu l'exposé du Maire, portant présentation du rapport annuel d’activités du Syndicat
Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères de Molsheim, Mutzig et
Environs pour l’exercice 2017 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.
• Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité, prend acte du dispositif exposé et

approuve le rapport annuel 2017.

53/2018 Programme d’investissement.
➢ Travaux caveau Ecole : aménagement près caveau de l’école.
Vu les explications du Maire,
Vu la demande d’autres devis non parvenus,
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- décide l’aménagement de l’entrée du caveau de l’école.
- accepte le devis LEGOLL – 675202 KIRCHHEIM pour un montant de 4 905,60 € HT soit
5 886,72 €TTC.
- autorise le maire à signer le devis.
- le montant est inscrit au budget primitif 2018 .

➢

Signalétique et accessibilité.

Vu les explications du Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- décide l’acquisition et pose de plaques de signalisation pour la Mairie et des panneaux accessibilité :
fabrication et pose de plaques bureau et toilettes, pictogramme pour les toilettes, plaques de portes,
panneaux directionnels Mairie, panneau indiquant accès et place PMR arrière église, panneau
directionnel cimetière.
- accepte le devis GERNER – 67202 WOLFISHEIM, pour un montant de 1 800,00 €HT soit
2 160,00 € TTC,
- autorise le maire à signer le devis et tout autre document relatif aux travaux,
- le montant est inscrit au budget primitif 2018.

➢ Signalétique et accessibilité
Vu les explications du Maire,
Vu la loi sur l’accessibilité handicap,
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- accepte les devis LINK access – 67200 STRASBOURG suivants pour les bâtiments suivants :
Mairie : un devis de 1 290,00 € HT soit 1 548,00 € TTC pour la fourniture et pose de scellée de clous
podotactiles, de plots podotactiles, de nez de marche antidérapant, de bandes de signalisation sur
vitrage et mise en contraste de contremarches.
Eglise : un devis de 5 150,00 € HT soit 6 180,00 € TTC pour la fourniture et pose scellée de clous
podotactiles, de nez de marche antidérapant et mise en contraste des contremarches.
Espace socioculturel : un devis de 1 290,00 € HT soit 1 548,00 € TTC pour la fourniture et pose de
bandes de signalisation sur vitrage.
- autorise le maire à signer les devis,
- les montants sont inscrits au budget primitif 2018 au compte 2188 : ADAP signalétique + sécurité.

54/2018 Affaires financières.
❖ Demande de Subvention
➢ Ravalement de façades.
Vu les délibérations du 28 décembre 1999 et du 09 juillet 2002, le conseil à l'unanimité, décide
d'attribuer une subvention pour le ravalement des façades au propriétaire suivant :
M. LUCAS Joseph, pour la maison sis 30 rue de l’Eglise, un montant de
24 m² x 4 € = 96 € pour le crépi et la peinture.
Ce montant est inscrit au budget primitif 2018 en section de fonctionnement à l'article 6574.

❖ Buvette municipale : compte de résultat.
L’ouverture de la buvette municipale en date du 22 mai au 29 mai 2018 inclus au club
house de Dangolsheim, afin de conserver la licence IV a fait ressortir un solde
bénéficiaire de 184,20 €.
Le conseil municipal accepte le chèque de 184,20€ de M. SCHNEIDER Gerard gérant
bénévole et décide d’imputer au budget primitif de 2018 de la commune.
❖ Acceptation chèque.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite au sinistre du choc de véhicule survenu en
date du 04 mars 2018, l’assurance Groupama indemnise la commune à hauteur de 93,60 €.
Le Conseil Municipal accepte ce chèque à l’unanimité.

55/2018 D’une réunion à l’autre.
Monsieur le Maire rend compte des événements significatifs suivants :
- 13/06/2018 : Réunion d’info du SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile.)
qui propose des actions de prévention pour les personnes de plus de 60 ans. Deux actions
sont en place : l’équipe Equilibre et l’équipe Lien Social.
Monsieur le Maire demande aux conseillers d’être attentifs aux besoins d’accompagnement
qui existeraient sur la commune. Il Indique qu’un flyer d’information sera distribué par les
services de la Mairie.
- 14/06/2018 : Restitution SOCOTEC du document Unique des risques professionnels.
- 15/06/2018 : Conseil d’Ecole à Flexbourg.
- 17/06/2018 : Marathon du Vignoble.
- 19/06/2018 : Bureau des maires com. com. concernant notamment l’organisation du
nouveau site Internet.
- 22/06/2018 : Permanence OTE et élus concernant le PLU.
- 23/06/2018 : Réunion « Dango demain » (Groupe de travail communal vs sécurité).
- 28/06/2018 : Réunion d’un groupe de travail au niveau de la com.com. concernant le projet
du périscolaire KEHLBACH. (Balbronn, Bergbieten, Dangolsheim, Flexbourg et Traenheim).
- 29/06/2018 : Spectacle/Kermesse de l’école.
- 30/06/2018 : Réunion de travail des élus et des riverains concernant l’aménagement de la
Place de la Madone.
- 05/07/2018 : Réunion GEMAPI : prévisions de travaux. Gestion des eaux.
- 06/07/2018 : Fin de l’année scolaire à Dangolsheim avec présentation aux parents des
aménagements nature (spirale aromatique, hôtel à insectes, haies vives).
- 09/07/2018 : réunion de la commission PLU avec le bureau d’étude OTE.

56/2018 Divers et informations.
❖ DP Déclaration préalable.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du dépôt de la déclarations préalable suivante :
DATE
06/07/2018

NUMERO
DP067 085 18 R0010

DEMANDEUR
BERTRAND Thomas
13 rue du Vignoble

Nature des travaux
Modification d’ouverture en
façade Ouest- création d’un
VELUX,
remplacement
des
menuiseries extérieures couleur
gris anthracite.

❖ Permis de construire.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du dépôt de permis de construire suivant :
DATE
10/07/2018

NUMERO
PC067 085 18 R0004

Demandeur
Mme CHEREAU
Séverine
5 rue du Stade
67310 DANGOLSHEIM

Nature des Travaux
Rénovation d’une maison
d’habitation, application d’une
ITE fermeture d’un préau dans
la cour au 71, Route du Vin.

❖ Dates à retenir.
-

30/09/2018 : Salon du savoir-faire ARTI Dango.

❖ Travaux en cours ou projets.
• Pose progressive des LEDS
• Rénovation de l’école maternelle : travaux réparation et de peinture.
• Voirie : réfection de la rue des Tailleurs : le Maire informe le Conseil que l’appel d’offres sera
lancé prochainement.
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été abordés, le Maire remercie l’assistance et clôt la
séance à 19H 51 mn.

La prochaine réunion est fixée le 11 septembre 2018 à 19h45 mn.

