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Département du BAS-RHIN   COMMUNE DE DANGOLSHEIM 
         -------    
Arrondissement     Extrait du procès-verbal 
de MOLSHEIM                  des délibérations du Conseil Municipal 
         -------- 
Nombre de conseillers élus :15     Séance du  09 juin 2020 
Conseillers en fonction : 15    Sous la présidence de Monsieur BLAESS Fabien, Maire 
Conseillers présents : 14                Convocation 04 juin 2020 
Conseillers absents : 1 
Conseillers représentés : 0 
  

Conseillers présents : 
M. BELLER Hubert, M. MAGER Sébastien, Mme GREVILLOT Bernadette, M. ROCH Roland, adjoints.  

Mme BEAUCAMP Marie-Hélène, Mme BERTRAND Virginie, Mme CONRARD Aurélie, M. HARANT 

Christophe, M. KAMMERER Hervé, Mme SCHOHN Muriel, Mme SOMMER Céline, M. VOEGELE Daniel, 

Mme WACH Sylvia. 

 
Absente excusée : 
Mme ANTOINE Charlotte. 
 

 

 35/2020 : Révision du POS emportant transformation en Plan Local d’Urbanisme – Approbation. 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-21, R153-20 et  

R153-21 ; 

Vu la délibération n°42 du 05 mai 2015 par laquelle le conseil municipal a prescrit la révision du POS 

emportant sa transformation en PLU ; 

Vu la délibération n°43 du 11 juin 2019, par laquelle le conseil municipal a tiré le bilan de la 

concertation avec le public et arrêté le PLU ; 

Vu l’arrêté municipal n°19 en date du 08 octobre 2019 soumettant le projet de PLU à enquête 

publique qui s'est déroulée du 04 novembre 2019 au 22 novembre 2019 ; 

Vu les avis des personnes publiques associées sur le PLU arrêté ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 

 

Considérant que les résultats de l'enquête publique et la prise en compte des remarques des services 

et organismes associés nécessitent quelques modifications mineures du projet de PLU, dont la 

synthèse est annexé à la présente délibération ;  

 

Considérant que le projet de PLU tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver le projet de PLU tel qu’il est annexé 

à la présente délibération. 
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La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. Mention de cet 

affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.  

Le dossier de PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture. 

La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au sous-préfet et de 

l’accomplissement des mesures de publicité visées ci-dessus. 
 

 
Extrait certifié conforme au Procès-verbal  

Délibération rendue exécutoire de plein droit 
conformément aux dispositions de la loi      
Transmise à la Sous-Préfecture 16/06/2020. 
 
 

Le Maire : 
      Fabien BLAESS  
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