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Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal. 

Séance du 01 juin 2021. 

 

Sous la présidence de Monsieur BLAESS Fabien, Maire. 

Convocation du 27 mai 2021 

 

Conseillers présents : 

M. BELLER Hubert, M. MAGER Sébastien, M. ROCH Roland, adjoints. 

Mme BERTRAND Virginie, M. HARANT Christophe, M. KAMMERER Hervé, Mme SOMMER Céline, 

M. VOEGELE Daniel et Mme WACH Sylvia. 

 

Conseillers ayant donné procuration : 

Mme GREVILLOT Bernadette donnant délégation de pouvoir à Monsieur BELLER Hubert. 

Mme BEAUCAMP Marie-Hélène donnant délégation de pouvoir à Monsieur MAGER Sébastien. 

Mme SCHOHN Muriel donnant délégation de pouvoir à Monsieur BLAESS Fabien. 

Mme CONRARD Aurélie donnant délégation de pouvoir à Monsieur ROCH Roland. 

Conseillère excusée : Mme ANTOINE Charlotte. 

 

Rappel de l’Ordre du Jour : 

 

Ouverture de la séance par Monsieur le Maire et Désignation d’un(e) secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2021. 

Fourniture et acheminement d’électricité >36 KVA et services inclus : adhésion au 

groupement de commandes de la communauté de communes de la Mossig Vignoble et 

signature de la convention constitutive du groupement de commandes. 

Select’om : Rapport annuel 2020 du service public de prévention et de gestion des déchets 

ménagers et assimilés. 

Acte notarial : Mainlevée d’un droit à la résolution et procuration donnée au Maire. 

Programme d’investissement. 

Affaires financières. 

Organisation des élections des 20 et 27 juin 2021. 

D’une réunion à l’autre. 

Divers et informations. 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19H45. Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des 

Conseillers Municipaux.  
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29/2021 Désignation d’un(e) secrétaire de séance. 

Sur proposition du Maire, à l’unanimité, Madame Edith SIMON est désignée comme secrétaire de 

séance. 

 

30/2021 Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 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 13/04/2021 est adopté, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, dans la forme et rédaction proposées et il est ainsi procédé à sa 

signature. 

 

31/2021 Fourniture et acheminement d’électricité >36 KVA et services inclus : adhésion au 

groupement de commandes de la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble et 

signature de la convention constitutive du groupement de commandes. 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

La loi « NOME » Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie du 7 Décembre 2010 prévoit la fin des 

tarifs réglementés d’électricité > 36Kva au 31 Décembre 2015.  

Sont concernés par ce dispositif les clients ayant un ou plusieurs sites dont la puissance souscrite 

pour le contrat d’électricité est supérieure à 36Kva  

 

S’agissant de DANGOLSHEIM, un site est recensé : 
 

Nom du site Adresse Puissance en KVA 

DANGOLSHEIM – salle socioculturelle Rue des Marguerite 42 

   

 

Cette nouvelle tarification est désormais soumise aux règles de la commande publique. 

 

Considérant que certaines communes sont également concernées par ce dispositif, la communauté 

de communes propose de constituer un groupement de commandes tel que défini aux articles L 

2113-6 à L 2113-8 du Code de la Commande Publique afin de coordonner et regrouper la fourniture 

et l’acheminement de l’électricité pour notamment obtenir des conditions plus avantageuses tant 

économiquement que techniquement.  

 
Ce groupement de commandes permettra de choisir le même prestataire. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL   

 

VU la loi « NOME » Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie du 7 Décembre 2010 qui prévoit la 

fin des tarifs réglementés d’électricité > 36Kva au 31 Décembre 2015, 

 

VU le Code de la Commande Publique et notamment les articles L 2113-6 à L 2113-8 relatifs au 

groupement de commandes, 

 

CONSIDERANT   que la communauté de communes propose aux communes concernées de 

constituer un groupement de commandes et ainsi mutualiser la fourniture et l’acheminement 

d’électricité, 

 

CONSIDERANT que la commune est également concernée par ce dispositif, 

 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Maire, et les explications fournies,  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, (14 voix Pour, 0 voix 

Contre et 0 abstention) . 

 

DECIDE D’ADHERER au groupement de commandes de la Communauté de Communes Mossig 

Vignoble, 

 

ENTEND que la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble sera coordonnateur du 

groupement de commandes et à ce titre elle est chargée : 

 

➢ de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation, 

➢ d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation des entreprises en fonction des besoins 

définis par les membres, 

➢ de procéder à l’ensemble de la procédure de mise en concurrence dans le respect des 

dispositions des articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la Commande Publique et de désigner le 

fournisseur, (de l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence à la notification du marché) 

➢ de signer le marché et de le notifier ; chaque membre du groupement exécutera le marché pour 

la part qui le concerne et s’engage à honorer les dépenses et à prévoir les crédits nécessaires 

dans son budget 

 

ENTEND également la Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur du fait que la valeur 

exprimée des besoins relève du seuil des procédures formalisées, 
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PREND ACTE que le groupement de commande est constitué pour une période de 3 ans, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi 

que tous documents à intervenir. 

 

 

32/2021 Select’om : Rapport annuel 2020 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 de Monsieur le 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 2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 

• Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

prend acte du dispositif exposé et approuve le rapport annuel 2020. 

 

 

33/2021 Acte notarial : Mainlevée d’un droit à la résolution et procuration donnée au Maire. 

 

Monsieur le Maire expose : 

Suite à la demande de mainlevée de droit de résolution par l’office notarial Pruvost-Zini/Lutter-Feltz 

de Molsheim. 

La commune est bénéficiaire d’un droit à la résolution résultant d’un acte du 31/10/1986. 

Il est inscrit au Livre Foncier à charge de l’immeuble un droit de résolution intitulé comme suit : 

Parcelle grevée : section AC parcelle n° 101 

Numéro AMAFLI C2008WAS005771 

Type : autre charge 

Libellé/ Cause : droit à la résolution 

Bénéficiaire : la commune de Dangolsheim 

Fondement : acte du 31/10/1986 
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Vu la demande du notaire, de donner mainlevée pure et simple de l’inscription susvisée, de consentir 

à la radiation de cette inscription à tout endroit où elle pourrait figurer. 

Considérant que ce droit à la résolution n’a plus raison d’être. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Autorise M. le Maire à :  

* donner mainlevée pure et simple de l’inscription susvisée prise au profit de la commune de 

Dangolsheim, 

* consentir à la radiation de cette inscription à tout endroit où elle pourrait figurer, 

* signer l’acte de mainlevée. 

 

 

34/2021 Programme d’investissement : 

 

❖ Jonction entre le Club House et l’aire intergénérationnel. 

Vu les explications du Maire, 

Vu les différents devis, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

➢ Accepte le devis de l’entreprise MAGER TP- 67120 Ergersheim pour un montant de     

6 111,00 € HT soit 7 333,20 € TTC pour les travaux de liaison entre les bâtiments sportifs et 

l’aire intergénérationnelle. 

➢ Autorise le Maire à signer le devis. 

➢ La dépense est inscrite au budget primitif 2021. 

 

❖ BBQ 

Vu les explications du Maire, 

Vu le devis de MF METAL, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

➢ Décide la fabrication et la livraison d’un Barbecue d’une longueur de 1400 mm x 600 mm en 

acier traité d’une peinture haute température équipé d’une tablette démontable en acier, 

avec deux roues et poignée amovible avec en option une grille en inox. 

➢ Accepte le devis de l’entreprise MF METAL pour un montant de 1 050,00 € HT soit      

1 260,00 € TTC 

➢ Autorise le Maire à signer le devis. 

➢ La dépense est inscrite au budget primitif 2021. 
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❖ Main courante complémentaire. 

Vu les explications du Maire, 

Vu le devis de CSE COSEEC, pour des travaux complémentaires : main courant de 70 ml en acier. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

➢ Accepte le devis de l’entreprise CSE COSEEC pour un montant de 4 582,50 € HT soit    

5 499,00 € TTC. 

➢ Autorise le Maire à signer le devis. 

➢ La dépense est inscrite au budget primitif 2021. 

 

 

35/2021 Affaires financières. 

 

❖ Devis et Factures. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; Vu la 

délibération du Conseil Municipal N° 30/2020 du 26 mai 2020 statuant sur les délégations 

des compétences données au Maire. Le conseil municipal prend acte des décisions prises par 

le Maire en vertu de sa délégation permanente concernant les devis et factures suivants : 

 

* Facture MAS Informatique, 67520 MARLENHEIM, d’un montant de 1 199,76 HT, soit 1 439,71 € 

TTC, pour l’achat d’un ordinateur portable pour la bibliothèque de Dangolsheim et d’un disque dur 

externe pour externaliser les sauvegardes depuis la NAS. La facture est imputée en investissement au 

compte 2183. 

 

* Facture ALSAVERT, 67310 Bergbieten, d’un montant de 1 400,00 € HT soit 1 680,00 € TTC pour la 

fourniture et pose de corbeilles. 

La facture est imputée en investissement au compte 2128. 

 

* Facture ALSAVERT, 67310 Bergbieten, d’un montant de 8 447,97 € HT soit 10 137,56 € TTC 

concernant l’aménagement d’une aire intergénérationnelle, le lot 2 du marché : construction d’un 

terrain multisport - acompte 2. 

La facture est imputée en investissement au compte 2128. 

 

* Facture CSE COSEEC – 67120 DUPPIGHEIM, pour un montant de 10 102,26 € HT soit 12 122,71 € 

TTC concernant l’aménagement du terrain annexe au complexe sportif. 

La facture est imputée en investissement au compte 2128. 
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* Facture MAGER TP, 67120 Ergersheim, d’un montant de 13 159,50 HT, soit 15 791,40 € TTC, pour la 

création d’une allée piétonne : jonction propre du club house à la salle socioculturelle et au parking, 

côté Nord et Ouest. La facture est imputée en investissement au compte 2128. 

 

* Facture ACACIA-AKTAS, 67300 SCHILTIGHEIM, d’un montant de 13 592,00 HT, soit 16 310,40 € TTC, 

pour le ravalement des façades du club house et des vestiaires comprenant la mise en place d’un 

échafaudage, le nettoyage crépissage + gravillon, l’application de lasure sur boiserie, la peinture 

antirouille sur les grilles des fenêtres et la peinture des façades. 

La facture est imputée en investissement au compte 21318. 

 

* Facture GERNER – 67202 WOLFISHEIM, pour un montant de 1 466,00 € HT soit 1 759,20 € TTC 

concernant des travaux de mise en sécurité de l’école selon le PPMS. 

La facture est imputée en investissement au compte 21312. 

 

* Facture ORANGE – pour un montant de 3 199,51 € HT relatifs aux travaux de la mise en souterrain 

du réseau téléphonique de la rue des Tailleurs. 

La facture est imputée en investissement au compte 21538. 

 

* JOST Jean-Paul SA, 67120 MOLSHEIM, un montant de 676,83 € HT soit 828,43 € TTC pour 

l’acquisition d’une débroussailleuse STIHL. 

La facture est imputée en investissement au compte 2188. 

 

❖  Frais de voiturage. 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, décide de payer à 

Monsieur ZERR Emmanuel, 26 heures de frais de voiturage au taux horaire de 35 € soit 910,00 €, 

pour la mise à disposition à la commune du tracteur avec remorque utilisés pour les travaux de 

salage et de sablage ainsi que divers autres travaux effectués d’avril 2020 à mars 2021. 

 

❖ Subvention 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que, suite notamment à la crise sanitaire, de 

nombreuses associations caritatives rencontrent des problèmes et difficultés d’achalandage et 

autres (…). 

 

Il propose de reconduire la subvention à l’association Caritas Alsace du secteur Kronthal 

Mossig. 
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➢ Vu les explications du maire, 

➢  Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide 

d’attribuer une subvention d’un montant de 500,00 €. 

➢ Cette dépense sera imputée au compte 6574 du budget primitif 2021. 

 

 

36/2021 Organisation des élections des 20 et 27 juin 2021. 

 

En prévision des élections des conseillers départementaux et régionaux des 20 et 27 juin 2021 qui 

auront lieu exceptionnellement à la salle socioculturelle de Dangolsheim, les assesseurs au bureau 

de vote sont désignés comme suit : 

 
Elections départementales du 20 juin. 

 

Président du bureau de vote : Monsieur Fabien BLAESS. 

Vice-président du bureau de vote : Monsieur Sébastien MAGER. 

 

 NOM Prénom NOM Prénom 

8H à 11H KAMMERER Hervé HARANT Christophe 

11H à 14H SOMMER Céline SOMMER Catherine 

14H à 17H CONRARD Aurélie ROBERT Elodie 

17H à 18H BLAESS André KAUFMANN Alexandre 

 

Scrutateurs : BLAESS André, ROCH Roland et GREVILLOT Bernadette. 

 

Elections régionales du 20 juin. 

 

Président du bureau de vote : Monsieur Fabien BLAESS. 

Vice-président du bureau de vote : Monsieur Sébastien MAGER. 

 

 NOM Prénom NOM Prénom 

8H à 11H VOEGELE Daniel BLAESS Fabien 

11H à 14H ROCH Roland WACH Sylvia 

14H à 17H ROBERT Guillaume GREVILLOT Bernadette 

17H à 18H GREVILLOT Didier CLAUSS Martine 

 
Scrutateurs : CLAUSS Martine, GREVILLOT Didier et WACH Sylvia. 
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Election départementales du 27 juin 2021. 

 

Président du bureau de vote : Monsieur Fabien BLAESS. 

Vice-président du bureau de vote : Monsieur Sébastien MAGER. 

 

 NOM Prénom NOM Prénom 

8H à 11H SCHOHN Muriel KAUFMANN Alexandre 

11H à 14H SOMMER Céline SOMMER Catherine 

14H à 17H CONRARD Aurélie ROBERT Elodie 

17H à 18H BLAESS André CLAUSS Martine 

 

Scrutateurs : BLAESS André, CLAUSS Martine, et ROCH Roland. 

 

Elections régionales du 27 juin 2021. 

 

Président du bureau de vote : Monsieur Fabien BLAESS. 

Vice-président du bureau de vote : Monsieur Sébastien MAGER. 

 

 NOM Prénom NOM Prénom 

8H à 11H KAMMERER Hervé HARANT Christophe 

11H à 14H HARANT Christophe WACH Sylvia 

14H à 17H ZANCHETTA Jérôme SCHNITZLER Laure 

17H à 18H ROBERT Guillaume BLAESS Fabien 

 

Scrutateurs : BLAESS Fabien, MAGER Sébastien et WACH Sylvia. 

 

37/2021 D’une réunion à l’autre. 

 

Monsieur le Maire rend compte des événements significatifs suivants depuis la dernière réunion du 

Conseil Municipal : 

* 27/04/2021 : Conférence des Maires de la CCM. 

* 07/05/2021 : Commémoration par une délégation du Conseil Municipal de l’Armistice du 08 mai 

1945. Une cérémonie émouvante de recueillement qui s’est terminée par le dépôt d’une gerbe. 

* 12/05/2021 : Réunion PETR à Molsheim. 

* 21/05/2021 : AG de la Couronne d’OR. 

* 25/05/2021 : rencontre avec Mme NICOLAÎ  102 ans. 

* 26/05/2021 : Réunion avec NEXITY. 

* 26/05/2021 : Commission enfance et jeunesse. 
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38/2021 Divers et informations. 

 

Le Maire informe le Conseil notamment : 

* que les travaux de rénovation du château d’eau ont commencé, 

* que la Commune a obtenu « le label national 1 étoile » par l’Association Nationale pour la 

Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN). 

 

M. Le Maire fait part au Conseil des remerciements de l’ARHAM - association œuvrant près d’enfants 

handicapés - et de l’association « Notre combat pour Victor » pour les subventions versées. 

 

M. le Maire propose de nommer la salle de convivialité – faisant jadis fonction de « bureau de la 

Mairie » - la salle « Achille OHREL » en hommage à l’ancien Maire de Dangolsheim.  

Monsieur le Maire demandera bien entendu l’aval de la Famille. 

A l’unanimité, le Conseil approuve cette démarche et charge le Maire d’agir en ce sens. 

 

❖ Déclaration d'Intention d'Aliéner. 

 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal des dépôts de déclaration d’intention d’aliéner 

ou demande d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption prévus par le code 

de l’urbanisme, et fait part de la renonciation à l’exercice du droit de préemption concernant 

le bien suivant : 

 

- bâti sur terrain : 2 rue Thomas - Section AA - Parcelle 136 d’une superficie totale de 

338 m². 

- terrain : 65 Route du Vin – Section AA – Parcelles 161 d’une superficie de 399 m². 

 

❖ DP, Déclarations préalables. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du dépôt des déclarations préalables suivantes : 

 

DATE NUMERO DEMANDEUR Nature des travaux 

07/05/2021 DP 067 085 21 R0007 Commune de 
DANGOLSHEIM 
62 Rte du Vin 

67310 DANGOLSHEIM 
Section AC Parcelle 22 

 

Ravalement des façades : 

Club house + vestiaire 

25/05/2021 DP 067 085 21 R0008 BEDEZ Antony 
12 A Rue de l’Eglise 

67310 DANGOLSHEIM 
Section AA Parcelle 317 

Installation de 8 panneaux 

photovoltaïques (3 KW) sur toit en 

sur imposition 
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01/06/2021 DP 067 085 21 R0009 Mme HERZOG Michèle 
6 rue des Tailleurs 

67310 DANGOLSHEIM 
Section AA 171 et 247 

Ouverture mur de la grange pour 
accès jardin, ravalement des 
façades par enduit à la chaux 

(teinte beige sable) mise en place 
d’une couvertine. Pose fenêtre 

vitrée en façade (niche existante). 

 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des déclarations préalables acceptées : 
 
 

DATE NUMERO DEMANDEUR Nature des travaux 

Accordée le 
19/04/2021 

DP 067 085 21 R0005 BEN HENIA Amor 
33 Route du Vin 

67310 DANGOLSHEIM 
Section AC Parcelle151 

Piscine 

Accordée le 
20/04/2021 

DP 067 085 20 R0006 Mme KRIEGER Anne 
2 Rue des Bleuets 

67310 DANGOLSHEIM 
Section AC Parcelle 97 

Construction d’une pergola sur 
terrasse existante 

Accordée le 
27/05/2021 

DP 067 085 21 R0007 Commune de 
DANGOLSHEIM 
62 Rte du Vin 

67310 DANGOLSHEIM 
Section AC Parcelle 22 

Ravalement des façades pour Club 
house gris foncé + vestiaire couleur 

brique 

 

 

* Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été abordés, le Maire remercie l’assistance et clôt la 

séance à 23 heures 05 minutes. 

* La date de la prochaine réunion est fixée au mardi 6 juillet 2021 

 

        Le Maire : 

        Fabien BLAESS 

 

 

 

 

 

 

 

 


