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Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal. 

Séance du 6 juillet 2021. 

 

Sous la présidence de Monsieur BLAESS Fabien, Maire. 

Convocation du 1er juillet 2021 

 

Conseillers présents : 

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

Mme BERTRAND Virginie, M. HARANT Christophe, M. KAMMERER Hervé, Mme BEAUCAMP Marie-

Hélène, Mme SCHOHN Muriel, Mme CONRARD Aurélie et Mme WACH Sylvia. 

 

Conseillers ayant donné procuration : 

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

Mme SOMMER Céline donnant délégation de pouvoir à Monsieur BLAESS Fabien. 

M. VOEGELE Daniel donnant délégation de pouvoir à Monsieur MAGER Sébastien. 

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 1er Juin 2021. 

Motion de soutien aux communes forestières de France. 

Programme d’investissement. 

Affaires financières. 

D’une réunion à l’autre. 

Divers et informations. 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19H30. Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des 

Conseillers Municipaux et propose de garder cet horaire comme nouvel horaire de référence. 

En préambule Monsieur le Maire présente les plus vives félicitations à tous les jeunes ou 

moins jeunes nouveaux diplômés et leur souhaite bonne route pour l’avenir. 

 

39/2021 Désignation d’un(e) secrétaire de séance. 

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

séance. 
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40/2021 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er juin 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 01/06/2021 est adopté, à l’unanimité des 

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

signature. 

 

41/2021 Motion de soutien aux communes forestières de France. 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la Motion de la Fédération nationale des 

Communes forestière suivante : 

 

Considérant :  

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution 

des Communes forestières au financement de l’ONF, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 

M€ par an en 2024-2025, 

- Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir 

rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de 

suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF, 

Considérant : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service des 

filières économiques de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, 

- Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des 

emplois induits de ce secteur ; 

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt bois comme atout majeur 

pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre 

le changement climatique,  

La Fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil d’administration le 24 juin, 

• Exige : 

- Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières, 

- La révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF. 

• Demande : 

- Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises, 

- Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit 

faire face. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés vote la motion ci-dessus 

pour le retrait des mesures. 

 

42/2021 Programme d’investissements. 

 

❖ Appel à projet pour un socle numérique des écoles élémentaires. 

 

Vu les explications du Maire, 

Vu la délibération N° 21/2021 du 13 avril 2021 soumettant la candidature et sollicitant les aides. 

Vu la notification administrative nous informant que le dossier de demande a été retenu, 

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

 

➢ Accepte et approuve les contributions financières des parties ci-dessous : 

 

 Montant global prévisionnel 

TTC de la commune : 

Montant de la 

subvention de l’Etat : 

Volet équipement : 12 052,00 €  4 900,00 € 

Volet services et ressources numériques : 680,00 € 340,00 € 

Coût total : 12 732,00 € 5 240,00 € 

 

➢ Autorise le Maire à signer la convention entre l’Académie de Strasbourg et la commune de 

Dangolsheim. 

➢ Accepte les devis de l’entreprise ATHENIS- 67500 Marienthal pour un montant total de     

10 043,05 € HT soit 12 051,66 € comprenant un tableau blanc interactif, ordinateur portable 

écran numérique, accessoires classe mobile, ordinateurs portables élèves accessoires, 

prestations et installation   

➢ Autorise le Maire à signer les devis et tous documents nécessaires. 

➢ La dépense est inscrite au budget primitif 2021. 

 

 

43/2021 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 : 
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• Facture PEINTURE DU KEHLBACH, 67310 Bergbieten, une facture d’un montant de     

1 780,00 € HT soit 2 136,00 € TTC pour les travaux de peintures du préau à coté de l’aire de 

jeux, selon devis. 

La facture est imputée en investissement au compte 2128 : aire intergénérationnelle. 

 

• Facture ECHAMAT-KERNST, 67140 Saint-Pierre, une facture d’un montant de 341,11 € HT 

soit 409,33 € TTC pour l’achat de matériel et d’outillage (brouettes, pelle, pioche, niveau…) 

selon devis. 

La facture est imputée en investissement au compte 2188. 

 

•  Facture MAGER TP, 67120 Ergersheim, d’un montant de 726,00 HT, soit 871,20 € TTC, pour 

la partie drainage du club house.  

La facture est imputée en investissement au compte 2128. 

 

❖ Acceptation chèques. 

- Groupama : Le Conseil Municipal accepte un chèque de 288,15 € des assurances 

GROUPAMA, concernant un avoir relatif à la mise à jour du contrat. 

 

 

❖ Décompte d’eau des logements communaux : 

 

Vu les relevés des compteurs, 

• Le conseil municipal fixe les frais d’eau pour le logement de l’école primaire occupé par 

Monsieur MULLER Dominique à 95,68 Euros pour la période du 1er semestre 2021 

correspondant à sa consommation effective. 

• Le conseil municipal fixe les frais d'eau pour le logement du presbytère occupé par 

Monsieur MAUREL Léo à 107,32 € pour la période du 1er semestre 2021 correspondant à 

sa consommation effective. 

• Le conseil municipal fixe les frais d'eau pour le logement du presbytère occupé par le 

Périscolaire à 88,43 € pour la période du 1er semestre 2021 correspondant à sa 

consommation effective. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à établir un titre de recette pour ces montants. 
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44/2021 D’une réunion à l’autre. 

 

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

Conseil Municipal : 

 

* 08/06/2021 : Réunion GEMAPI. 

* 10/06/2021 : Formation Gendarmerie sur le thème des violences envers les élus. 

* 15/06/2021 : Com.Com. 

* 16/06/2021 : Distribution du Bulletin d’information municipal. 

* 16/06/2021 : Séminaire organisé par le Select’om à Romanswiller vs biodiversité. 

* 17/06/2021 : Conseil d’Ecole. 

* 20 et 27/06/2021 : Elections départementales et régionales. Monsieur le Maire renouvèle ses 

remerciements à l’ensemble des assesseurs, scrutateurs et autres acteurs qui ont permis un parfait 

déroulement des opérations de vote. 

* 22/06/2021 : Désignation des Jurys d’assises. 

* 24/06/2021 : Repas de l’amicale des retraités de Dangolsheim. 

* 26/06/2021 : Ouverture de l’Aire Intergénérationnelle au Grand Public 

* 30/06/2021 : Réunion PETR (Pôle d’Equilibre des Territoires Ruraux) à Molsheim.  

 

45/2021 Divers et informations. 

 

❖ Motion / Réflexion concernant la zone 1 AU. 

 

La finalisation du PLU entraine notamment la création d’une zone à urbaniser (zone 1 AU). L’équipe 

de travail et de suivi du PLU a été informée que divers opérateurs sont sur les rangs en matière 

d’acquisition foncière. 

Après échanges, le Maire propose au Conseil de valider le principe consistant à faire en sorte que la 

Commune affirme ses exigences – déjà développées au sein du PLU - au regard du futur 

aménagement urbain qui sera effectif dans cette zone ; au regard également de la volonté politique 

urbaine de la Commune au travers notamment des types d’habitations souhaités.  

A l’unanimité, le Conseil approuve cette motion. 

 

❖ Le Maire informe le Conseil notamment que : 

* les travaux de rénovation du château d’eau (SDEA) ont commencé. 

* le « projet orgue » suit son cours. 

* les festivités liées à la « Fête Nationale » auront lieu le 13 juillet à 19h 30 au Lavoir mais seront 

limitées (contexte sanitaire) à la traditionnelle distribution du « 14 juillet wegge » ! 
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❖ 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 : 1 rue des Jardins - Section AA - Parcelle 320 et 315 d’une superficie 

totale de 439 m². 

- terrain :   Route du Vin – Section AA – Parcelles 327 d’une superficie de 485 m². 

 

❖ DP, Déclarations préalables. 

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

DATE NUMERO DEMANDEUR Nature des travaux 

Accordée le 
15/06/2021 

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  

Accordée le 
17/06/2021 

DP 067 085 20 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  

 

 

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

séance à 21 heures 25 minutes. 

 

* La date de la prochaine réunion est fixée au mardi 07 septembre 2021 à 19H30mn. 

 

        Le Maire : 

        Fabien BLAESS 

 


