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Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal. 

Séance du 12 octobre 2021. 

Sous la présidence de Monsieur BLAESS Fabien, Maire. 

Convocation du 07 octobre 2021. 

Conseillers présents : 

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

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

Christophe, Mme SCHOHN Muriel, Mme SOMMER Céline, M. VOEGELE et Mme WACH Sylvia. 

 

Conseillers ayant donné procuration : 

Mme SCHOHN Muriel donnant procuration à M. BLAESS Fabien 

M. KAMMERER Hervé donnant procuration à M. MAGER Sébastien 

M. HARANT Christophe donnant procuration à M. BELLER Hubert 

Mme WACH Sylvia donnant procuration à Mme GREVILLOT Bernadette 

Conseillère excusée : Mme ANTOINE Charlotte. 

 

Rappel de l’Ordre du Jour : 

 

Ouverture de la séance par Monsieur le Maire et désignation d’un ou d’une secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 07 septembre 2021. 

Programme d’investissements. 

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’assemblée. 

 

53/2021 : Désignation d’un(e) secrétaire de séance. 

 

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

séance. 
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54/2021 : Approbation du procès-verbal de la séance du 07 septembre 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 07/09/2021 est adopté, à l’unanimité des 

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

signature. 

 

55/2021 Programme d’investissements. 

 

❖ Petit pont : rue du Stade. 

 

 Vu les explications du Maire, le conseil municipal décide les travaux de restauration et de 

renforcement du petit pont situé rue du Sade et accepte les devis suivants : 

 - MF METAL – 67310 Dangolsheim, fourniture et pose d’un garde -corps à barreaudage droit 

pour un montant de 1 500,00 € HT soit 1 800,00 € TTC. 

 - MAGER TP – 67120 Ergersheim, pour des travaux de réfection du parapet pour un montant 

de 1 600,00 € HT soit 1 920,00 TTC 

 

❖ Ecole : Athenis. 

 

Suite à l’acquisition du nouveau matériel informatique à l’école, il faudrait adapter certains 

éléments supports afin de bénéficier au mieux de l’infrastructure réseau et des périphé-

riques des installations complémentaires, tels que : 

*matériels de sauvegarde NAS, 

*mise en place d’un antivirus avec contrôle des accès pour les élèves, 

*imprimante accessible à tout le monde, 

*accès WIFI optimisé. 

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

-  accepte le devis Athenis Informatique - 67500 Marienthal, pour un montant de        

1 922,25 € HT soit 2 306,70 € TTC pour le matériel de sauvegarde NAS, l’antivirus, CPL et WIFI 

ainsi que les prestations et autorise le maire à signer le devis. 

  

❖ Logement école. 

 

Vu les explications du maire, le conseil municipal décide le remplacement des robinets et 

têtes thermostatiques des radiateurs de l’appartement occupé au-dessus de l’école. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés accepte le devis 

PFISTER R. – 67520 ODRATZHEIM, pour un montant de 766,70 € HT, soit 920,04 € TTC. 



3 

 

 

❖ Eclairage de Noël. 

 

- Vu les explications du Maire, vu le devis WILLY LEISSNER, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité des membres présents et représentés décide l’acquisition de décors 

lumineux et de guirlandes pour un montant de 3 319,41 € HT, soit 3 983,30 € TTC.  

- Le Conseil autorise le Maire à signer le devis. 

La dépense sera imputée en investissement au compte 2188 du budget 2021 

 

 

56/2021 Affaires financières. 

 

❖ Convention relative au fonctionnement du RPI. 

- Vu les articles L5221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

- Vu la prise en charge des frais d’accompagnement des élèves par la commune Flexbourg, 

La commune de Dangolsheim versera annuellement 1/3 des frais à la commune de Flexbourg que 

celle-ci a versé à la Société CRIT, pour l’accompagnement des élèves lors des trajets de bus en période 

scolaire. 

Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention. 

 

❖ Factures : 

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

Vu la délibération n°30/2020 du Conseil Municipal 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 perma-

nente concernant les factures suivantes :  

 

• Facture ATHENIS Informatique, 67500 MARIENTHAL, pour un montant de 3 489,55 € HT soit 

4 187,46 € TTC pour l’acquisition de matériel pour une classe mobile 6 utilisateurs. 

La facture est imputée en investissement au compte 2183 du budget 2021. 

 

• Facture ATHENIS Informatique, 67500 MARIENTHAL, pour un montant de 2 300,00 € HT soit 

2 760,00 € TTC pour les prestations informatiques installation test mise en œuvre et mise en 

place sur site pour la une classe mobile 6 utilisateurs. 

La facture est imputée en investissement au compte 2183 du budget 2021. 

 

• Facture Sébastien BOEHLER, 67310 RANGEN, pour un montant de 820,00 € HT,                    

soit 984,00 € TTC vs béton pour des travaux de chemins ruraux. 

La facture est imputée en investissement au compte 2151 du budget 2021. 
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• Facture MAGER TP, 67120 ERGERSHEIM, d’un montant de 6 111,00 € HT soit 7 333,20 € TTC 

concernant les travaux de jonction entre le Club House et l’aire intergénérationnelle. 

La facture est imputée en investissement au compte 2128. 

 

• Facture Ets Laurent ECK, 67310 WASSELONNE, d’un montant de 5 449,80 € HT, soit 

6 539,76 € TTC pour la mise en place de 6 phares LEDS et le raccordement. 

La facture est imputée en investissement au compte 2128. 

 

57/2021 D’une réunion à l’autre. 

 

Monsieur le Maire rend compte des éléments significatifs entre la dernière réunion du 07 septembre 

dernier et celle de ce soir : 

 

* 11 septembre : Réouverture de la bibliothèque de la Madone. 

* 18 septembre : Soirée en faveur de l’association « Victor notre combat ». 

* 21 septembre : Don du Sang. 

* 28 septembre : conférence des maires. 

* 07 octobre : Goûter de la rentrée à l’école. 

* 09 octobre : Installation du Curé Pierre ALIMASI et du prêtre coopérateur Clément SIM du fait du 

départ du Curé Schmitt Jean-Pierre. 

* 09 octobre : Première participation de Dangolsheim à l’opération « Nuit Etoilée ». 

 

58/2021 Divers. 

❖ Dates à retenir. 

- 27 novembre 2021 : installation des décors de Noël. 

- 03 décembre 2021 : veillée de Noël. 

- 05 décembre 2021 : fête de Noël et repas des aînés. 

 

❖ 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 

les biens suivants : 

 

- Bâti sur terrain : 64 route du Vin - Section AA – Parcelle 73 superficie 534 m² et Section 

AA – Parcelle 251 – superficie 363 m² soit une superficie totale de 917 m². 

- Terrain : Im Osterfeld – Section AC – Parcelle 397/107 d’une superficie de 556 m². 
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❖ DP, Déclarations préalables. 

 

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

 

DATE NUMERO DEMANDEUR Nature des travaux 

17/09/2021 DP 067 085 21 R0013 SCI LE CHAMP FLEURI 
FELD Nicolas 
78 Rte du Vin 

67310 DANGOLSHEIM 
Section AA Parcelle 55 

Changement de toutes les fenêtres 

de la maison par du double vitrage 

profile en PVC blanc 

21/09/2021 DP 067 085 21 R0014 M.  CORDIER Lionel 
10 rue du Biblenhof 

67310 DANGOLSHEIM 
Section AC Parcelle 331 

Clôture grillagée rigide hauteur 2m 

Avec des bandes occultantes 

horizontales couleur anthracite 

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

DATE NUMERO DEMANDEUR Nature des travaux 

Accordée le 
10/09/2021 

DP 067 085 20 R0012 M. POIROT Laurent 
6 rue de la Colline 

67310 Dangolsheim 
Section AB Parcelle 172 

Création d’un abri pour four à Pizza 
et barbecue 

Accordée le 
28/09/2021 

DP 067 085 21 R0013   SCI LE CHAMP FLEURI 
FELD Nicolas 
78 Rte du Vin 

67310 DANGOLSHEIM 
Section AA Parcelle 55 

Changement de toutes les fenêtres 
de la maison par du double vitrage 

profile en PVC blanc 

Accordée le 
11/10/2021 

DP 067 085 20 R0014  M. MME GATEAU Marc 
2 rue du Village 

67310 DANGOLSHEIM 
Section AA Parcelle 153  

Ravalement des façades - enduit à la 
chaux pierre grisée pour les murs et 

gris coloré froid le bas   

 

 

Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été abordés, Monsieur le Maire remercie l’assemblée 

et clôt la séance à 21h10 mn. 

 

Monsieur ROCH Roland invite le conseil municipal au verre de l’amitié. 

 

La prochaine réunion est fixée le 09 novembre 2021 à 19H 30 heures. 

 

Le Maire : 

Fabien BLAESS 
  


