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Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal. 

Séance du 13 avril 2021. 

 

Sous la présidence de Monsieur BLAESS Fabien, Maire. 

Convocation du 08 avril 2021 

 

Conseillers présents : 

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

Mme BERTRAND Virginie, Mme SCHOHN Muriel, Mme CONRARD Aurélie, M. HARANT Christophe, 

M. KAMMERER Hervé, Mme SOMMER Céline, M. VOEGELE Daniel et Mme WACH Sylvia. 

 

Conseillers ayant donné procuration : 

Mme BEAUCAMP Marie-Hélène donnant délégation de pouvoir à Monsieur BLAESS Fabien 

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 16 février 2021. 

Opposition au transfert de la compétence PLU à la CC de la Mossig et du Vignoble. 

Organisation de la mobilité – Modification et approbation des statuts de la communauté de 

communes Mossig Vignoble. 

Convention Payfip : adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales. 

Ecole : Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. 

Photovoltaïque : Budget primitif 2021 et affectation de l’excédent.  

Commune : Vote des taux de la fiscalité directe locale pour l’année 2021. 

Commune : Budget primitif 2021. 

Programme d’investissement. 

Affaires financières. 

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.  

 

Il les remercie de leur présence à la visite de préséance des chantiers communaux en cours. 
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16/2021 Désignation d’un(e) secrétaire de séance. 

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

séance. 

 

17/2021 Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 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 16/02/2021 est adopté, à l’unanimité des 

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

signature. 

 

18/2021 Opposition au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes de la 

Mossig et du Vignoble. 

 

Monsieur le maire expose qu’en vertu de l’article136-IIde la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 

l'accès au logement et un urbanisme rénové, les communautés de communes et d'agglomération 

exercent de plein droit la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents 

d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à compter du 27 mars 2017 sauf si au moins 25 % 

des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent. 

Pour les EPCI dont les communes membres se sont opposées au transfert, le législateur a prévu, de 

nouveau, que transfert interviendra automatiquement à compter du 1er janvier 2021 (soit « au 

premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au 

renouvellement général des conseils municipaux et communautaire ») sauf nouvelle opposition. 

Ainsi, les collectivités concernées peuvent s’opposer au transfert, selon le même mécanisme qu’en 

2017 (opposition d’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population), les 

délibérations des conseils municipaux prises en ce sens devront être rendues exécutoires entre le 

1eroctobre et le 31 décembre 2020.  

Vu les statuts de la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 

Vu l'arrêté préfectoral portant création, en date du 26 octobre 2016, 

Vu l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales 

Vu le plan local d'urbanisme   

Considérant que la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble est issue d'une fusion 

après la date de publication de la loi ALUR et n'est pas compétente en matière de plan local 

d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, 
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Considérant que les communes de la Communauté de Communes s’étaient opposées au transfert de 

la compétence en matière de plan local d'urbanisme au 27 mars 2017. 

Considérant que la commune de Dangolsheim vient de finaliser son PLU en juin 2020. 

Considérant qu’il ressort des débats, que le conseil municipal, souverain en la matière et après en 

avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

- décide de s'opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de 

documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la communauté de de communes 

de la Mossig et du Vignoble. 

 

19/2021 Organisation de la mobilité – Modification et approbation des statuts de la Communauté  

de Communes Mossig Vignoble. 

 

Le Conseil Municipal, 

VU la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 

de l’action publique, 

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, loi LOM et notamment 

l’article 8, 

VU l’article L 1231-1 du Code des Transports modifié par l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 

Décembre 2019 qui précise que les communautés de communes sont organisatrices de la mobilité 

sur leur territoire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-20 et L 5214-16, 

VU la délibération n° 25/2021 du 9 Mars 2021 du conseil de communauté décidant d’exercer la 

compétence « Organisation de la Mobilité au sens des articles L 1231-1 et suivant du Codes des 

Transports » et décidant la modification des statuts en conséquence, 

 

CONSIDERANT que les communautés de communes sont organisatrices de la mobilité sur leur 

territoire, 

 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L 5211-20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, les modifications statutaires s’opèrent par délibérations concordantes 

entre l’assemblée délibérante de l’EPCI et les conseils municipaux des communes membres pour 

respecter le parallélisme des formes, 

 

CONSIDERANT également que le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois 

mois pour se prononcer sur la modification envisagée, à compter de la notification de la délibération 

de l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, 
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APPELE à approuver les statuts de la Communauté de Communes Mossig Vignoble selon le texte 

joint à la présente délibération et applicables à compter de la publication de l’arrêté préfectoral 

entérinant le transfert de la compétence susmentionnée et la modification statutaire, 

 

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

 

APPROUVE les statuts de la Communauté de Communes Mossig Vignoble applicables à compter de 

la publication de l’arrêté préfectoral entérinant l’exercice de la compétence susmentionnée et la 

modification statutaire, 

 

ENTEND que la communauté de communes ne se substitue pas à la Région Grand Est dans 

l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public 

et des services de transport scolaire que la région assure actuellement dans le ressort de son 

périmètre ; la communauté de communes conserve cependant la capacité de se faire transférer ces 

services à l’avenir conformément aux dispositions de l’article L. 3111-5 du Code des transports, 

  

CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet et à Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes Mossig Vignoble 

 

20/2021 Convention Payfip : adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques 

locales. 

 

Sur proposition des Services de l’Etat, la Commune a la possibilité d’adhérer au service de paiement 

en ligne des recettes publiques locales. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette proposition et autorise le Maire à signer tout acte 

ou convention nécessaire à la mise en œuvre de ce dispositif. 

 

21/2021 Ecole : Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. 

 

Le Maire présente au conseil municipal un « appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 

Elémentaires ». Son ambition est d’appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la 

constitution de projets fondés sur trois volets essentiels : 

 

• L’équipement des écoles d’un socle numérique de base, 

• Les services et ressources numériques et 

• L’accompagnement à la prise en main des matériels des services et des ressources 

numériques. 
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Dans ce but l’Etat investit 105 millions d’euros à compter de 2021 dans le cadre du plan de relance 

pour soutenir les projets pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble des écoles. 

 

Le conseil municipal décide de présenter une demande de subvention auprès de l’Etat pour équiper 

les classes de l’école élémentaire en matériel numérique (tableau blanc interactif + vidéoprojecteur, 

ordinateurs portables élèves, ordinateur portable écran numérique, accessoires classe mobile et 

prestations) dont le montant estimé s’élève à 12 051,66 TTC. 

 

Le Conseil Municipal charge le Maire et autorise ce dernier à soumettre à candidature, à solliciter les 

aides attendues et à signer tout acte nécessaire à l’aboutissement de ce dossier. 

 

22/2021 Photovoltaïque : budget primitif 2021 et affectation de l’excédent. 

 

Monsieur le Président présente au conseil d'exploitation le budget primitif 2021. Après en avoir 

délibéré, les membres du conseil d'exploitation, à l'unanimité,  

APPROUVENT le Budget Primitif de l’exercice 2021 comme suit : 

 

Section d'exploitation :   Dépenses :  15 775,91 € 

Recettes :  15 775,91 € 

Section Investissement :  Dépenses :   6 440,00 € 

Recettes : 56 935,49 € 

 

Reversement de l'excédent au Budget Primitif 2021 de la commune. 

Vu le code général des collectivités territoriales, Vu les articles R 2221-90 et R2311-11, 

Vu qu'il n'y a pas de besoins de financement des mesures d'investissement, Vu qu'il n'y pas de 

nécessité de couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparue à la 

clôture de l'exercice précédent, 

Le conseil d'exploitation de la régie photovoltaïque décide de reverser 4 000,00 € au budget primitif 

2021 de la commune sur le compte 7561 : régies dotées autonomie financière. 

 

23/2021 Commune : Fixation des taux des taxes foncières et de la Cotisation Foncière des 

Entreprises pour l'année 2021. 

 

Par délibération du 9 juin 2020, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à : 

- TH : 16,31 % 

- TFPB : 9,54 % 

- TFPNB : 33,55 % 
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À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par 

les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (13,17 %) est 

transféré aux communes. 

 

Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 22,71 % (soit le 

taux communal de 2020 : 9,54 % + le taux départemental de 2020 : 13,17 %). 

 

Il est proposé, suite à ces informations, de prendre acte du nouveau taux de référence de TFPB soit 

22,71 % (9,54 % taux communal 2020 + 13,17 % taux départemental 2020), 

 

de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2021 et donc de les porter à : 

TFPB : 22,71 % 

TFPNB : 33,55 % 

 

24/2021 Commune : budget primitif 2021 

Le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif de la commune de Dangolsheim M14 

de l’exercice 2021. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du Maire, décide :  

De voter le présent budget primitif 2021 comme suit : 

- avec une liste des bénéficiaires annexés au budget dans un état spécifique pour les 

subventions de fonctionnement, décision à laquelle Monsieur Roland ROCH n’a pas pris part, 

quittant la salle à l’énoncé de ce point particulier. 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, sans les chapitres « opérations 

d'équipement ». 

 

D’adopter le budget proposé comme suit : 

 

- Section de Fonctionnement : dépenses – recettes :  671 797,99 € 

- Section d’Investissement : dépenses - recettes :  412 697,00 €  

 

Par 14 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention. 
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Excédent photovoltaïque. 

Vu le code général des collectivités territoriales, Vu les articles R 2221-90 et R2311-11,  

Vu qu'il n'y a pas de besoins de financement des mesures d'investissement de la régie 

photovoltaïque, 

Vu qu'il n'y pas de nécessité de couverture du besoin de financement de la section d'investissement 

de la régie photovoltaïque, apparu à la clôture de l'exercice précédent, 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité, accepte le virement de 4 000,00 € du budget primitif 

photovoltaïque 2021 au budget primitif 2021 de la commune sur le compte 7561 : régies dotées 

autonomie financière. 

 

25/2021 Programme d’investissement : 

 

❖ Club House et vestiaires :  Travaux de ravalement et de peintures extérieures. 

 

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 ACACIA-AKTAS – 67300 SCHILTIGHEIM, d’un montant de 

13 402,40 € HT soit 16 082,88 € TTC pour des travaux de ravalement et de peintures 

extérieures du club-house et des vestiaires.    

➢ Autorise le Maire à signer le devis. 

➢ La dépense est inscrite au budget primitif 2021. 

 

❖ Aire intergénérationnelle, Préau : Travaux de peinture. 

 

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 « Peinture du Kehlbach » située à Bergbieten, d’un montant 

de 1 780,00 € HT soit 2 136,00 € TTC pour des travaux de peinture du préau de l’aire 

intergénérationnelle. 

➢ Autorise le Maire à signer le devis. 

➢ La dépense est inscrite au budget primitif 2021. 
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26/2021 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 MF METAL, 67310 DANGOLSHEIM, d’un montant de 615,00 HT, soit 738,00 € TTC, pour la 

pose d’une protection de fenêtre à l’atelier communale de Dangolsheim. La facture est imputée en 

investissement au compte 21318. 

 

Facture JPP Direct, 26000 VALENCE, d’un montant de 625,85 € HT soit 751,01 € TTC pour 

l’acquisition de 5 bornes de propreté hygiène canine. 

La facture est imputée en investissement au compte 2188. 

 

Facture ETS Laurent ECK – 67310 WASSELONNE, pour un montant de 2 940,00 € HT soit 3 528,00 € 

TTC concernant des travaux électriques au club house et la pose d’un coffret de protection étanche. 

La facture est imputée en investissement au compte 2128. 

 

Facture SAS URMATT-FLEXIBLES, 67280 URMATT, d’un montant de 891,00 HT, soit 1 069,21 € TTC, 

pour l’achat d’outillage. La facture est imputée en investissement au compte 2188. 

 

Facture ECHAMAT-KERNST, 67140 PETITE PIERRE, d’un montant de 611,90 HT, soit 734,28 € TTC, 

pour l’achat de matériel de chantier. La facture est imputée en investissement au compte 2188. 

 

❖ Acceptation chèques. 

- Groupama : Le conseil municipal accepte un chèque de 298,00 € des assurances 

AVANSSUR transmis par GROUPAMA concernant le remboursement de la franchise suite 

au sinistre du choc de véhicule survenu le 27/08/2020 contre un poteau. 

 

❖ Décompte du RPI du KEHLBACH 2020. 

• Vu la convention de fonctionnement du RPI signée entre les trois communes en mars 2008, 

• Vu le décompte du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de l'année 2020 qui 

s'élève à 9 395,31 €. 



 

 

9 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, accepte une participation 

d'un montant de : 

 

3500,20 € de la commune de Bergbieten et une participation d'un montant de 2 307,61 € de la 

commune de Flexbourg pour les frais et les dépenses occasionnés en 2020.  

La participation de la commune de Dangolsheim étant de 3 587,50 €. 

Ce montant est calculé au prorata de la population DGF 2020. 

 

27/2021 D’une réunion à l’autre. 

 

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

Conseil Municipal : 

 

* Le Maire rappelle l’avancée des différents projets en cours au niveau de la commune. 

 

* 17/02 : PETR, 

* 02/03 : Conférence des Maires de la CCMV, 

* 06/03 : Distribution du Bulletin Communal 2020, 

* 15/03 : Conseil d’Ecole. 

 

28/2021 Divers et informations. 

 

❖ 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 : 78 Route du Vin - Section AA - Parcelle 55 d’une superficie totale de 

589 m². 

- terrain : 64 Route du Vin – Section AA – Parcelles 73 et 251/72 d’une superficie de 

917 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 

01/03/2021 DP 067 085 21 R0003 TOUSSAINT Sébastien 
10 rue des Tailleurs 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AA Parcelle 169 

Ravalement des façades (murs 

blancs + sous-bassement beige) 

18/03/2021 DP 067 085 21 R0004 STOLL Emmanuel 
1, rue des Bleuets 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AC Parcelle 98 

Piscine + muret de clôture et 

construction d’un muret de sous-

bassement et pose de grillage 

30/03/2021 DP 067 085 21 R0005 BEN HENIA Amor 
33 Route du Vin 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AC Parcelle151 

Piscine 

08/04/2021 DP 067 085 21 R0006 Mme KRIEGER Anne 
2 Rue des Bleuets 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AC Parcelle 97 

Pose de 5 fenêtres de toit 

Sur maison 10 rue Haute  

Section AA Parcelle 308 

 

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

 

DATE NUMERO DEMANDEUR Nature des travaux 

Accordée 

08/03/2021 

DP 067 085 21 R0002 Mme MUNCH Catherine 
5 Rue Principale  
67310 DAHLENHEIM  

 Pose de 5 fenêtres de toit 
Sur maison 10 rue Haute -
Dangolsheim 

Section AA Parcelle 308 

Accordée 

07/01/2021 

DP 067 085 20 R0003 TOUSSAINT Sébastien 
10 rue des Tailleurs 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AA Parcelle 169 

Ravalement des façades (murs 

blancs + sous-bassement beige) 

Accordée le 

08/04/2021 

DP 067 085 21 R0004 STOLL Emmanuel 
1, rue des Bleuets 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AC Parcelle 98  

 Piscine + muret de clôture et 

construction d’un muret de sous-

bassement et pose de grillage 

 

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

séance à 22 heures 05 minutes. 

* La date de la prochaine réunion n’est pas fixée. 

 

        Le Maire : 

        Fabien BLAESS 


