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Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal. 

Séance du 16 février 2021. 

 

Sous la présidence de Monsieur BLAESS Fabien, Maire. 

Convocation du 11 février 2021 

 

Conseillers présents : 

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

Mme BEAUCAMP Marie-Hélène, 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. 

 

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 08 décembre 2020. 

Acceptation du montant des attributions compensatoires définitives versées par la communauté de 

communes de la Mossig Vignoble. 

Travaux de voirie : rue des Tailleurs, versement du solde du fonds de concours à la communauté de 

communes de la Mossig et du Vignoble. 

Photovoltaïque : Approbation du Compte de Gestion 2020. 

Photovoltaïque : Approbation du Compte Administratif 2020. 

Photovoltaïque : Affectation du Résultat 2020. 

Commune : Approbation du Compte de Gestion 2020. 

Commune : Approbation du Compte Administratif 2020. 

Commune : Affectation du Résultat 2020. 

Débat d’orientation pré-budgétaire. 

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 et réitère ses vœux de réussite pour la nouvelle année, tant à titre 

personnel que pour la Commune de Dangolsheim. 
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01/2021 Désignation d’un(e) secrétaire de séance. 

 

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

séance. 

 

02/2021 Approbation du procès-verbal de la séance du 08 décembre 2020. 

 

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 08/12/2020 est adopté, à l’unanimité des 

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

signature. 

 

 

03/2021 Acceptation du montant des attributions compensatoires définitives versées par la 

Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C paragraphe V qui dispose que 

l’établissement public de coopération intercommunal verse à chaque commune membre une 

attribution de compensation, 

 

VU la délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le régime de 

la Fiscalité Professionnelle Unique, 

 

VU la délibération n° 06/2020 du 4 Février 2020 du conseil de communauté fixant le montant des 

attributions compensatoires provisoires à verser aux communes membres au titre de l’année 2020, 

 

VU le rapport de la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) du 1er Décembre 2020, 

 

VU la délibération n° 90/2020 du 08 décembre 2020 du conseil municipal adoptant le rapport de 

la CLECT,  

 

VU la délibération n° 131/2020 du 17 Décembre 2020 du conseil de communauté arrêtant le 

montant définitif des attributions de compensations à verser aux communes membres au titre 

de l’exercice 2020, 
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CONSIDERANT que le rapport de la CLECT est transmis aux communes membres appelées à 

approuver celui-ci par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier 

alinéa du II de l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

CONSIDERANT qu’en application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le montant des charges 

transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation, 

 

CONSIDERANT également que les attributions de compensation permettent de maintenir les 

équilibres budgétaires des communes membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de 

compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique et qu’il s’agit d’une 

dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des communes membres, si l’attribution de 

compensation est négative, 

 

CONSIDERANT par ailleurs qu’il appartient au conseil de communauté d’arrêter le montant définitif 

des attributions de compensation pour chacune de ses communes membres en s’appuyant sur le 

rapport de la CLECT, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents (14 voix POUR), 

 

ACCEPTE le montant définitif des attributions compensatoires pour l’année 2020, d’un montant de                 

8 442,00 € versées par la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble à la commune de 

DANGOLSHEIM  

 

 

04/2021 Travaux de voirie rue des Tailleurs : versement du solde du fonds de concours à la 

Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 qui prévoit que pour financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI à fiscalité 

propre et ses communes membres, à raison de 50 % de l’opération, 

 

VU la délibération n° 159/2017 du 26 Septembre 2017 du conseil de communauté définissant 

l’intérêt communautaire, et notamment la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, 
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VU la délibération n° 10/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté fixant le montant des 

fonds de concours des communes en fonction de la taille de la commune, à savoir : 

 

• Communes de moins de 1 000 habitants : 30 % du solde de l’opération, 

• Communes de 1 000 à 2 000 habitants : 35 % du solde de l’opération, 

• Communes de plus de 2 000 habitants : 40 % du solde de l’opération 

 

VU la délibération n° 82/2018 du 28 Juin 2018 du conseil de communauté sollicitant le versement 

d’un fonds de concours des communes et fixant les modalités de versement comme suit : 

 

• Acompte de 50 % au moment de l’adoption de l’avant-projet définitif des travaux sur la 

base du coût prévisionnel de l’opération, étant entendu que cet acompte devra être 

versé avant le démarrage des travaux, 

• Solde de 50 % sur la base du coût définitif de l’opération (après paiement de l’ensemble 

des factures) 

 

CONSIDERANT que les travaux sont achevés et qu’à ce titre il appartient à la commune de verser à la 

communauté de communes, le solde du fonds de concours, 

CONSIDERANT également qu’un acompte de 50 % a été versé à la communauté de communes, 

APPELE à se prononcer sur le versement du solde du fonds de concours à la communauté de 

communes, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, (14 voix POUR) 

 

ADOPTE le montant définitif du fonds de concours d’un montant de 17 314,40 € à verser à la 

communauté de communes au titre des travaux de voirie Rue des Tailleurs à Dangolsheim, 

 

DECIDE de verser le solde du fonds de concours, soit 7 681,22 € à la communauté de communes, 

 

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 

 

05/2021 Photovoltaïque : approbation du compte de gestion 2020. 

 

Vu l’article 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le compte de gestion 2020, 

Considérant la régularité des écritures du compte de gestion de Monsieur le Trésorier de 

Wasselonne, 
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M. le Président présente le compte de gestion 2020 établi par le Comptable du Trésor de 

Wasselonne. Le résultat de clôture 2020 s’élève à un excédent global 51 371,40 € et coïncide avec le 

résultat dégagé par le compte administratif 2020 

 

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

- approuve le compte de gestion de l’exercice 2020. 

- donne décharge au Comptable du Trésor pour sa gestion durant cet exercice. 

 

06/2021 Photovoltaïque : approbation du compte administratif 2020. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants, 

Constatant que le Compte Administratif du Président retrace les mêmes opérations que le 

Compte de Gestion, 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’exploitation, sous la présidence de Madame Muriel SCHOHN, 

membre du conseil d’exploitation, et en dehors de la présence du Président, 

• Approuve, à l’unanimité, le Compte Administratif de l’exercice 2020 arrêté comme suit : 

 

Section d’exploitation 

Dépenses réalisées 15 244,87 € 

Recettes réalisées  13 675,98 € 

Résultat de l’exercice 2020 - 1 568,89 € 

 Excédent 2019 reporté 4 004,80 € 

Résultat de clôture 2020 2 435,91 € 

 

Section d’investissement 

Dépenses réalisées 6 244,09 € 

Recettes réalisées  8 000,00 € 

Résultat de l’exercice 2020 1 755,91 € 

Excédent 2019 reporté 47 179,58 € 

Résultat de clôture 2020 48 935,49 € 

 

Excédent global de clôture 2020 51 371,40 €  
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• Constate : 

- un excédent de clôture en section d’exploitation de :     2 435,91 €    
- un excédent de clôture en section d’investissement  de :  48 935,49 €   
         51 371,40 € 

 
 
07/2021 Photovoltaïque : affectation du résultat 2020 

 

Le Président du conseil d'exploitation de la régie à autonomie financière, après l'adoption du compte 
administratif de l'exercice 2020, faisant apparaître un excédent de 4 004,80 €, propose l'affectation à 
l'excédent reporté (ligne 002) de cette somme. 

Il demande au conseil de bien vouloir approuver cette affectation. 
 
Le Conseil d'exploitation, 
Entendu la proposition du Président du Conseil d'Exploitation 
Constatant que le compte administratif présente : 
Un excédent de fonctionnement de 2 435,91 €. 
 
Décide à l'unanimité des membres présents d’affecter le résultat comme suit : 
Pour mémoire 
Excédent antérieur reporté 4 004,80 € 
Résultat de l’exercice : DEFICIT  1 568,89 € 
 
Excédent au 31/12/2019 : 2 435,91 €  
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur) (ligne 002) : 2 435,91 €. 
 
 

08/2021 Commune : approbation du compte de gestion 2020. 

 

Vu l’article 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le compte de gestion 2020, 

Considérant la régularité des écritures du compte de gestion de Monsieur le Trésorier de 

Wasselonne, 

Le Maire présente le compte de gestion 2020 établi par le Comptable du Trésor de 

Wasselonne. Le résultat de clôture 2020 s’élève à un excédent global de 276 980,25 € et 

coïncide avec le résultat dégagé par le compte administratif 2020. 

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

• Approuve le compte de gestion de l’exercice 2020. 

• Donne décharge au Comptable du Trésor pour sa gestion durant cet exercice. 
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09/2021 Commune : approbation du compte administratif 2020. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants, 

Constatant que le Compte Administratif du Maire retrace les mêmes opérations que le Compte 

de Gestion, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur BELLER 

Hubert, 1er Adjoint au Maire, et en dehors de la présence du Maire : 

• Approuve, à l’unanimité, le Compte Administratif de l’exercice 2020 arrêté comme suit : 

Section de Fonctionnement 

Dépenses réalisées 340 088,51 € 

Recettes réalisées  394 994,29 € 

Résultat de l’exercice 2020 54 905,78 € 

Excédent 2019 reporté 238 067,21 € 

Résultat de clôture 292 972,99 € 

 

Section d’Investissement 

Dépenses réalisées 258 867,62 € 

Recettes réalisées  204 904,06 € 

Résultat de l’exercice 2020 - 53 963,56 € 

Excédent 2019 reporté 37 970,82 € 

Résultat de clôture - 15 992,74 € 

 

Excédent global de clôture 2020 276 980,25 €  

 

 

Restes à réaliser – INVESTISSEMENT - RAR 

Dépenses – RAR à reporter en 2021 130 000,00 € 

Recettes – RAR à reporter en 2021 148 200,00 € 

Solde des RAR à reporter en 2021 18 200,00 € 

• Constate : 

- un excédent de clôture en fonctionnement de :  292 972,99 € 

- un excédent de clôture en investissement de :                - 15 992,74 € 

- soit un excédent global de :     276 980,25 € 
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10/2021 Commune : affectation du résultat 2020. 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir entendu le 

compte administratif de l'exercice 2020, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 

de l’exercice 2020. Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

 Résultat  

CA 2019 

Versement 
à la SI 

Compte 
1068 

Résultat de 
l’exercice 
2020 

Restes à réaliser 

2020 

Soldes des 
restes à 
réaliser 

Chiffres à 
prendre en 
compte 
pour 
l’affectation 
de résultat 

INVEST 37 970,82 €  -53 963,56 € D : 130 000,00 € 

R : 148 200,00 € 

 

18 200,00€ 

 

2 207,26 € 

FONCT 244 096,39 € 6 029,18 € 54 905,78 €   292 972,99€  

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation du résultat ; le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en 

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section de fonctionnement, 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU  31/12/2020 292 972,99 € 

Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP c/1068 

 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne002) 

 

Total affecté au c/1068 

 

  € 

 

 

 

292 972,99 € 

 

  € 

 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020 

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 

 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT 2020 A REPRENDRE (LIGNE 001) :              -  15 992,74 € 
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11/2021 Débat d’orientation pré-budgétaire. 

 

Conformément à l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire invite les 

conseillers à débattre des orientations budgétaires pour l’année 2021, tout en précisant que cette 

procédure n’est pas obligatoire pour les communes de moins de 3 500 habitants. 

 

Comme chaque année, Mr Le Maire souhaite ce débat car il permet de renforcer la démocratie 

participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les 

évolutions de la situation financière de la collectivité.  

 

Il améliore l’information transmise à l’assemblée délibérante. Il donne également aux élus la 

possibilité de s’exprimer sur la situation financière de leur commune. Il doit se concevoir comme un 

outil pédagogique, associant la majorité et l’opposition. 

 

Divers projets sont alors évoqués, tels que notamment :  

 

* Fin des travaux vs Aire Intergénérationnelle de Sports de Nature. 

* Ecole : réfection des façades du bloc sanitaire. 

* Ecole : Dotation en matériel informatique selon plan de relance. 

* Eglise : nettoyage des cloches et du beffroi. 

* Bibliothèque : Dotation en matériel informatique. 

* Complexe sportif : aménagement complet d’un terrain d’entraînement ainsi que la mise en 

place d’un nouvel éclairage. 

* Entretien des bâtiments : Club House + vestiaire : reprise des fondations, réfection des 

réseaux, ravalement des façades et mise en peinture extérieure. 

* Achats d’équipements et de matériels divers. 

* Travaux de mise à jour en matière de sécurité. 

* Chemin agricole. 

* Modernisation Aire de détentes Jeunes et réfection Parking. 

* Autres (…). 

 

Après discussion et sur demande du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, opte pour une 

stratégie dynamique d’investissements. 

 

Le Maire rappelle que les projets énumérés dans la cadre d’une discussion pré-budgétaire n’ont rien 

d’exhaustif et qu’il conviendra d’établir des priorités selon les capacités financières à disposition. 
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12/2021 Programme d’investissement : 

 

❖ Club House : Allée piétonne côté Nord et Ouest. 

Vu les explications du Maire, 

Vu les différents devis, 

Vu la demande de devis à KERN Sarl et non reçu, 

Vu la présentation du devis MAGER TP – 4 Rue des Iris– 67120 ERGERSHEIM pour la création d’une 

allée piétonne côté Nord et Ouest. 

 

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

➢ Accepte le devis de l’Eurl MAGER TP, d’un montant de 12 457,00 € HT soit   14 948,40 € TTC. 

➢ Autorise le Maire à signer le devis. 

➢ La dépense sera inscrite au budget primitif 2021. 

 

❖ Matériel Informatique. 

Vu les explications du Maire, 

Vu l’offre de prix de MAS Informatique – 67520 MARLENHEIM, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

➢ Accepte le devis MAS Informatique – 67520 MARLENHEIM, pour l’acquisition d’un disque dur 

externe pour externaliser les sauvegardes depuis le NAS, pour l’acquisition d’un nouveau 

portable pour la bibliothèque ainsi que les prestations techniques, pour un montant de     

1 199,46 € HT soit 1 439,35 € TTC. 

➢ Autorise le Maire à signer le devis. 

➢ La dépense sera inscrite au budget primitif 2021. 

 

❖ ECOLE travaux PPMS. 

 

Vu les explications du Maire, 

Vu l’offre de prix de GERNER Signalisation, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

➢ Accepte le devis GERNER – 67202 WOLFISHEIM, pour la fourniture et pose d’un film dépoli sur 

porte d’entrée classe CE1 et vitres école maternelle pour un montant de 1 466,00 € HT soit 

1 759,20 € TTC. 

➢ Autorise le Maire à signer le devis. 

➢ La dépense sera inscrite au budget primitif 2021. 
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❖ Matériel communal. 

 

a) Vu les explications du Maire,  

Vu l’offre de prix de la SAS ECHAMAT KERNST – 67140 SAINT PIERRE, 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

➢ Accepte le devis ECHAMAT KERNST- 67140 SAINT PIERRE pour l’achat de matériel de sécurité 

et d’outils pour un montant de 953,01 € HT soit 1 143,61 € TTC. 

➢ Autorise le maire à signer le devis. 

➢ La dépense est inscrite au budget primitif 2021. 

 

b) Vu les explications du Maire,  

Vu l’offre de prix de la SAS URMATT -FLEXIBLE – 67280 URMATT, 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

➢ Accepte le devis URMATT-FLEXIBLE 67280 URMATT pour l’achat d’un ensemble d’outillage 

pour un montant de   € HT soit   € TTC. 

➢ Autorise le maire à signer le devis. 

➢ La dépense est inscrite au budget primitif 2021. 

 

13/2021 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 : 

 

Devis JPP EQUIPEMENT – 26000 VALENCE – d’un montant 654,05 € HT soit 751,02 € TTC pour l’achat 

de 5 distributeurs de sachets pour la propreté canine avec un carton de recharge de sachets. 

 

Devis MGER Fils, 67310 DANGOLSHEIM, d’un montant de 1 950,00 HT, soit 2 340,00 € TTC, relatif aux 

travaux de reprise de fondations effectués au bâtiment servant de vestiaires de Dangolsheim. 

 

Facture STARBURO, 67520 KIRCHHEIM, d’un montant de 1 150,99 € HT soit 1 381,19 TTC pour 

l’achat de 6 chaises et 2 mange debout. 

La facture est imputée en investissement au compte 2184 du budget 2021 
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Facture BAEHREL Agri, 67520 MARLENHEIM, d’un montant de 3 600 ,00 € HT, soit 4 320,00 € TTC 

pour l’acquisition d’un distributeur de sel avec bavettes anti projections. 

La facture est imputée en investissement au compte 21578 du budget 2021. 

 

Facture MAGER Fils, 67310 DANGOLSHEIM, d’un montant de 1 950,00 HT, soit 2 340,00 € TTC, 

relative aux travaux   effectués au Club House de Dangolsheim. La facture est imputée en 

investissement au compte 21318. 

 

Facture WILLY LEISSNER – 67025 STRASBOURG, pour 1 131,20 € HT soit 1 357,44 € TTC pour 

l’acquisition d’un complément de décors lumineux et fournitures pour les branchements électriques. 

La facture est imputée en investissement au compte 2188. 

 

❖ Acceptation chèques. 

- Finances Publiques : Le conseil municipal accepte un chèque de 36,00 € du centre des 

finances publiques de Molsheim en règlement d’un dégrèvement de la taxe foncière de 

2019. 

 

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

GROUPAMA, concernant le remboursement de la franchise suite au sinistre du 

10/02/2020 (tempête). 

 

- Orange : le conseil accepte deux chèques d’ORANGE : un chèque de 53,12 € et un autre 

de 11,20 €, correspondant un remboursement d’un avoir suite installation fibre et 

modification de contrat. 

 

❖ Demande de participation : la Lettre du Maire. 

Monsieur le Maire explique au conseil que l'abonnement de la Lettre du Maire des Editions SORMAN 

a été renouvelé (févier 2021 à janvier 2022) pour un montant de 799,00 € TTC et que cet 

abonnement est partagé avec les communes de Bergbieten et de Flexbourg.  

Vu la facture N° F 2100302 du 11 janvier 2021 d'un montant de 799,00 € TTC, 

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

des communes de Bergbieten et de Flexbourg d'un montant de 266,33 € chacune et charge le maire 

d’établir un titre pour ce montant. 
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❖ Consommations électriques 2020 : 

 

Décompte consommation électrique 2020 : Eglise. 

Le Conseil Municipal, après examen du décompte de la consommation de courant électrique 

par l'Eglise, arrête le montant à rembourser à la commune au titre de l'année 2020 à 315,17 € 

et autorise le maire à établir un titre pour ce montant. 

 

Décompte frais 2020 du FCD. 

Le conseil municipal arrête le montant de la participation aux frais de fonctionnement du FCD 

envers la Commune et au titre de l'année 2020 à 1 496,15 € et autorise le maire à établir un 

titre pour ce montant. 

 

❖ Décompte eau des logements. 

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 201,47 Euros pour la période du 2ème semestre 2020 

correspondant à sa consommation effective. 

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

Monsieur MAUREL Léo à 148,00 € pour la période du 2ème semestre 2020 

correspondant à sa consommation effective. 

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

Périscolaire à 181,88 € pour l’année 2020 correspondant à sa consommation effective. 

 

14/2021 D’une réunion à l’autre. 

 

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

Conseil Municipal : 

* 09/12/2020 : Réunion Petr. 

* 12/12/2020 : Distribution des cadeaux aux ainés. 

* 29/12/2020 : Rencontre avec M. LUTZ concernant l’orgue de l’église ST Pancrace. 

* 05/01/2021 : Conférence des Maires COM. COM. 

* 12/01/2021 : visite de contrôle du château d’eau par le SDEA. 

* 20/01/2021 : Réunion PETR. 

* 23/01/2021 : parution d’un article vs DNA. 

* 02/02/2021 : Conférence des Maires COM. COM. 
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15/2021 Divers et informations. 

 

❖ DP, Déclarations préalables. 

 

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

 

DATE NUMERO DEMANDEUR Nature des travaux 

11/12/2020 

 

DP 067 085 20 R0021 GRAFF Alexandre 
2 rue des Vergers 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AB Parcelle 188 

Pose d’un générateur 

photovoltaïque composé de 18 

modules 

15/12/2020 DP 067 085 20 R0022 HALM Martine 
6 rue des Marguerites 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AC Parcelle 84 

Pose d’une clôture en panneau 

bois en alternance avec des arbres 

fruitiers en palissade 

18/12/2020 DP 067 085 20 R0023 ZERR Thomas 
26 Rue Haute 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AA Parcelles 33, 
34 

Abri de Jardin 

21/12/2020 DP 067 085 20 R0024 CUNY Cyril 
16 Route du Vin 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AC parcelles 50, 
51, 52, 53, 333 

Ravalement des façades 

29/01/2021 DP 067 085 21 R0001 SCHAAL Stéphane 
22 Rue du Village 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AA Parcelle138 

Réfection toiture 

16/02/2021 DP 067 085 21 R0002  
Mme MUNCH Catherine 
5 Rue Principale  
67310 DAHLENHEIM 
 

Pose de 5 fenêtres de toit 

Sur maison 10 rue Haute  

Section AA Parcelle 308 

 

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

 

DATE NUMERO DEMANDEUR Nature des travaux 

Accordée 

29/12/2020  

DP 067 085 20 R0021 GRAFF Alexandre 
2 rue des Vergers 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AB Parcelle 188 
Superficie 588 m² 

Pose d’un générateur 
photovoltaïque composé de 18 
modules 

Accordée 

05/01/2021 

DP 067 085 20 R0022 HALM Martine 
6 rue des Marguerites 
67310 DANGOLSHEIM 

Pose d’une clôture en panneau bois 
en alternance avec des arbres 
fruitiers en palissade 
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Section AC Parcelle 84 
Superficie : 640 m² 

Accordée 

07/01/2021 

DP 067 085 20 R0023 ZERR Thomas 
26 Rue Haute 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AA Parcelles 33, 
34 Superficie 1153 m² 

Abri de Jardin 

Accordée 

07/01/2021 

DP 067 085 20 R0024 CUNY Cyril 
16 Route du Vin 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AC Parcelles 50, 
51, 52, 53, 333 
Superficie 1197 m² 

Ravalement des façades 

Accordée le 

15/02/2021 

DP 067 085 21 R0001 SCHAAL Stéphane 
22 Rue du Village 
67310 DANGOLSHEIM 
Section AA Parcelle138 

Réfection de la toiture 

 

 

❖ PC, Permis de construire 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des permis de construire acceptés ou refusés 

suivants : 

 

DATE   NUMERO DEMANDEUR Nature des travaux 

Dépôt le 
04/12/2020 
Accepté le 
28 janvier 
2021 

PC 067 085 20R0004 Mme MEYER Josée 
11 Route du Vin 
67310 DANGOLSHEIM 

Section AC 168,  
Section AD 59 et 60 
Construction d’une maison 
individuelle 

Dépôt le 
07/08/2020 
Rejet tacite  
29/01/2021 

PC 067 085 20R0003 M ACHOUR Farid 
1 B rue des Seigneurs 
67202 WOLFISHEIM 

Impasse des Prés 
Section AA Parcelle 327 
Construction d’une maison 
individuelle 

 

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

séance à 23H20. 

 

La prochaine réunion est fixée le 30 mars 2021 à 19h45. 

 

 

       Le Maire : 

       Fabien BLAESS 

 


