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Département du Bas-Rhin                                                                                            Arrondissement de Saverne 
 

VILLE D’INGWILLER 
 

PROCES - VERBAL 
de la séance du Conseil Municipal du 30 mars 2015 

 
 

 La séance est ouverte à 20H sous la présidence de M. le Maire Hans DOEPPEN en présence des 
adjoints Jacqueline SCHNEPP – Jean-Paul BOESINGER – Francis SCHEYDER – Elisabeth BECK – Jean-
Marc KRENER –– Serge JUD et des membres Anny STUCKI – Josiane FAUTH - Dominique 
FRITSCHMANN - Jean-Luc HERRMANN – Nicole GESCHWIND – Pierre BERNHARDT –– Jean-Marie 
MATTER –– Daniel JUNG – Catherine SCHWARTZ – Lionel STEINMETZ – Caroline HOFSTETTER – 
Sandrine RUCH – Claude REIMANN – Elisabeth ROTH – Elisabeth SCHLEWITZ – Lucie-Laure MOREY – 
Steeve FERTIG 
Suzanne SCHNELL par procuration donnée à Elisabeth BECK. 
Jean-Marc FISCHBACH par procuration donnée à Daniel JUNG. 
Cathy MUNSCH par procuration donnée à Francis SCHEYDER. 
 

Tous les membres en exercice étant présents ou représentés, l'assemblée peut délibérer 
valablement. 
Le procès-verbal de la séance du 19 mars 2015 est adopté à l'unanimité. 
Après avoir désigné son membre, Claude REIMANN, comme secrétaire de séance, le Conseil 
Municipal aborde l'ordre du jour.  
 

ORDRE DU JOUR 

 

 
  1° Compte Administratif 2014 
  2° Compte de gestion 2014 
  3° Affectation des résultats 2014 
  4° Budget Primitif 2015 
  5° Fiscalité directe locale 
  6° Actualisation des tarifs 
  7° Contrôle des comptes 2009 à 2012 – Chambre régionale des comptes (information) 
  8° Transfert à la Communauté de Communes du Pays de Hanau (CCPH) de la compétence 

Opérations d'aménagements d'intérêt communautaire à vocation d'équipements publics" 
  9° Transfert à la Communauté de Communes du Pays de Hanau (CCPH) de la compétence « Plan 

local d'urbanisme (PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » 
10° Accord sur le principe d’une adhésion à la future Agence Technique d’Ingénierie Publique en tant 

que membre fondateur 
11° Etude de besoins « Habitat et Services aux Seniors » - Transmission de données extraites des 

listes électorales - Clause de confidentialité 
12° Admissions en non-valeur 
13° Avis sur admission en non-valeur – Trésor Public 
14° Mise à disposition de locaux situés 3 rue des Etoiles 
15° Ateliers d’activités périscolaires – Intervention de « Lison - Raconte » 
16° Renonciation droit de résolution à la vente immeuble 8 rue des Noyers 
17° Espace socioculturel – Prolongation du contrat de l’agent d’entretien des locaux 
18° Information sur la délégation – Marchés publics 
19° Droit de préemption urbain 
20° Divers 
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1° Compte Administratif 2014 
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Francis SCHEYDER, Adjoint au Maire, délibérant sur le 
Compte Administratif de l’exercice 2014, dressé par M. Hans DOEPPEN, Maire, qui est  sorti de la salle 
au moment du vote, 
 
1° donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2014, lequel peut se résumer ainsi :  
 
Budget principal    

Dépenses de fonctionnement 2 262 847.00 
Dépenses d’investissement 2 907 362.76 
TOTAL DES DEPENSES  5 170 209.76 
Recettes de fonctionnement 4 743 754.61 
Recettes d’investissement 1 329 671.41 
TOTAL DES RECETTES  6 073 426.02 
RESULTAT GLOBAL +903 216.26 
Restes à réaliser (recettes – dépenses)       -505 740.00        

 
 

Budget annexe - Service des Eaux              

Dépenses d’exploitation 242 545.38 
Dépenses d’investissement 166 050.72 
TOTAL DES DEPENSES 408 596.10 
Recettes d’exploitation 485 840.95 
Recettes d’investissement 123 132.19 
TOTAL DES RECETTES 608 973.14 
RESULTAT GLOBAL  
Restes à réaliser (recettes – dépenses) 

+ 200 377.04 
- 85 400.00 

 
  
Budget annexe - Lotissement Industriel ACKERGARTEN       

Dépenses de fonctionnement 72 311.41 
Dépenses d’investissement 5 755.27 
TOTAL DES DEPENSES  78 066.68 
Recettes de fonctionnement - 
Recettes d’investissement - 
TOTAL DES RECETTES  - 
RESULTAT GLOBAL -78 066.68 

 
Budget annexe - Lotissement MALTERIE       

Dépenses de fonctionnement 25 540.42 
Dépenses d’investissement 298 350.10 
TOTAL DES DEPENSES  425 186.14 
Recettes de fonctionnement 47 805.22 
Recettes d’investissement - 
TOTAL DES RECETTES  47 805.22 
RESULTAT GLOBAL -276  085.30 

 
 
 
2° constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
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résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
 
3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 
4° approuve et arrête les résultats tels que résumés ci-dessus par 25 voix pour, 0 contre, 2 abstentions. 
 
 
2° Compte de gestion 2014 
 
Sur proposition de M. Francis SCHEYDER, Adjoint au Maire,  
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
- après avoir entendu l’exposé de M. Scheyder sur les budgets primitifs et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les 
comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes 
de tiers, ainsi que l’état des restes à payer, 
- après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs de l’exercice 2014, 
- après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures les montants de chacun des soldes 
figurant aux bilans de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

 déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2014 par le Receveur, visés et 
certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observations, ni réserves de sa part. 

 
 
3° Affectation des résultats 2014 
 
Conformément aux dispositions des Instructions Comptables M14 et M49 et sur proposition de M. 
Francis SCHEYDER, Maire-Adjoint, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des présents, d'affecter 
les résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice 2014 tel qu'indiqués ci-dessous : 
 
Budget général 
Excédent de fonctionnement   2 480 907.61 
Affectation proposée : 
Report à nouveau (art. 002)      903 216.26 
Excédents capitalisés (art. 1068)  1 577 691.35       

Service des eaux 
Excédent d’exploitation       243 295.57 
Affectation proposée : 
Report à nouveau (art. 002)      200 377.04 
Excédents capitalisés (art. 1068)       42 918.53       
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Lotissement Industriel Ackergarten 
Déficit de fonctionnement       72 311.41    
Affectation proposée : 
Report à nouveau en intégralité (art. 002 – déficit de fonctionnement reporté). 
 
Lotissement Malterie 
Déficit de fonctionnement       22 264.80    
Affectation proposée : 
Report à nouveau en intégralité (art. 002 – excédent de fonctionnement reporté). 
 
 
 4° Budget Primitif 2015 
 
M. Francis SCHEYDER, Maire-Adjoint, rappelle que les propositions budgétaires pour l’exercice 2015 
ont été présentées en détail à la Commission "Gestion des Ressources Financières – Aide Sociale" 
(étendue au Conseil Municipal) le 23 mars 2015. Il présente les inscriptions proposées pour le budget 
2015. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve, par 22 voix pour, 0 contre, 5 abstentions, le budget 
primitif 2015, arrêté comme suit : 
 
Budget Général 
 

Section de fonctionnement  
Dépenses 3 809 144.26 
Recettes 3 809 144.26 

Section d'investissement   
Dépenses    
Restes à réaliser 893 440.00 

Crédits nouveaux 2 852 549.61 

Total 3 745 989.61 

Recettes  
Restes à réaliser 387 700.00 

Crédits nouveaux 3 358 289.61 

Total  3 745 989.61 

 
Service des Eaux 
 

Section de fonctionnement  
Dépenses 529 377.04 
Recettes 529 377.04 

Section d'investissement   
Dépenses    
Restes à réaliser 999 400.00 

Crédits nouveaux - 696 964.13 

Total 302 435.57 

Recettes  
Restes à réaliser 914 000.00 

Crédits nouveaux - 611 564.43 

Total  302 435.57 
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Lotissement Industriel ACKERGARTEN 
 

Section de fonctionnement  
Dépenses 98 066.68 
Recettes 98 066.68 

Section d'investissement   
Dépenses   25 755.27 
Recettes 25 755.27 

 
 
Lotissement MALTERIE 
 

Section de fonctionnement  
Dépenses 628 220.10 
Recettes 628 220.10 

Section d'investissement   
Dépenses   852 118.10 
Recettes 852 118.10 

 
 
5° Fiscalité directe locale 
 
Sur proposition de la Commission "Gestion des Ressources Financières - Aide Sociale", le Conseil 
Municipal, après délibération et unanimement, décide de maintenir les taux des contributions directes 
locales pour l’année 2015, à savoir: 

 
Taxe d'Habitation     15.05  % 
Foncier Bâti      13.95  % 
Foncier Non Bâti     58.52  % 

 
 
 
6° Actualisation tarifs 
 
Suivant proposition de la Commission « Gestion des Ressources Financières – Aide Sociale » et après 
délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des voix, de maintenir pour 2015 les tarifs 
applicables au Cimetière Communal (concessions), les droits de place pour le marché et le Messti, ainsi 
que le prix de l’eau. 
 
 
 
7° Contrôle des comptes 2009 à 2012 – Chambre régionale des comptes (information) 
 
M. Francis SCHEYDER, Maire-Adjoint, informe le Conseil Municipal que la Chambre régionale des 
comptes a contrôlé les comptes de la commune fin 2014 auprès de la trésorerie de Bouxwiller. Les 
deux trésoriers successifs entre 2009  et 2012 ont été déchargés de leur gestion sur ces exercices. La 
Chambre a émis une observation relative au suivi du chapitre 23 à l’encontre de la commune, en ce 
sens que, en fin d’exercice, lorsque les immobilisations sont achevées les dépenses portées aux 
comptes 231 et 232 sont virées au compte 21 par opération non budgétaire. 
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8° Transfert à la Communauté de Communes du Pays de Hanau (CCPH) de la compétence "Opérations 

d'aménagements d'intérêt communautaire à vocation d'équipements publics" 

M. Jean-Paul BOESINGER, Maire-Adjoint, expose aux conseillers que le Conseil communautaire a 
décidé lors de sa réunion du 19 février 2015, d'inviter les communes à transférer à la CCPH la 
compétence "Opérations d'aménagements d'intérêt communautaire à vocation d'équipements 
publics".  
Ladite décision a été notifiée à la ville d'Ingwiller le 25 février dernier.  
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ce transfert de compétence dans les trois mois 
suivant réception de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable.      
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Vu les dispositions des articles L 5211-17 et L 5214-16 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Hanau, 
Vu la délibération n°4 du Conseil communautaire en date du 19 février 2015, 
 
Décide, 
 

1. que soit transférée à la Communauté de Communes du Pays de Hanau la compétence 
« opérations d’aménagement d’intérêt communautaire à vocation d’équipements publics », 
et que soient modifiés en conséquence les statuts de la Communauté de Communes du Pays 
de Hanau, 

2. de charger le Maire d’exécuter la délibération, qui sera notifiée à M. le Préfet du Bas-Rhin ainsi 

qu’à M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Hanau. 

 
9° Transfert à la Communauté de Communes du Pays de Hanau (CCPH) de la compétence « Plan local 

d'urbanisme (PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » 

M. Jean-Paul BOESINGER, Maire-Adjoint, informe ensuite que le Conseil communautaire a décidé lors 
de sa réunion du 19 février 2015, d'inviter les communes à transférer à la CCPH la compétence « Plan 
local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ».  
Ladite décision a été notifiée à la ville d'Ingwiller le 25 février dernier.  
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ce transfert de compétence dans les trois mois 
suivant réception de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable. 
Le transfert  de la compétence précitée permettra notamment l'élaboration d'un PLU à l'échelle 
intercommunale au bénéfice de l'ensemble des communes membres. 
 
Après délibération et unanimement, le Conseil Municipal : 
Vu les dispositions des articles L 5211-17 et L 5214-16 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Hanau, 
Vu la délibération n°3 du Conseil communautaire en date du 19 février 2015, 
 
Décide, 
 

1. que soit transférée à la Communauté de Communes du Pays de Hanau la compétence «plan 
local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale», et que soient 
modifiés en conséquence les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Hanau, 

2. de charger le Maire d’exécuter la présente délibération, qui sera notifiée à M. le Préfet du Bas-
Rhin ainsi qu’à M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Hanau. 
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10° Accord sur le principe d’une adhésion à la future Agence Technique d’Ingénierie Publique en tant 
que membre fondateur 
 
M. Jean-Paul BOESINGER, Maire-Adjoint, explique au Conseil Municipal que, dans un contexte de 
complexité règlementaire croissante et de finances contraintes, l’ingénierie publique est plus que 
jamais une condition essentielle du développement des territoires. Aujourd’hui, le nouveau paysage 
institutionnel est en devenir avec la réforme territoriale. Elle engendrera de profondes modifications 
dans les périmètres et les compétences des collectivités.  
 
Partenaire des communes et intercommunalités dans l’ingénierie locale depuis 1984, le Département 
du Bas-Rhin propose de créer une structure commune pour mutualiser l’ingénierie publique entre le 
Département du Bas-Rhin et les communes et intercommunalités du territoire. Cette Agence 
territoriale d’ingénierie publique prendrait la forme d’un Syndicat mixte ouvert. 
 
Le Syndicat mixte aura pour objet d'apporter aux membres adhérents le conseil et l’assistance 
technique nécessaire à l’exercice de leurs compétences, par mutualisation de leurs besoins et moyens. 
Il pourra à cet effet, conformément aux dispositions de l’article L.5721-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, exercer des missions à la carte au service de ses adhérents, sans transfert de 
compétences au Syndicat mixte ni obligation d’exclusivité. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de statuts de la future Agence Territoriale 
d’Ingénierie Publique et l’adhésion de la commune en tant que membre fondateur de cette Agence.  
 
Après en avoir délibéré de façon concordante, l’ensemble des membres fondateurs demandera dans 
un second temps au Préfet de prendre un arrêté portant création du syndicat mixte « Agence 
territoriale d’Ingénierie Publique ». Cette démarche progressive vise à engager la création juridique du 
Syndicat Mixte au 1er juillet 2015 pour une mise en service effective au 1er janvier 2016. 
 
Le projet d’Agence Technique d’Ingénierie Publique a été exposé aux élus à l’Hôtel du Département le 
16 février dernier. Le support de cette présentation a été transmis à l’ensemble des membres du 
Conseil Municipal. 
Le modèle économique de l’agence est basé sur deux axes : 

 Une cotisation des membres de 1€/habitant/an plafonné à 5000 € pour les communes (soit 
4294 € pour Ingwiller) ; 

 Une contribution aux prestations sur la base des tarifs actuels : instruction des permis de 
construire (ADS) à 2€/habitant/an, paie du personnel 63.44€/agent/an, gestion des listes 
électorales 0.32 €/électeur.   

A noter que les missions précitées sont actuellement déjà confiées au Conseil Général pour un coût 
global annuel d’environ 11 000 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ; 
Vu la délibération du Conseil Général du Bas-Rhin en date du 20 octobre 2014 ; 
Vu la présentation du projet d’Agence Technique d’Ingénierie Publique faite par le Département du 

Bas-Rhin lors de la rencontre du 16 février 2015 et les documents transmis au Conseil 
municipal ; 

 Entendu l’exposé de M. Jean-Paul BOESINGER, Maire-Adjoint ; 
 
 Décide unanimement d’approuver le principe d’adhérer au syndicat mixte ouvert à la carte « Agence 

Territoriale d’Ingénierie Publique » comme membre fondateur sur la base du projet de statuts de 
l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique présenté en séance et annexé à la présente délibération 
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Dit que : 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois. 
La présente délibération sera transmise à : 
- Monsieur le Sous-Préfet de Saverne  
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Hanau 
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
 
11° Etude de besoins « Habitat et Services aux Seniors » - Transmission de données extraites des 
listes électorales - Clause de confidentialité 
 
M. Jean-Paul BOESINGER, Maire-Adjoint, informe le Conseil Municipal que la CCPH va prochainement 
missionner l'association APIS Alsace dépendant de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) afin de réaliser 
une enquête de besoins en services et hébergement des seniors du territoire. 
Cette étude intitulée "Habitat et Services aux Seniors" sera menée à l'échelle intercommunale auprès 
d'un échantillon représentatif de la population des personnes âgées de 65 à 80 ans inclus. Elle 
consistera dans un premier temps en une analyse du territoire (analyse des statistiques de l’INSEE, 
recensement de l’existant). L’enquête de terrain se fera dans un second temps. 
Les objectifs poursuivis sont multiples : 

 Obtenir une photographie de la population du territoire à un moment donné ; 

 Identifier et analyser les besoins de la population en termes d’habitat et de services pour les 

seniors ; 

 Sensibiliser la population aux offres intermédiaires entre le domicile et la structure médicalisée 

d’accueil de personnes âgées. 

 
L'une des étapes préalables à l’enquête est notamment la transmission par les communes des extraits 
de leurs listes électorales mentionnant civilité, nom, prénom, adresse et année de naissance des 
personnes ciblées par l’enquête à savoir les personnes âgées de 65 à 80 ans inclus.  
Dans cette perspective, et afin de respecter les obligations légales liées à la loi du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il convient que la commune d'Ingwiller et l'association 
APIS Alsace signent une clause de confidentialité fixant les engagements des deux parties. 
 
Après délibération et unanimement, le Conseil Municipal approuve la convention et autorise M. le 
Maire à la signer.  
 
 
12° Admissions en non-valeur 
 
M. Francis SCHEYDER informe le Conseil Municipal que le Trésor public a sollicité des admissions en 
non-valeur de créances irrécouvrables d’un montant total de 202.43 € au budget du Service des Eaux 
concernant des factures d’eau non réglées par un redevable entre 2008 et 2014, et au budget principal 
de créances d’un montant de 1 983.21 € concernant des factures de collecte d’ordures ménagères et 
de vente de bois.  
 
Les poursuites exécutées n’ont pas permis de solder les créances, le comptable sollicite l’autorisation 
du Conseil Municipal pour admettre ces créances en non-valeur. Une fois prononcée, l'admission en 
non-valeur donnera lieu à un mandat à l'article 6541 du budget de l'exercice.   
 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur : 

- la somme de :     202.43 € au budget du Service des Eaux.  
- La somme de : 1 983.21 € au budget principal 

Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets respectifs. 
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13° Avis sur admission en non-valeur – Trésor Public 
 
M. Francis SCHEYDER, Maire-Adjoint, informe que le décret 98-1239 du 29 décembre 1998 permet à 
la direction régionale des Finances publiques de prononcer l’admission en non-valeur des taxes 
d’urbanisme qui s’avèrent irrécouvrables, après avoir recueilli l’avis des organismes bénéficiaires, dont 
la commune. 
 
Aussi, le Directeur régional des Finances publiques a transmis une demande d’admission en non-
valeur, présentée par le Trésorier de Bischwiller, responsable du recouvrement de ces taxes, 
concernant la société Immobilière de la Licorne pour la somme de 3 458,00 €. 
 
La mise en non-valeur de cette somme a été induite par l’annulation le 13 janvier 2015 du permis de 
construire n°06722211R0014 accordé à cette société pour la construction d’un ensemble commercial.  
 
Il est précisé que cette mise en non-valeur n’impacte pas le budget de la commune. Il s’agit d’une 
écriture dans les livres du Trésor Public. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
14°  Mise à disposition de locaux situés 3 rue des Etoiles 

 

Tous les éléments nécessaires à la décision n’étant pas réunis, ce point est ajourné. 

 
 
15°  Ateliers d’activités périscolaires – intervention de « Lison - Raconte » 

 

Dans le cadre des ateliers d’activités périscolaires, Mme Jacqueline SCHNEPP, informe qu’il y aurait 

lieu d’autoriser la conclusion d’une convention avec l’association « Lison – Raconte » pour la mise en 

place d’un atelier « histoires – contes ». La rémunération s’élèverait à 500.00 € pour des interventions 

se déroulant au second semestre de l’année scolaire 2014/2015, versée sous forme de subvention. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve cette proposition à la majorité des voix (26 pour –  

1 abstention – 0 contre). 

 
 
16° Renonciation droit de résolution à la vente immeuble 8 rue des Noyers 
 
M. le Maire, Hans DOEPPEN, expose au Conseil Municipal que Maître Vincent LOTZ, notaire à 
Pfaffenhoffen, a informé la commune  qu’il était en charge de la vente d’un bien sis à Ingwiller (67340) 
8 rue des Noyers, cadastré section 16 n°550/66, 555/65 et 556/64, appartenant à M. BREHM Marc à 
77173 CHEVRY-COSSIGNY.  
Toutefois, l’existence au Livre Foncier d’un droit à la résolution de la vente au profit de la Ville 
d’Ingwiller en vertu d’un acte du 18 septembre 1970 fait obstacle à la passation de l’acte authentique 
de vente. 
Aussi, afin de permettre l’aliénation du bien, il y a lieu de renoncer à l’inscription figurant au Livre 
Foncier d’Ingwiller, de faire mainlevée totale avec désistement de tous droits de privilèges ou 
hypothèques  de ladite inscription et consentir à sa radiation pure et simple. 
Ces actes peuvent être effectués pour le compte de M. le Maire par Maître Vincent LOTZ (ou tous 
clercs de son étude notariale) par le biais d’une procuration. 
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Après délibération et unanimement, le Conseil Municipal décide : 
 

- de renoncer à l’inscription figurant au Livre Foncier d’Ingwiller, de faire mainlevée totale avec 
désistement de tous droits de privilèges ou hypothèques  de ladite inscription et de consentir 
à sa radiation pure et simple, 

- d’autoriser M. le Maire à signer une telle procuration. 
 
 
 
17° Espace socioculturel – Prolongation du contrat de l’agent d’entretien des locaux 
 
M. Serge JUD, Maire-Adjoint, informe que le contrat d’agent d’entretien de M. Joël BRACONNIER vient 
à son terme le 30 avril 2015.  
Les attributions de M. Braconnier consistent à entretenir les locaux de l’espace socioculturel 
(nettoyage des locaux, entretien courant et rangement du matériel utilisé, contrôle de l’état de 
propreté des locaux, états des lieux d’entrée et de sortie lors des locations au public, mise en place des 
gradins,  contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits, gestion des poubelles les jours de 
levée).  
La durée hebdomadaire de service a été fixée à 1/35e durant le contrat précédent. La rémunération 
est basée sur l’indice brut 340, indice majoré 321 du cadre d’emploi des agents de catégorie C de la 
Fonction Publique Territoriale. 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. JUD, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler le 
contrat de M. Joël BRACONNIER pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2015. M. Joël 
BRACONNIER sera chargé de l’entretien général des locaux de l’espace socioculturel d’Ingwiller dans 
les conditions suivantes : 
 

 Attributions du poste : nettoyage des locaux, entretien courant et rangement du matériel 
utilisé, contrôle de l’état de propreté des locaux, états des lieux d’entrée et de sortie lors des 
locations au public, mise en place des gradins,  contrôle de l’approvisionnement en matériels 
et produits, gestion des poubelles les jours de levée ; 

 Durée hebdomadaire de service : 1/35e ; 
 Rémunération basée sur l’indice brut 340, indice majoré 321 du cadre d’emploi des agents de 

catégorie C de la Fonction Publique Territoriale. 
 

18° Information sur la délégation – Marchés publics 

M. le Maire informe les élus que, conformément à sa délégation accordée par le Conseil Municipal en 
date du 16 avril 2014, il a signé les contrats suivants : 
 

 Le 16 février 2015 – Avenant 03 au contrat Villassur – Groupama pour un montant hors taxes 

de 22 509.58 €.  

 Le 24 février 2015 – Réalisation et pose de deux portails automatiques métalliques à deux 

vantaux – Entreprise KEIFF à 67340 Ingwiller pour un montant hors taxes de 8 821.66 € 

 Le 2 mars 2015 – Contrat de maitrise d’œuvre pour la sécurisation des rues Bellevue et de la 

Brasserie – CV INGENIERIE à 57370 Danne-Et-Quatre-Vents pour une rémunération provisoire 

de 1 400.00 € HT (taux de rémunération = 2.5% des travaux). 

 Le 19 mars 2015 – Acquisition d’un photocopieur – EST REPRO pour un montant hors taxes de 

7980.00 €. 
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 Le 26 février 2015 – « Travaux de réhabilitation du presbytère protestant à INGWILLER » : 

o Lot 03 "Sanitaire" attribué à l'entreprise SCHAEFFER - 2A rue de la Mairie 67490 

GOTTESHEIM pour un montant de 7 329,00 € HT (soit offre de base à 6925,00 € HT 

avec option « sous compteur EF » à 100,00 € HT et option « meuble double vasque » 

à 304,00 € HT) ; 

o Lot 04 "Chauffage" attribué à l'entreprise WURTZ et Fils SAS - 85 Rte de Marienthal - 

67500 Haguenau pour un montant de 39 987,00 € HT. A noter que le montant à 

l’ouverture était de 36 710,00 € HT ; la différence s’explique par la nécessité 

d’augmenter les puissances des chaudières pour le foyer paroissial et le logement 

pastoral entraînant une plus-value d’un montant de 3 277 € HT ; 

o Lot 11 "Couverture Zinguerie" attribué à l’entreprise LUKAS - 8 Impasse des Sapins à 

67270 WICKERSHEIM pour un montant de 14 549,60 € HT (soit offre de base à                  

13 036,12 € HT avec option « gouttière côté mur d’enceinte» à 1 944,73 € HT et moins-

value d’un montant de 431,25 € HT en raison de la suppression de l’échafaudage) ; 

o Lot 12 "Menuiseries extérieures" à l'entreprise ZIMMERMANN & Fils - 30 b, Route de 

Bitche à 67340 INGWILLER pour un montant de 5 533,00 € HT (soit 4 318,00 € HT pour 

l’offre de base + option « logement » à 1 215,00 € HT). 

 

 

19° Droit de préemption urbain 
 
M. le Maire informe les Conseillers Municipaux que conformément à sa délégation de pouvoir il a 
renoncé au droit de préemption de la Commune en ce qui concerne les déclarations d'intention 
d'aliéner ci-après : 
 

 02/15 – Immeuble 8 rue des Noyers appartenant à M. BREHM Marc, à 77173 CHEVRY-
COSSIGNY 

 03/15 – Immeuble 7 rue de La Petite-Pierre appartenant à M. STRUB Georges à 67300 
SCHILTIGHEIM 

 04/15 – Appartement 2A rue de la Brasserie appartenant aux Héritiers CARRASCO à 67340 
INGWILLER 

  05/15 – Immeuble 9A Grange aux Dîmes appartenant à M. ZIMMERMANN Sébastien et Mme 
SPENATO Alexiane à 67200 STRASBOURG 

 06/15 – Immeuble 2 rue des Ecoles appartenant à Mme LEININGER Cathy et Mme LEICHTWEIS 
Marguerite à 67340 INGWILLER 

 07/15 – Appartement 21A route de Bouxwiller appartenant à Mme JOCHEM Déborah à 67340 
INGWILLER 

 08/15 – Appartement 79 rue du Mal Foch appartenant à M. GRIESS Stéphane à 67330 
NIEDERSOULTZBACH 

 09/15 – Immeuble 54 route de Rothbach appartenant à M. SCHUHLER Pascal à 67240 
KALTENHOUSE et Mme URBAN Mireille à 67580 MIETESHEIM 

 

 

20° Divers 
 

 M. Francis SCHEYDER, Maire-Adjoint, informe que, en raison de la nomination de M. Matthias 
HUTCHEN comme nouveau pasteur de la paroisse protestante, Mme Dorette BRAHIM, 
membre du CCAS, a démissionné de son mandat. Il propose de nommer Monsieur le pasteur 
HUTCHEN comme nouveau membre représentant la paroisse protestante. 
Le Conseil Municipal, après délibération et unanimement, approuve cette nomination. 
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 Mme Elisabeth BECK, Maire-Adjoint, informe qu’un nettoyage de printemps sera organisé le 
samedi 11 avril de 9h à 12h. Les citoyens sont conviés à 5 endroits de la commune où des gants 
et des sacs poubelles leur seront distribués. Les conseillers sont également invités à participer 
à cette action. Mme Jacqueline SCHNEPP précise que les élèves de l’école primaire 
participeront à l’action le vendredi 10 avril. 

 
- - - 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 

 
- - - 

 
 

 
VU POUR ACCORD 

Le secrétaire de séance 
Claude REIMANN 

Pour copie conforme 
Le Maire 

Hans DOEPPEN 
 
                    
                           


