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Département du Bas-Rhin                                                                                            Arrondissement de Saverne 

 

VILLE D’INGWILLER 
 

 

PROCES – VERBAL 

de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 27 avril 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 – Suzanne SCHNELL 
– Serge JUD et des membres Anny STUCKI – Josiane FAUTH – Dominique FRITSCHMANN – Jean-Luc 
HERRMANN – Nicole GESCHWIND – Jean-Marie MATTER – Cathy MUNSCH – Daniel JUNG – Lionel 
STEINMETZ – Caroline HOFSTETTER – Sandrine RUCH – Claude REIMANN – Elisabeth SCHLEWITZ – 
Lucie-Laure MOREY – Steeve FERTIG 
 
Arrivé en cours de séance : Jean-Marc FISCHBACH, lors de l’examen du projet de délibération N°2 
intitulé « Chasse communale – Répartition du produit – Indemnité de secrétariat ». 
 
Absents ayant donné procuration : 
Jean-Marc KRENER par procuration donnée à Jacqueline SCHNEPP   
Pierre BERNHARDT par procuration donnée à Josiane FAUTH 
Catherine SCHWARTZ  par procuration donnée à Sandrine RUCH 
Elisabeth ROTH par procuration donnée à Elisabeth SCHLEWITZ 
 
L’ensemble des membres en exercice étant présents ou représentés, l'assemblée peut délibérer 
valablement. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le Conseil Municipal doit désigner parmi ses membres un secrétaire de séance. 

A l’unanimité, Mme Elisabeth SCHLEWITZ est désignée comme secrétaire de séance.  

 

Monsieur le Maire appelle les membres du conseil municipal à se prononcer sur le compte-rendu de 
la séance du 30 mars 2015. Aucune remarque n’étant formulée, il est approuvé à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :  

« CCAS – Nomination nouveau membre  » 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité de ses membres présents et 

représentés, d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 

 

 

 

AFFAIRES INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR 

 

1. Mise à disposition de locaux situés 3 rue des Etoiles 
2. Chasse communale – Répartition du produit – Indemnité de secrétariat 
3. Séjour scolaire – Demande de subvention 
4. Subvention d’équipement aux associations 
5. Admission en non-valeur 
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6. Reconduite des nouvelles activités péri-éducatives : mise en place d’un Projet Educatif 
Territorial (PEDT) dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires 

7. Fixation des tarifs d’intervention des services techniques communaux 
8. Consultation des assemblées du bassin Rhin-Meuse sur les projets de mise à jour des 

schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des programmes de 
mesures Rhin et Meuse ainsi que sur les projets de plans de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) Rhin et Meuse. 

9. Droit de préemption urbain  
10. Information sur la délégation – Marchés publics 
11. CCAS – Nomination nouveau membre 
12. Divers 

 

 

1°  Mise à disposition de locaux situés 3 rue des Etoiles 

 

Mme Suzanne SCHNELL, Adjointe au Maire, rappelle que le 24 novembre 2014, le Conseil Municipal 

avait approuvé la mise à disposition des locaux du 3 rue des Etoiles à l’association « En Vie d’Etre ».  

Les conditions de mise à disposition des locaux sont fixées par une convention signée par les deux 

parties. 

Mme SCHNELL fait savoir que l’Unité Territoriale d’Action Médico-sociale  du Conseil Départemental 

(UTAMS) a également sollicité, après accord de l’association « En Vie d’Etre », la mise à disposition des 

locaux pour y animer des ateliers bien-être et des ateliers créatifs parents-enfants. 

Pour ce faire, une convention doit être mise en place avec le Conseil Général du Bas-Rhin, ainsi qu’un 

avenant n°1 à la convention avec l’association « En Vie d’Etre » afin de définir les règles régissant 

l'utilisation partagée des locaux. 

Les élus sont appelés à se prononcer sur ce point. 

 

Après en avoir délibéré,  le Conseil municipal, par 21 voix pour, 0 contre et 5 abstentions,  

1) Approuve la mise à disposition des locaux sis 3 rue des Etoiles 67340 Ingwiller à l’Unité 

Territoriale d’Action Médico-sociale  du Conseil Départemental (UTAMS) ; 

2) Autorise M le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire et notamment la 

convention et l’avenant n°1 fixant les règles d'utilisation partagée des locaux entre les 

associations précitées. 

 

 

2° Chasse communale - Répartition du produit - Indemnité de secrétariat 

 

M Jean-Paul BOESINGER, Maire-Adjoint, explique que le produit de la location de la chasse communale 

est réparti entre les propriétaires des terrains inclus dans le domaine chassable. 

Cette répartition est effectuée par le personnel administratif de la Mairie et le Receveur Municipal, qui 

à ce titre ont droit à une indemnité calculée sur le montant à répartir déduction faite de la part 

revenant à la Commune. Cette indemnité est calculée au taux de 4 % (2 % sur recouvrement et 2 % sur 

répartition), ce qui représente 216,- € par an. 

Cette indemnité était allouée précédemment. Vu la période de location qui a débuté cette année, une 

nouvelle délibération s’impose pour la période de chasse 2015-2024. 

L’avis des conseillers est sollicité. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour, 0 contre et 1 abstention, fixe à 4% des 

produits de la répartition de la chasse communale, l'indemnité du receveur municipal et du personnel  

administratif de la mairie d’Ingwiller pour toute la durée du bail de chasse 2015-2024. 

 

 

3° Séjour scolaire - Demande de subvention 

 

Mme Jacqueline SCHNEPP, Adjointe au Maire, informe les Conseillers Municipaux de la réception en 

mairie d’une demande de subvention de M. Luc RUFF, directeur de l’école d’Obersoultzbach, pour la 

participation d’un enfant domicilié à Ingwiller, à une classe de découverte qui a eu lieu du 20 au 24 

avril 2015. 

Mme SCHNEPP rappelle que la Commune participe habituellement à de tels projets à un taux de 7 € 

par élève et par nuitée. Le séjour comportant quatre nuitées, la subvention s’élèverait au total à 28 €. 

 

Après délibération et unanimement, le Conseil Municipal décide favorablement par rapport à la 

demande de M. Luc RUFF, directeur de l’école d’Obersoultzbach, et fixe la participation communale à 

7.00 € par nuitée. 

Cette aide sera versée à l’issue du séjour sur présentation d’un document attestant la présence des 

élèves concernés. 

 

 

4° Subvention d’équipement aux associations 

 

M. Francis SCHEYDER, Adjoint au Maire en charge des finances, rappelle à l’assemblée que les travaux 

d’investissement ainsi que les acquisitions d’équipements des sociétés et associations locales sont 

subventionnés par la Commune dans les conditions ci-après : 

- dépôt des demandes avant la fin de l'année (n) pour les investissements programmés l'année (n + 1) 

- taux de 15% du coût TTC avec plafonnement à 7 623.- €  (50 000.- FF) sur 5 ans. 

Ce plafonnement n’est pas applicable pour les paroisses ou les associations paroissiales. 

 

M SCHEYDER  informe ses collègues élus  qu’une demande a été déposée en Mairie, le 13 octobre 

2014, au titre de l’année 2015 par l’Association « Les Amis de la Synagogue d’Ingwiller », pour la 

réalisation des vitraux de l’entrée de la synagogue pour un montant de 4000.00 € TTC et pour la 

restauration du palier d’entrée pour un montant de 2427.86 € TTC, soit au total un montant de  

6427.86 € TTC. Ainsi, au taux de 15% du coût TTC, l’aide communale se chiffrerait à 964.18 €. 

L’avis des élus est demandé quant à l’attribution de cette subvention. 

 

Après en avoir délibéré, les élus décident, à l’unanimité, d’accorder au titre des subventions 
d’équipement 2015, une subvention de 964.18 € à l’association « Les Amis de la Synagogue 
d’Ingwiller », pour la réalisation des vitraux et la restauration du palier d’entrée de la synagogue. 
 

 

5° Admission en non-valeur 

 

M. Francis SCHEYDER  informe le Conseil Municipal que M. le Maire a été saisi par le Trésor Public 
d’une demande d’admission en non-valeur.  Il s’agit d’une créance irrécouvrable d’un montant de 
3 354.90 € TTC au budget principal concernant des indemnités de dommage-intérêts dues au titre 
d’une vente de bois non réglée par un redevable en 2009.  
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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 l’émission d’un mandat à l'article 6541 du budget de l'exercice.   
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’admettre en non-valeur la somme de 3 354.90 € TTC au 
budget principal considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte unanimement la proposition ci-dessus. 
 

 

6° Reconduite des nouvelles activités péri-éducatives : mise en place d’un Projet Éducatif Territorial 

(PEDT) dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. 

 

Mme Jacqueline SCHNEPP, Adjointe au Maire en charge de l’éducation explique que les classes du 

groupe scolaire d’Ingwiller fonctionnent selon les nouveaux horaires mis en place par le décret du 24 

janvier 2013 et 17 mai 2014. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps scolaire, la 

commune a mis en place le vendredi après-midi des activités péri-éducatives proposées gratuitement 

à tous les enfants qui souhaitent s’y inscrire. 

En fin du premier semestre (février 2015), il a été possible d’établir un bilan positif : 208 enfants 

inscrits, fréquentation régulière, palette variée d’activités, réinscription des  enfants pour la période 

de février à juin 2015 (deuxième semestre de l’année scolaire). La dépense engagée par cette action 

est en très grande partie couverte par la subvention allouée par l’État à la commune (fonds 

d’amorçage). 

Compte tenu de ce bilan et de l’attente de tous les partenaires, notamment les parents, la reconduite 

de cette opération est envisagée pour l’année scolaire 2015-2016, dans le cadre d’un Projet Éducatif 

Territorial (PEDT). 

L’élaboration et la mise en œuvre du PEDT seront suivies par un comité de pilotage local constitué et 

mis en place par la commune. C’est un  cadre partenarial matérialisé par une convention signée par le 

Maire, le Préfet et le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN). 

Les communes ayant mis en place un PEDT peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’Etat : 

 du fonds de soutien s’élevant à 50 € par élève scolarisé, versé aux communes 

 de la majoration forfaitaire qui  est une aide supplémentaire à la mise en œuvre des activités 

périscolaires, versée aux communes éligibles à la DSR cible ou DSU cible. Elle s’élève à 40 € 

par élève scolarisé. 

Lors de sa réunion du 24 mars dernier, la commission Éducation-Jeunesse et Vie Sociale a proposé la 

mise en place d’un PEDT à la rentrée de septembre 2015. Le Conseil d’École a approuvé cette 

proposition lors de sa réunion du 21 avril. 

 

L’avis du conseil municipal est sollicité. 

 

Entendu la présentation de Mme Jacqueline SCHNEPP, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

décide unanimement :    

1) De reconduire à la rentrée de septembre 2015 les activités péri-éducatives dans les mêmes 

conditions d’organisation que l’expérimentation menée sur l’année scolaire 2014/2015 dans 

le cadre de la réforme des rythmes scolaires ; 

2) De charger M. le Maire de la demande de reconduction auprès du Directeur académique des 

Services de l’Education Nationale du Bas-Rhin ;  
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3) D’approuver le projet de mise en place d’un Projet Educatif de Territoire (PEDT) à Ingwiller à 

la rentrée de septembre 2015 ; 

4) De solliciter le fonds de soutien accordé par l’Etat aux communes pour financer les activités 

péri-éducatives, 

5) D’autoriser M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

 

 7° Fixation des tarifs d’intervention des services techniques communaux 

 

M. Serge JUD, Adjoint au Maire responsable des Ressources Humaines explique que les services 

techniques communaux (y compris le service de l’eau potable) peuvent être amenés à intervenir pour 

le compte de tiers ou sur le domaine privé notamment  dans les circonstances suivantes : 

 Afin de mettre un terme à une situation de danger imminent ; 

 Réparation suite à un accident ou sinistre ; 

 Exceptionnellement en cas de carence de services privés ; 

 Après une procédure de mise en demeure en bonne et due forme. 

 

Considérant que l’on ne saurait laisser à la charge de la collectivité les frais d’intervention des agents 

communaux sur le domaine privé ou pour le compte de tiers et qu'il est nécessaire de disposer d'un 

coût horaire pour facturer leurs prestations, il est proposé de fixer, dans les conditions exposées ci-

dessus, les tarifs suivants  à  compter  du  1er mai 2015 : 

 coût horaire de la main d’œuvre par agent communal : 30.00 € ; 

 coût horaire pour l’utilisation du matériel communal par engin : 

 pelle mécanique : 68.00 € ; 

 camion : 58.00 € ; 

 compresseur : 50.00 €. 

 

M. Serge JUD précise que les tarifs actuellement appliqués avaient été fixés en 1994 comme suit :   

 coût horaire de la main d’œuvre par agent communal : 15.24 € ; 

 coût horaire pour l’utilisation du matériel communal par engin : 

 pelle mécanique : 43.58 € ; 

 camion : 27.44 € ;  

 compresseur : 15.24 €. 

 

L’avis des élus est demandé. 

M. Claude REIMANN fait savoir qu’il approuve l’idée d’augmenter les tarifs d’interventions des services 

techniques communaux. Néanmoins, il estime que le coût proposé  pour l’heure de main d’œuvre est 

trop élevé. Il justifie ses propos en expliquant que le coût du service public doit rester abordable. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix pour, 0 contre et 3 abstentions, décide de 

fixer, à  compter  du  1er mai 2015, les tarifs d’intervention des services techniques communaux (y 

compris le service de l’eau potable)  comme ci-dessous : 

 coût horaire de la main d’œuvre par agent communal : 30.00 € ; 

 coût horaire pour l’utilisation du matériel communal par engin : 

 pelle mécanique : 68.00 € ; 

 camion : 58.00 € ; 

 compresseur : 50.00 €. 
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8° Consultation des assemblées du bassin Rhin-Meuse sur les projets de mise à jour des schémas 

directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des programmes de mesures Rhin et 

Meuse ainsi que sur les projets de plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) Rhin et Meuse. 

 

M. le Maire, Hans DOEPPEN, explique qu’après deux années de travail et de concertation, les acteurs 

de l’eau et des inondations réunis au sein du Comité de bassin, de ses commissions et groupes de 

travail, ont  élaboré les projets de mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) et les projets de plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) pour la partie 

française des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse, pour la période 2016-2021. 

Le public est actuellement consulté pendant une période de six mois, du 19 décembre 2014 au 18 juin 

2015, sur ces projets. Parallèlement à cette consultation, les projets de PGRI doivent être soumis à 

l’avis des instances et parties prenantes, notamment des collectivités territoriales et leurs 

groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, en application de 

l’article R.566-12 du code de l’environnement. 

Ainsi, afin de permettre aux assemblées délibérantes de formuler leur avis, les projets de mise à jour 

des SDAGE et programmes de mesures des districts hydrographiques Rhin et Meuse, ainsi que les 

projets de plans de gestion des risques d’inondation Rhin et Meuse, et leurs évaluations 

environnementales accompagnées de l’avis de l’autorité environnementale sont consultables et 

téléchargeables sur le site : http://consultation.eau-rhin-meuse.fr/ 

 

M. le Maire précise que les SDAGE définissent les règles d’une gestion équilibrée des ressources en 

eau et déclinent les dispositions utiles à la reconquête de leur bon état. Ils fixent aussi, masse d’eau 

par masse d’eau, les objectifs à atteindre ou les motivations justifiant de reporter après 2021 les délais 

visés par la directive cadre sur l’eau. Ces objectifs, dès lors qu’ils seront définitivement arrêtés d’ici fin 

2015, constitueront un engagement communautaire de nature juridique pour la France. 

 

M. le Maire  indique que les PGRI déclinent quant à eux, à l’échelle des bassins versants du Rhin et de 

la Meuse, les nouvelles priorités définies par la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation 

approuvée le 7 octobre 2014. Ils visent globalement à renforcer les synergies entre les politiques de 

gestion des risques d’inondation, les politiques de gestion des milieux aquatiques et les politiques 

d’aménagement du territoire (notamment au travers des documents d’urbanisme). Ils portent une 

attention particulière aux secteurs les plus exposés : les territoires à risque important d’inondation. 

 

M. le Maire invite le Conseil Municipal à formuler son avis sur ce dossier. Il rappelle qu’à cet effet, 

chaque conseiller a été invité à étudier les documents  mis en ligne à l’adresse : 

http://consultation.eau-rhin-meuse.fr/. 

 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le courrier  en  date  du  30  janvier  2015  transmis conjointement par le  Préfet  

Coordonnateur  du  bassin  Rhin-Meuse  et  le Président  du  Comité  de  bassin  Rhin-Meuse 

sollicitant l’avis  des  assemblées  du  bassin  Rhin-Meuse  sur  les  projets  de  mise  à  jour  des  

schémas  directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des programmes de 

mesures Rhin et Meuse, ainsi que sur les projets de plans de gestion des risques d’inondation 

(PGRI) Rhin et Meuse, 

- Vu la possibilité pour chaque conseiller de consulter les projets SDAGE et PGRI sur le site 

www.consultation.eau-rhin-meuse.fr, 

- Après avoir entendu les explications du Maire, 

http://consultation.eau-rhin-meuse.fr/
http://consultation.eau-rhin-meuse.fr/
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- Après délibération, 

Décide, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable sur les projets de mise à jour des schémas  directeurs  

d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  et  des programmes  de  mesures  Rhin  et  Meuse,  

ainsi  que  sur  les  projets  de  plans  de gestion des risques d’inondation (PGRI) Rhin et Meuse. 

 

 

9°  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 : 

 

 01/15 – Terrains lieudit Allmend appartenant à Mme RITZENTHALER Marguerite à 67200 
STRASBOURG et Mme SCHWARZ Alice à 67340 INGWILLER ; 

 10/15 – Immeuble 5 Faubourg du Gal Philippot appartenant à M. SENER Erol et Mme BAYRAM 
Songul à 67340 INGWILLER ; 

 11/15 – Immeuble 1 rue Roeth appartenant à Mme SCHOTT Anne à 67340 INGWILLER ; 
 12/15 – Immeuble 76b route de Rothbach appartenant à M. SCHUTZ Daniel à 77670 SAINT 

MAMMES ; 
 13/15 – Immeuble 1 rue des Rameaux appartenant à la SCI GOLDEN à 67330 NEUWILLER-LES-

SAVERNE ; 
 14/15 – Immeuble 1 rue d’Obersoultzbach appartenant à M. ROSSDEUTSCH Cyril à 67340 

INGWILLER. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations 

 

 

10° 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 13 avril 2015, acquisition d’un véhicule Kangoo Express – Garage Grasser – pour un montant 

de 14 900.00 € HT. 

 Le 14 avril 2015, contrat de télésurveillance des bureaux de la mairie – Crédit Mutuel – pour 

un montant 53.00 € HT par mois. 

 Le 19 avril 2015, contrat de maintenance du photocopieur de la mairie – Est Repro - coût à la 

copie N/B 0.0037 € HT, 0.037 € HT copie couleur. 

 

Les Conseillers Municipaux prennent bonne note des éléments communiqués. 

 

 

11° CCAS – Désignation nouveau membre  

 

M. Francis SCHEYDER, informe l’assemblée qu’il y a lieu de procéder à la désignation du représentant 

de l’UNIAT au sein du Centre Communal d’Action Sociale suite au décès de M. Georges BLAES. 

L’UNIAT propose au Conseil Municipal de nommer M. Arsène GING, domicilié 6 rue des Poiriers à 

INGWILLER.  

M. SCHEYDER  soumet cette proposition au Conseil Municipal. 
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Après en avoir délibéré, les élus approuvent unanimement la proposition susvisée et décident de 

nommer M. Arsène GING membre du CCAS de la Ville d’Ingwiller. 

 

 

12° Divers 

 

a. M. le Maire rappelle que la prochaine réunion de la commission « Développement 

économique et touristique – Urbanisme »  au sujet de la restructuration du centre-ville est 

prévue le mardi 12 mai 2015 à 20h00 en mairie d’Ingwiller. 

 

b. M. Francis SCHEYDER informe l’assemblée que la traditionnelle excursion offerte aux aînés par 

le CCAS est prévue le 27 mai prochain. Cette année,  le voyage permettra notamment de 

découvrir la cristallerie Bruno Lehrer à Garrebourg, le village de Saint Quirin classé parmi « les 

plus beaux villages de France », la Vallée de la Sarre Blanche et le COL du DONON où un repas 

agrémentera la journée des voyageurs.  Le retour se fera par Schirmeck,  Niederhaslach et sa 

collégiale et  Marlenheim. 

 

c. M. Serge JUD évoque le cas des chats errants à Ingwiller, une problématique qui avait déjà été 

pointée par certains conseillers municipaux lors d’une précédente réunion. Il informe 

l’assemblée de l’existence de l’association « Les Chats’sociés » qui œuvre justement dans ce 

domaine et qui pourrait apporter des solutions par la capture et la stérilisation des chats 

errants afin d’en limiter la prolifération. 

M. le Maire ajoute que la commune est adhérente à la Société Protectrice des Animaux  (SPA) 

qui à ce titre assure pour son compte la mission obligatoire de fourrière municipale (accueil 

des animaux divaguant sur la voie publique). 

 

d. Mme Nicole GESCHNWIND fait savoir aux élus que la paroisse protestante est à la recherche 

de bénévoles pour l’organisation de la prochaine fête paroissiale prévue le 7 juin 2015. 

 

- - - 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 

- - - 

VU POUR ACCORD 

La secrétaire de séance 

Elisabeth SCHLEWITZ 

Pour copie conforme 

Le Maire 

Hans DOEPPEN 

 


