
Département du Bas-Rhin                                                                                            Arrondissement de Saverne 

 

VILLE D’INGWILLER 
 

 

PROCES – VERBAL 

de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 1er juin 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 – Serge JUD et des 
membres Anny STUCKI – Josiane FAUTH – Dominique FRITSCHMANN – Jean-Luc HERRMANN – Nicole 
GESCHWIND - Pierre BERNHARDT - Jean-Marc FISCHBACH – Jean-Marie MATTER – Daniel JUNG  - 
Catherine SCHWARTZ  – Lionel STEINMETZ – Sandrine RUCH – Claude REIMANN - Elisabeth ROTH – 
Elisabeth SCHLEWITZ – Steeve FERTIG 
 
Absents ayant donné procuration : 
Jean-Marc KRENER par procuration donnée à Jacqueline SCHNEPP   
Suzanne SCHNELL par procuration donnée à Elisabeth BECK 
Cathy MUNSCH par procuration donnée à Josiane FAUTH 
Lucie-Laure MOREY par procuration donnée à Steeve FERTIG 
 
Absent excusé : 
Caroline HOFSTETTER 
 
La majorité 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 Sandrine RUCH 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 27 avril 2015. Aucune remarque n’étant formulée, il est approuvé à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :  

- Réhabilitation du presbytère protestant – Avenants aux marchés  

- Projet immobilier « Les remparts d’Ingwiller » Rue du 11 novembre – Cession de terrains 

 

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° Plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune de Lichtenberg – consultation des personnes 
publiques associées 

  2° Adhésion à la future Agence Technique d’Ingénierie Publique en tant que membre fondateur – 
approbation des statuts,  demande de création de l’ATIP à M. le Préfet, désignation des 
électeurs 

  3° Recensement de la population (point d’information) 



  4° Motion du Conseil municipal demandant le renforcement des effectifs de la brigade territoriale 
autonome de gendarmerie de Bouxwiller – La Petite Pierre 

  5° Réhabilitation du presbytère protestant – Lot 04  « Chauffage » – Déclaration de sous-traitance 
  6° Renonciation au droit de résolution à la vente de l’immeuble sis 18 rue des Poiriers 
  7° Sécurisation de la Rue de la Brasserie – Approbation de l’avant-projet (AVP) 
  8° Concours communal de fleurissement – adoption du règlement 
  9° Droit de préemption urbain 
10° Réhabilitation du presbytère protestant – Avenants aux marchés  

11° Projet immobilier « Les remparts d’Ingwiller » Rue du 11 novembre – Cession de terrains 

12° Divers 
 
 
1° Plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune de Lichtenberg – consultation des personnes 

publiques associées 

 

M. le Maire informe que la commune de LICHTENBERG a arrêté le projet de son PLU par délibération 

en date du 15 avril 2015.  

Conformément à l’article L.123.9 du code de l’urbanisme, la Ville d’Ingwiller, en tant que commune 

limitrophe, est appelée à donner son avis sur les dispositions de ce projet. 

A cet effet, M. Georges SAND, Maire de LICHTENBERG, nous a transmis le projet de PLU en question. 

Après avoir examiné le dossier, M. le Maire d’Ingwiller, Hans DOEPPEN, invite le Conseil Municipal à 

émettre un avis favorable en ce qui concerne le projet de PLU de la commune de LICHTENBERG tel 

qu’arrêté par délibération en date du 15 avril 2015. 

Les conseillers municipaux sont informés que le dossier peut être consulté en mairie d’Ingwiller.      

Le Conseil Municipal, après délibération, donne un avis favorable au projet de PLU de la commune de 

LICHTENBERG, à l’unanimité. 

 

2° Adhésion à la future Agence Technique d’Ingénierie Publique en tant que membre fondateur – 

approbation des statuts,  demande de création de l’ATIP à M. le Préfet, désignation des électeurs 

M. Jean-Paul BOESINGER, Maire-Adjoint, rappelle que le 30 mars dernier, le Conseil Municipal a validé 

le principe de mutualisation de l’ingénierie publique entre le Département du Bas-Rhin, les communes 

et les groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics, et son adhésion en 

tant que membre fondateur à une Agence Territoriale d’Ingénierie Publique au service de cet objectif.  

Suite aux retours des communes et groupements de collectivités territoriales et autres établissements 

publics qui souhaitent adhérer à la future Agence Territoriale d’Ingénierie Publique,  il est maintenant 

proposé de prendre une délibération concordante avec l’ensemble des membres fondateurs pour 

approuver formellement les statuts de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique sous la forme d’un 

Syndicat mixte ouvert à la carte et pour demander à M. le Préfet du département de prendre l’arrêté 

portant création du Syndicat mixte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique ». 

L’objectif est la création juridique du Syndicat mixte au 1er juillet 2015 pour une mise en service 

effective au 1er janvier 2016. La convention précisant les modalités d’élections du Comité syndical est 

également jointe à ce rapport pour approbation.  

Il est proposé d’adhérer au syndicat mixte ouvert à la carte -Agence Territoriale d’Ingénierie Publique- 

en tant que membre fondateur, dans les conditions fixées par les statuts annexés à la présente, sachant 

que : 

 



- le Syndicat mixte prendra la dénomination -Agence Territoriale d’Ingénierie Publique- et son siège 

sera fixé à l’Hôtel du Département, place du quartier blanc à Strasbourg 

- le Syndicat mixte Agence Territoriale d’Ingénierie Publique aura pour objet 1 - Le conseil en matière 

d’aménagement et d’urbanisme, 2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et 

autorisations d’urbanisme 3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 4 - La 

gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des 

organismes sociaux, 5 - La tenue des diverses listes électorales, 6 - L’assistance à l’élaboration de 

projets de territoire, 7 - Le conseil juridique complémentaire à ces missions.  

- le Comité du Syndicat mixte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » sera composé de :  

. 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants pour le Département du Bas-Rhin  

. 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants pour les groupements de collectivités territoriales et 

autres établissements publics  

. 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants pour les communes  

 
Il y a lieu également d’approuver les futurs statuts, les dispositions du document précisant les principes 
et les modalités d’élection du premier collège communal et du premier collège des groupements de 
collectivités territoriales et autres établissements publics, siégeant au sein du premier comité syndical, 
de demander au Préfet du département du Bas-Rhin de prendre l’arrêté portant création du Syndicat 
mixte Agence Territoriale d’Ingénierie Publique et enfin de désigner M. Hans DOEPPEN en qualité 
d’électeur titulaire et M Jean-Paul BOESINGER en qualité d’électeur suppléant, appelé à voter pour la 
désignation des délégués du collège des communes. A ce titre M. Hans DOEPPEN et M. Jean-Paul 
BOESINGER sont éligibles en tant que délégué du collège des communes. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ; 

Vu la délibération du Conseil départemental du Bas-Rhin en date du 24 avril 2014 ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2015 approuvant le principe d’une 

adhésion à la future Agence Technique d’Ingénierie Publique en tant que membre fondateur ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

 APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité : 

Décide d’adhérer au syndicat mixte ouvert à la carte -Agence Territoriale d’Ingénierie Publique- en tant 

que membre fondateur, dans les conditions fixées par les statuts annexés à la présente délibération.  

 

Il prend acte des caractéristiques suivantes du Syndicat mixte :  

- le Syndicat mixte prendra la dénomination -Agence Territoriale d’Ingénierie Publique- et son siège 

sera fixé à l’Hôtel du Département, place du quartier blanc à Strasbourg 

- le Syndicat mixte Agence Territoriale d’Ingénierie Publique aura pour objet 1 - Le conseil en matière 

d’aménagement et d’urbanisme, 2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et 

autorisations d’urbanisme 3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 4 - La 

gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des 

organismes sociaux, 5 - La tenue des diverses listes électorales, 6 - L’assistance à l’élaboration de 

projets de territoire, 7 - Le conseil juridique complémentaire à ces missions.  



- le Comité du Syndicat mixte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » sera composé de :  

. 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants pour le Département du Bas-Rhin  

. 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants pour les groupements de collectivités territoriales et 

autres établissements publics  

. 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants pour les communes  

Il décide également des dispositions suivantes :  

- Approuve les statuts annexés à la présente délibération  

- Approuve les dispositions du document ci-annexé précisant les principes et les modalités d’élection 
du premier collège communal et du premier collège des groupements de collectivités territoriales et 
autres établissements publics, siégeant au sein du premier comité syndical  

- Demande au Préfet du département du Bas-Rhin de prendre l’arrêté portant création du Syndicat 
mixte Agence Territoriale d’Ingénierie Publique  

- Désigne M. Hans DOEPPEN en qualité d’électeur titulaire et M. Jean-Paul BOESINGER en qualité 
d’électeur suppléant, appelé à voter pour la désignation des délégués du collège des communes. A ce 
titre M. Hans DOEPPEN et M. Jean-Paul BOESINGER sont éligibles en tant que délégués du collège des 
communes. 
 

 

3° Recensement de la population (point d’information) 

 

M. le Maire informe les conseillers municipaux que l’INSEE a notifié les dates du prochain recensement 

de la population qui se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016. Il souligne l’importance de ce 

recensement pour la commune car le calcul de sa population légale en dépend ainsi que les résultats 

statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des logements. A partir de 2016, la 

possibilité de répondre aux questionnaires par internet est proposée aux personnes recensées. 

L’INSEE a demandé la nomination du coordonnateur communal avant le 29 mai. Le coordonnateur 

communal est responsable de la préparation puis de la réalisation de la collecte du recensement.  

M. le Maire fait savoir qu’il a nommé Mme Banzet Nathalie pour assurer cette mission. Elle sera 

assistée par M. Guerrier Emmanuel. 

 

 

4° Motion du Conseil municipal demandant le renforcement des effectifs de la brigade territoriale 

autonome de gendarmerie de Bouxwiller – La Petite Pierre 

 

M. le Maire, Hans DOEPPEN, propose au Conseil Municipal d'adopter une motion suite aux récents 

actes de violences commis à l’étang du Soultzbaechel à Menchhoffen le 10 mai 2015 à l’encontre de 

bénévoles de l’APPMA locale à l’issue du concours de pêche qui y était organisé. 

Ces agressions physiques ne sont que la dernière traduction en date d’un climat de violence et 

d'incivilités dans lesquels le Pays de Hanau et le Val de Moder commencent à être de plus en plus 

fréquemment  plongés. 

La sécurité publique est l’affaire de tous les acteurs qu’ils relèvent de la Justice, de la Gendarmerie, de 

la Police nationale ou encore de la Police municipale. 

Nous sommes conscients que seules des actions partenariales conduites par ces acteurs de la chaîne 

de la sécurité et de la tranquillité publique pourront avoir des effets concrets sur notre  territoire. 

Notre commune se situe en zone Gendarmerie et c’est à ses représentants que nous faisons appel en 

cas de manifestation de violences et d'incivilités. 



Or, nous constatons que les effectifs de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Bouxwiller 

– La Petite Pierre sont insuffisants pour assurer une présence efficace des forces de l’ordre sur le 

territoire. 

 

Aussi le Conseil municipal décide unanimement de : 

1) demander le renforcement des effectifs de la brigade territoriale autonome de gendarmerie 
de Bouxwiller – La Petite Pierre afin de lui permettre d’assurer efficacement sa mission de 
service public  et de maintien de l'ordre ; 

2) solliciter auprès du représentant de l’Etat la mise en œuvre d’un plan d’actions pour prévenir 
les actes de délinquances ; 

3) demander une permanence hebdomadaire de la Gendarmerie à la Mairie d’Ingwiller afin de 
rapprocher population et forces de l’ordre et renforcer le sentiment de sécurité.  

 

 

5° - Réhabilitation du presbytère protestant – Lot 04  « Chauffage » – Déclaration de sous-traitance 

 

M. le Maire informe l’assemblée que la société A. WURTZ ET FILS – 85 Route de Marienthal à 

HAGUENAU, titulaire du lot n° 04 « Chauffage » du marché « Réhabilitation du Presbytère Protestant » 

a présenté une déclaration de sous-traitance avec paiement direct en vue de confier les travaux de 

tranchée pour le réseau gaz à l’entreprise  LEON Sàrl – 12 Parc d’activités du Bosquet à 67480 

AUENHEIM pour un montant maximum de 4 566.47 € hors taxes. 

L’avis des élus est demandé quant à l’agrément de cette sous-traitance. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve à l’unanimité la  sous-traitance des travaux de 

tranchée pour le réseau gaz, dans le cadre du lot n° 04 « Chauffage » du marché « Réhabilitation du 

Presbytère Protestant »,  à l’entreprise  LEON Sàrl – 12 Parc d’activités du Bosquet à 67480 AUENHEIM 

pour un montant maximum de 4 566.47 € hors taxes. 

 

 

6° Renonciation au droit de résolution à la vente de l’immeuble sis 18 rue des Poiriers 

 

M. le Maire, Hans DOEPPEN, expose au Conseil Municipal que Maître Luc SENGEL, notaire à La PETITE 

PIERRE, a informé la commune  qu’il était en charge de la vente d’un bien sis à 67340 INGWILLER, 18 

rue des Poiriers, cadastré section 16 n°226/85, appartenant à Mme Suzanne COLLIN à 54600 VILLERS-

LES-NANCY.   

Toutefois, l’existence au Livre Foncier d’un droit à la résolution de la vente au profit de la Ville 

d’INGWILLER 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 Luc SENGEL (ou tous clercs 

de son étude notariale) par le biais d’une procuration. 

Il y a lieu d’autoriser M. le Maire à signer une telle procuration. 

 

Après délibération et unanimement, le Conseil Municipal décide : 

 

1. de renoncer à l’inscription figurant au Livre Foncier d’Ingwiller concernant le bien sis à 67340 

INGWILLER, 18 rue des Poiriers, cadastré section 16 n°226/85, 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, 

2. d’autoriser M. le Maire à signer une telle procuration. 

 

 

7° Sécurisation de la Rue de la Brasserie – Approbation de l’avant-projet (AVP) 

 

M. Francis SCHEYDER, Maire-Adjoint, rappelle à ses collègues élus que la maîtrise d’œuvre du projet 
de sécurisation de la rue de la Brasserie avait été attribuée au bureau d’études  CV INGENIERIE 
représenté par M. Christian VOGT. Ce dernier vient de rendre l’AVP y relatif. Le document reprend 
l’essentiel des éléments présentés lors de la réunion de la commission « Travaux - Voirie – 
Environnement » du 9 avril dernier et intègre la demande qui avait été formulée par les élus à savoir 
l’aménagement de parkings visant à régler le problème des stationnements gênants sur trottoirs. 
 

D’après le diagnostic établi par le bureau d’études, la rue de la Brasserie se caractérise par une 

circulation intense et une vitesse excessive. La sortie des véhicules riverains y est périlleuse, 

notamment à hauteur des bâtiments collectifs situés au 2 rue de la Brasserie. Un manque de visibilité 

et des stationnements gênants sur trottoir aggravent le caractère dangereux du secteur.  

 

Ainsi, les principaux enjeux et objectifs à atteindre sont les suivants : 

 Sécuriser la rue de la Brasserie dans son ensemble et plus particulièrement l’emprise au niveau 

du collectif par un aménagement « brise vitesse » et la mise en place d'une signalisation 

horizontale et verticale adaptée ; 

 Aménager des cheminements doux et améliorer l’accessibilité PMR sur le secteur ; 

 Eviter les stationnements gênants sur les trottoirs. 

 

Pour atteindre les objectifs précités, le bureau d’études propose l'aménagement d’une chicane à 

hauteur des habitats collectifs précités. Le dispositif permettra de dévier les usagers de l'accès du 

bâtiment collectif et de donner la visibilité aux riverains sortants tout en permettant l'avancée du 

véhicule sur la voie sans créer de zone accidentogène. La vitesse sera limitée à 30km/h sur le secteur.   

Par ailleurs, une quinzaine de places de stationnement seront aménagées en amont de la chicane et le 

long de la rue de la Brasserie afin de permettre un stationnement hiérarchisé et éviter l'utilisation 

"sauvage" des trottoirs. 

 

Le montant des travaux pour la sécurisation de la rue de la Brasserie  est estimé à 13 822 € HT par la 

maîtrise d’œuvre.  

M. Francis SCHEYDER précise que le projet est susceptible de bénéficier d’une aide de l’état au titre de 

la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’année 2015. Le montant de cette 

éventuelle subvention n’est pas connu à ce jour mais pourrait atteindre 2 000 €. 

 

M. Francis SCHEYDER explique qu’il y a lieu d’approuver l’AVP afin de permettre à la maîtrise d’œuvre 

de lancer une consultation visant à désigner une entreprise pour la réalisation des travaux dont le 

démarrage peut être envisagé au mois de juillet 2015. Il rappelle que la majorité des élus présents lors 

de la réunion de la commission « Travaux - Voirie – Environnement » du 9 avril 2015 s’était déclarée 

favorable à la solution proposée par la maîtrise d’œuvre. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

1) approuve l’AVP relatif à l’opération « Sécurisation de la Rue de la Brasserie » tel que 
présenté par  le bureau d’études  CV INGENIERIE et chiffré à un montant hors taxes de 
13 822 €, 



2) charge le bureau d’études  CV INGENIERIE de l’établissement du dossier de consultation 
des entreprises, 

3) décide de lancer l’appel d’offres suivant dispositions du Code des Marchés Publics et selon 
l’AVP proposé par  le bureau d’études  CV INGENIERIE, 

4) charge M. le Maire de solliciter les subventions pouvant être octroyées pour ce projet, 
5) autorise M. le Maire à signer les futurs marchés de travaux et tous documents afférents 

au dossier. 
 

 

8° Concours communal de fleurissement – adoption du règlement 

 

Mme Elisabeth BECK, Adjointe au Maire en charge de la Culture explique aux élus que la  commune 

d’Ingwiller organise tous les ans un concours communal des maisons fleuries ouvert à tous les 

habitants de la commune, propriétaires ou locataires, ainsi qu’aux commerces, hôtels, restaurants et 

immeubles collectifs afin d’encourager les initiatives contribuant à l’embellissement de la ville et à 

l’amélioration du cadre de vie de ses habitants. Il y a lieu de fixer les conditions de participation du 

concours. A cet effet, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de règlement ci-

dessous : 
 

 « REGLEMENT DU CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT DE LA VILLE D’INGWILLER » 

 
Article 1 : Objet du concours 

La commune d’Ingwiller organise tous les ans un concours communal des maisons fleuries ouvert à tous les 

habitants de la commune, propriétaires ou locataires, ainsi qu’aux commerces, hôtels, restaurants et immeubles 

collectifs qui participent à l’embellissement de la commune et à l’amélioration du cadre de vie de la ville. 

 
Article 2 : Conditions de participation 

Ce concours est ouvert à toute personne dont le jardin ou les réalisations florales sont visibles d’une rue ou d’une 
voie passante. 
Les candidats sont informés que les créations florales mises au concours sont susceptibles d’être prises en photos 
ou filmées. 
Ils autorisent leur éventuelle publication ainsi que la proclamation du palmarès dans la presse, les DNI ou sur 
internet. 
La participation à ce concours est gratuite. L’inscription s’opère dans les conditions fixées à l’article suivant. 

 
Article 3 : Inscription 

Un formulaire d’inscription ainsi que le présent règlement sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site de 
la ville. 
Le formulaire d’inscription, dûment complété, est à faire parvenir à la mairie avant le 10 juillet, délai de rigueur. 

 
Article 4 : Détermination des catégories 
     Catégorie 1 : Maisons avec décor floral et jardin visible de la rue. 

Catégorie 2 : Maisons ou appartements à possibilités limitées : balcons, terrasses, fenêtres, murs. 
Catégorie 3 : Hôtels, restaurants, commerces, immeubles collectifs. 
Tout candidat amené à concourir ne peut s’inscrire que dans une seule catégorie. 

 
Article 5 : Composition du jury 
     Le jury sera composé de membres du Conseil Municipal, et d’un agent des espaces verts. 
     Les membres du jury s’interdisent de prendre part à titre personnel au dit concours. 
     La qualité de membre du jury du concours communal est assurée bénévolement. 
 
Article 6 : Passage du jury   
     La visite du jury communal a lieu début juillet sans date précise. 
     Le jury tiendra compte des critères fixés à l’article suivant. 
 
Article 7 : Critères de notation  
     Une note de 1 à 20 sera attribuée à chaque participant. 
     Cette note sera basée sur les éléments d’appréciation suivants : 

a) Harmonie des couleurs         
b) Densité du fleurissement  
c) Originalité, diversité et choix des plantes 



d) Répartition du fleurissement sur l’ensemble de la maison, de l’immeuble ou du jardin 
e) Entretien général et propreté (absence de déchets et de poubelles)  

      Un classement est établi par catégorie, les membres du jury sont seuls juges. 
 
Article 8 : Prix  
                  Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

Un participant qui a obtenu 2 années de suite le 1er prix sera classé hors concours l’année suivante. 
Le concours est doté de prix fournis par la municipalité, remis lors d’une cérémonie officielle. 
Pour chaque catégorie : 1er prix : un bon d’achat de 100,00 € 
        2e  prix : un bon d’achat de   60,00 € 
        3e  prix : un bon d’achat de   30,00 € 
Le commerçant habilité à accepter le bon est indiqué sur le bon d’achat. 

 
Article 9 : Acceptation du règlement   
     La participation au concours entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement. 
 
Article 10 : Modifications du présent règlement  

La ville se réserve le droit de modifier le présent règlement avant chaque édition du concours. 
 
Article 11 : Approbation du règlement 

Le présent règlement a été adopté par délibération du Conseil Municipal de la commune d’Ingwiller en date du 
1er  Juin 2015. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adopter le règlement pour le 

concours communal de fleurissement annuel tel que présenté ci-dessus. 

 

 

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 : 

 

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

 16/15 – Immeuble 27 rue de la Poudrière appartenant à M. GERBER Pierre et héritiers à 67340 
WEINBOURG ; 

 17/15 – Immeuble 10 route de Weinbourg appartenant à M. et Mme ANTZ Gilles et Cornellia 
à 67340 INGWILLER ; 

 18/15 – Immeuble 18 rue des Poiriers appartenant à Mme COLLIN Suzanne à 54600 VILLERS-
LES-NANCY ; 

 19/15 – Immeuble 33 route de Bitche appartenant à M. MULLER Alain à 67200 STRASBOURG 
et Mme PFEIFFER Anne. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 

 

 

10° Réhabilitation du presbytère protestant – Avenants aux marchés 

 

M. le Maire Hans DOEPPEN informe le Conseil Municipal que des travaux supplémentaires s’avèrent 

nécessaires dans le cadre du chantier de réhabilitation du presbytère protestant. Les avenants y relatifs 

sont détaillés dans le tableau ci-dessous :   

  



 

Intitulé du lot 
Entreprise 

attributaire 

Montant initial 

du marché en € 

HT 

Montant de 

l'avenant en € HT 

Marché porté à 

: 

Lot 02 "Plâtrerie" 
GASSER à  67350 

Niedermodern 
4 100.50 + 3 067.50 7 168.00 

 

Nature des 

travaux 

supplémentaires 

L’enlèvement des revêtements existants a révélé l’état de vétusté des parements 

en plâtre qui ne permet pas le simple enduisage tel que prévu dans le lot 

peinture. Des travaux de raccords de plâtre avec traitement du support par filet 

et la fourniture et pose de plaques de plâtre type BA13 sont donc nécessaires. 

Lot 03 

"Sanitaire" 

SCHAEFFER  à 

67490 

Gottesheim 

7 329.00 

Avenant 

n° 01  
+ 

248.00 
7 991.00 

Avenant 

n°02 

+ 

414.00 

 

Nature des 

travaux 

supplémentaires 

Remplacement du lavabo initialement prévu (-247 € HT) par un évier avec meuble 

sous évier à d’une valeur (+495 € HT). 

Mise en place de deux réducteurs de pression (+414 € HT). 

Lot 05 

"Electricité" 

ENERGIE 

CONCEPT à  

67340 Ingwiller 

16 648.50  + 1 410.5 18 059.00 

 

Nature des 

travaux 

supplémentaires 

Suite aux exigences d’Electricité de Strasbourg, il est nécessaire de mettre aux 

normes les points de livraisons existants en modifiant les arrivées électriques 

(colonne et dérivations individuelles). 

Lot 09 "Peinture" 
KOEHL à 67350 

Mulhausen 
15 000.00 + 2 756.00 17 756.00 

 

Nature des 

travaux 

supplémentaires 

L’enlèvement des anciens revêtements des murs et plafonds a révélé de 

nombreux défauts de planéité, des fissures ainsi que des moisissures. La 

décontamination des murs moisis ainsi que la reprise des plafonds par toile de 

verre sont nécessaires.   

Lot 11 

"Couverture 

Zinguerie" 

LUKAS à 67270 

Wickersheim 
14 549.60 + 431.25 14 980.85 

 

Nature des 

travaux 

supplémentaires 

La fourniture d’un échafaudage est nécessaire pour garantir la sécurité de 

l’entreprise. La fourniture de l’échafaudage était initialement prévue dans le lot 

n°13 "Peintures extérieures" auquel il n’avait pas été donné suite. 

 

L’ensemble de ces travaux supplémentaires représente une plus-value globale de 8 327.25 € HT 

portant le marché travaux à 135 253,06 € HT soit 146 073.30 € HT avec les honoraires de maîtrise 

d’œuvre. M. le Maire rappelle que le budget initialement prévu pour l’opération est de 146 812 € HT.  

M. le Maire explique que certains des travaux supplémentaires ci-dessus indiqués entraînent une 

augmentation du montant du marché initial de plus de 5% et il y a donc lieu de l’autoriser à signer les 

avenants à intervenir. Il précise par ailleurs que le marché « Réhabilitation du presbytère protestant » 

a été passé selon une procédure adaptée et que les avenants y relatifs ne sont donc pas soumis à l’avis 

préalable de la commission d’appel d’offres. 

L’avis des élus est demandé. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les avenants précités 

et autorise le Maire à signer tous documents afférents. 

 
 



11° Projet immobilier  « Les remparts d’Ingwiller » Rue du 11 Novembre -  Cession de terrains  

 

M. le Maire, Hans DOEPPEN, rappelle que le 1er mars 2010, le Conseil Municipal avait  voté  

favorablement pour le projet de la SCI LES REMPARTS D’INGWILLER (projet de la Sté IMMO 

CONSTRUCTIONS HIRTZ) concernant la restructuration des immeubles communaux adossés au mur 

d'enceinte situés entre la Rue du 11 Novembre et la Rue du Fossé. 

Au niveau financier, l’opérateur s’était alors engagé à acquérir les biens en l'état pour un prix de 

100.00€ par m2 de surface hors œuvre nette créée (SHON), soit, en considération des 1 304 m2 de 

SHON initialement déclarés dans le cadre du permis de construire n°067 222 10 R 0008, un montant 

global de 130 400 € HT. 

 

Les derniers travaux d’arpentage effectués par le géomètre (PVA de réunion de 11 parcelles 

communales et PVA de division pour création de l’emprise de l’opération) permettent désormais de 

finaliser le transfert de propriété.  

Ainsi, les terrains que la SCI LES REMPARTS D’INGWILLER souhaite acquérir sont les suivants :  

 Terrain cadastré section 1 n° 235/58 avec 9,71 ares ; 

 Terrain cadastré section 1 n°2/58 avec 1,64 ares  

 Terrain cadastré section 1 n°3/58 avec 0,02 ares. 

A noter que lesdites deux dernières parcelles ont été détachées de la parcelle souche cadastrée Section 

1 n°234/58. Les trois terrains représentent une emprise de 11,37 ares. 

 

Considérant le temps écoulé  depuis l’accord de 2010 et vu les différentes modifications apportées au 

projet (notamment une baisse de SHON de 1 300m2 à 1 254m2), la municipalité a engagé de nouvelles 

tractations avec  la SCI LES REMPARTS D’INGWILLER afin de redéfinir les conditions financières de la 

vente.  

Consécutivement à ces négociations, la SCI LES REMPARTS D’INGWILLER a fait savoir qu’elle était 

disposée à acquérir les terrains précités au prix global  de   135.360 €  HT, TVA sur marge en sus (soit 

11 905 € HT l’are). A noter que la valeur de l’are sur ce secteur a été estimée à 14 000 € HT par le 

Service des Domaines du Bas-Rhin (avis SEI n°2015/0509 et SEI n°2014/1137). 

 

Ceci exposé, le Conseil Municipal décide unanimement :   
 

1) de retirer et annuler purement et simplement sa délibération  du 1er mars 2010 relative à la 
restructuration immobilière rue du 11 novembre (projet de la Sté IMMO CONSTRUCTIONS 
HIRTZ), 
 

2) de céder à la Société SCI LES REMPARTS D’INGWILLER, ayant son siège à 67340 INGWILLER, 80 

rue du Général  Goureau, immatriculée au RCS de SAVERNE sous n°748 487 296, la parcelle 

cadastrée Section 1 n°235/58 avec 9,71 ares ainsi que les parcelles provisoirement cadastrées: 

Section 1 n°2/58 avec 1,64 ares et Section 1 n°3/58 avec 0,02 ares, (lesdites deux dernières 

parcelles ont été détachées de la parcelle souche cadastrée Section 1 n°234/58 ), le tout 

formant un tènement indivisible d’un seul tenant de 11,37 ares, moyennant le prix global de 

148 158,16 € (Cent quarante-huit mille cent cinquante-huit euros et seize centimes), en ce 

compris la TVA sur marge d'un montant de 12 798,16 € (Douze mille sept cent quatre-vingt-

dix-huit euros et seize centimes), les frais notariés à charge de l’acquéreur, 

 

3) de conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire à l’effet de régulariser tous documents et actes 
afférents à cette vente. 

 



12° Divers 

 

 Mme Jacqueline SCHNEPP, Maire-Adjoint, invite les conseillers à l’exposition réalisée par les 

enfants qui fréquentent les ateliers péri-éducatifs. Le vernissage se déroulera le vendredi 19 

juin à l’Espace socioculturel à 17 heures. 

 Elle informe également les conseillers que la Mission Locale pour l’Emploi organise une 

rencontre des tuteurs et des élus le 17 juin à 16 heures à l’Espace socioculturel en présence 

de M. le Sous-préfet de Saverne. 

 M. Jean-Paul BOESINGER, Maire-Adjoint, informe l’assemblée que les formations des 

enquêteurs de l’étude « Séniors » se déroulera le 8 juin. Il sollicite les conseillers pour qu’ils se 

portent volontaires pour mener cette enquête. 

 Mme Elisabeth BECK, Maire-Adjoint, invite les élus à une journée récréative qui aura lieu le 19 

juillet. 

 M. Jean-Marc FISCHBACH, conseiller municipal, informe que dans la rue Bellevue des haies  

gênent le passage des piétons sur le trottoir et qu’il y aurait lieu de les tailler. 

 

 

- - - 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

- - - 

VU POUR ACCORD 

La secrétaire de séance 

Sandrine RUCH 

Pour copie conforme 

Le Maire 

Hans DOEPPEN 

 


