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Liste des délibérations examinées par le conseil municipal le 06/03/2023 
  

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 30 janvier 2023                       
> Approuvée 
 

2) Finances locales – Décisions budgétaires – Débat d’Orientations Budgétaires (DOB)  
> Approuvée 
 

3) Fonction Publique – Personnel titulaire et stagiaire – Création d’un poste d’adjoint technique 
territorial d’une durée hebdomadaire de service 30/35ème > Approuvée 
 

4) Commande publique - Marchés publics – Restructuration/extension de la mairie d’Ingwiller - 
Déclaration de sous-traitance lot n° 12 « Chauffage – Ventilation > Approuvée 
 

5) Commande publique - Marchés publics - Restructuration/Extension Mairie d’Ingwiller -                
lot n° 12 « Chauffage - Ventilation » - Avenant n°1 > Approuvée 
 

6) Commande publique - Marchés publics - Restructuration/Extension Mairie d’Ingwiller - Lot n°23 
« Aménagements extérieurs » – Avenant n°2 > Approuvée 
 

7) Commande publique – Signature d’une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Bas-Rhin pour la mise à disposition de l’archiviste itinérant en vue de 
la réalisation d’une mission de maintenance annuelle des archives communales > Approuvée 
 

8) Radiation d’inscriptions prises au livre foncier - Renonciation au droit de résolution de la vente 
du terrain cadastré section 14 n°501/81 lieudit « Keit » sis 25 rue du Wittholz à INGWILLER  
> Approuvée 
 

9) Radiation d’inscriptions prises au livre foncier - Renonciation au droit de résolution de la vente 
du terrain cadastré section 16 n°400/85 lieudit « Bannholz » sis 27 rue du Gymnase à 
INGWILLER > Approuvée 
 

10) Institutions et vie politique  - Désignation des membres de la Commission Consultative de la 
Chasse Communale > Approuvée 
 

11) Finances locales – Subvention d’équipement aux associations – Association Sportive, Culturelle 
Amicale pour personnes Déficientes d'Ingwiller et Environs (ASCADIE) > Approuvée 
 

12) Finances locales – Subvention d’équipement aux associations – Sports Réunis Ingwiller 
Bouxwiller Handball (SRIB Handball) > Approuvée 
 

13) Urbanisme – Droit de préemption urbain – Information sur la délégation > Information 
 

14) Commande publique - Marchés publics - Information sur la délégation > Information 


