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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 14 

Pouvoirs : 5 

Votants : 19 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/158 

 

OBJET : Prolongation de la 

convention pour portage 

foncier sur la commune de 

SELESTAT 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15/12/2016, 
portant acceptation des modalités d’intervention et de portage de 
l’Etablissement Public Foncier d’Alsace (EPF d’Alsace) pour 
l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à Selestat (67600), 
figurant au cadastre sous section 8 n°39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 

66, 97, 98, 99, 101 et 102, d’une surface de 324,61 ares ; 
 

Vu la convention pour portage foncier signée le 16 décembre 2016 
entre la Commune et l’EPF d’Alsace, pour une durée de 5 ans, fixant 
les modalités d’intervention, de portage et de restitution du bien ; 

Vu l’acte d’acquisition par l’EPF d’Alsace, suivant acte reçu le 22 
décembre 2016 par Maître Chantal REISACHER-DECKERT notaire à 
Sélestat ; 

Vu l’arrivée du terme de la convention de portage le 22 décembre 
2021 ; 

L’EPF a acquis le 22 décembre 2016, pour le compte de la commune 
de Sélestat, la friche industrielle Société Nouvelle Celluloïd (SNC). 
Cette friche, constituée d’un tènement foncier de quinze parcelles 
(cadastrées section 8 numéros 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 66, 
97, 98, 99, 101 et 102), s’étend sur une surface totale de 324,61 ares. 

Une convention de portage foncier a été signée avec la collectivité le 
16 décembre 2016, pour une durée initiale de 5 ans. Ce foncier, situé 
dans un secteur à très forts enjeux (entrée de ville sud, proximité 
immédiate de la vieille ville et d’une zone d’équipements publics, …) 
devait permettre à la collectivité d’initier une opération 
d’aménagement. 

La Ville de Sélestat a retenu Delt’Aménagement pour l’aménagement 
de ce secteur, et a dernièrement validé la promesse de vente de la 
friche Celluloïd au profit de ce dernier. Environ 185 logements 
devraient voir le jour d’ici trois ans, mêlant quatre types d’habitats 
différents, de la maison individuelle au locatif aidé. Des fouilles 
archéologiques sont actuellement en cours sur le site, et l’acquisition 
du bien par l’aménageur pourrait se faire fin 2022. La convention de 
portage foncier arrivant à son terme le 22 décembre 2021, la 
commune souhaiterait donc pouvoir prolonger le portage foncier 
pour une année supplémentaire. 

Il est aujourd’hui demandé aux membres du conseil d’administration, 
de proroger la durée de la convention de portage des parcelles 
cadastrées section 8 numéros 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 66, 97, 
98, 99, 101 et 102, d’une superficie de 324,61 ares, pour une année 
supplémentaire, soit jusqu’au 22 décembre 2022, date à laquelle la 
commune s’engage à racheter les biens à l’EPF d’Alsace. 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 14 

Pouvoirs : 5 

Votants : 19 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 
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déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité d’autoriser la prolongation d’une 

année supplémentaire de la convention de portage 

foncier conclue le 16 décembre 2016 entre l’EPF et la 

commune de SELESTAT, portant sur la friche Celluloid 

située route de Marckolsheim à Sélestat, et identifiée 

sous-section 8 numéros 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 

66, 97, 98, 99, 101 et 102, soit jusqu’au 22 décembre 

2022, sous réserve de la délibération du conseil 

municipal en ce sens. 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 14 

Pouvoirs : 5 

Votants : 19 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 
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SELESTAT 

 

 

La Présidente certifie que la 
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déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 
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publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 
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LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
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Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 15 

Pouvoirs : 5 

Votants : 20 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/159 

 

OBJET : Prolongation de la 

convention pour portage 

foncier sur la commune de 

INGWILLER 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 mai 2016, 
portant acceptation des modalités d’intervention et de portage de 
l’Etablissement Public Foncier d’Alsace (EPF d’Alsace) pour 
l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à INGWILLER (67340), 
rue du 11 Novembre, figurant au cadastre sous section 2 n° 107, 110, 
246, 248 et 251 ; 
 

Vu les deux conventions de portage foncier signées entre la Commune 
et l’EPF d’Alsace en dates du 7 juillet 2016 et du 20 décembre 2016, 
pour une durée initiale de CINQ (5) ans chacune, fixant les modalités 
d’intervention, de portage et de restitution du bien ; 
 
Vu les actes d’acquisitions des biens par l’EPF d’Alsace, suivant actes 
reçus les 20 décembre 2020 et 31 janvier 2017 par Maître RASSER, 
notaire à INGWILLER ; 
 
Vu la convention de mise à disposition du bien conclue en date du 
1 février 2017 entre la Commune et l’EPF d’Alsace, et dont le terme est 
prévu à la date de cession du bien par l’EPF d’Alsace. 

Vu l’arrivée du terme des conventions de portage les 19 décembre 
2021 et 30 janvier 2022. 

 

L’EPF d’Alsace a acquis en dates du 20 décembre 2016 et du 31 
janvier 2017, pour la compte de la commune de INGWILLER, deux 
biens bâtis à vocation d’habitation situés dans le centre-ville, rue du 11 
novembre à INGWILLER. Les parcelles cadastrées sections 2 
numéros 107, 246, 248 et 251, d’une totale contenance de 1,64 ares, 
ont été acquises au prix de 38.000,00 euros le 20 décembre 2016. 
Tandis que la parcelle section 2 numéro 110, d’une contenance de 1,49 
ares, a été acquise par échange parcellaire en complément d’une 
soulte de 31.500,00 euros le 31 janviers 2017. Deux conventions de 
portage foncier ont été conclues en ce sens pour une durée initiale de 
5 ans. 

Ces acquisitions interviennent dans le cadre d’un programme mené 
par la commune de restructuration et de réhabilitation du bâti ancien 
dans le centre-ville d’INGWILLER. Une convention de mise à 
disposition du bien a également été conclue le 1 février 2017 entre la 
commune et l’EPF d’Alsace. Le terme de ladite convention est prévu à 
la date de cession du bien par notre établissement. 

Le 20 décembre prochain, le Conseil municipal délibérera pour 
proroger la durée de portage foncier de cinq années supplémentaires, 
soit jusqu’aux 19 décembre 2026 et 30 janvier 2027. Les élus devront 
approuver les dispositions des deux projets d’avenant à la convention 
de portage foncier annexés à la délibération, en particulier les 
nouvelles dispositions financières applicables au taux de portage (1,5 
%) et le remboursement à terme du bien. 
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Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Il est demandé aux membres du Conseil d’administration un accord 
pour :  

- autoriser la prolongation de cinq années supplémentaires 
des conventions de portage foncier portant sur les biens 
situés rue du 11 novembre à INGWILLER, identifiés sous 
section 2 n° 107, 110, 246 , 248 et 251, entre l’EPF et la 
commune de INGWILLER, signées le 20 décembre 2016 et 
le 31 janvier 2017, soit jusqu’aux 19 décembre 2026 et 30 
janvier 2027, au taux de 1,5 % hors taxes du coût 
d’acquisition pour les cinq années supplémentaires, avec un 
remboursement desdits coûts d’acquisition à l’issue du 
portage ; 

- autoriser le directeur à signer un avenant en ce sens pour 
chacune des conventions de portage, sous réserve de la 
délibération du Conseil municipal approuvant lesdits 
avenants. 

 
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité : 

- d’autoriser la prolongation de cinq années 
supplémentaires des conventions de portage 
foncier portant sur les biens situés rue du 11 
novembre à INGWILLER, identifiés sous section 2 
n° 107, 110, 246 , 248 et 251, entre l’EPF et la 
commune de INGWILLER, signées le 20 décembre 
2016 et le 31 janvier 2017, soit jusqu’aux 19 
décembre 2026 et 30 janvier 2027, au taux de 1,5 % 
hors taxes du coût d’acquisition pour les cinq 
années supplémentaires, avec un remboursement 
desdits coûts d’acquisition à l’issue du portage ; 

- d’autoriser le directeur à signer un avenant en ce 
sens pour chacune des conventions de portage, 
sous réserve de la délibération du Conseil 
municipal approuvant lesdits avenants. 
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TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 
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Délibération n° 2021/160 

 

OBJET : Rétrocession totale 
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de WOERTH 
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La Présidente,  
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Vu la délibération du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord du 2 juillet 2016 sollicitant l’intervention de l’EPF 
d’Alsace et acceptant ses conditions financières d’intervention et de 
portage pour l’acquisition de cinq parcelles, sis à WOERTH, lieudit 
Weiler, et cadastrées section 22, numéros 32, 62/2, 64/3, 66/7 et 
68/7 ; 

Vu la convention pour portage foncier conclue en date du 29 août 
2019 entre le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Vosges et 
l’EPF d’Alsace pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’acte d’acquisition signé en date du 1er février 2021 par l’EPF 
d’Alsace ; 

Vu la délibération du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord du 4 décembre 2021 sollicitant la revente totale et 
anticipée des biens sis à WOERTH, lieudit Weiler, et cadastrées 
section 22, numéros 32, 62/2, 64/3, 66/7 et 68/7 à la Collectivité 
Européenne d’Alsace ; 

Vu l’arrivée à terme de la convention de portage le 31 janvier 2026 ; 

 

En septembre 2016 le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 

(PNRVN) a sollicité l’EPF pour l’acquisition de plusieurs parcelles 

situées sur le ban communal de WOERTH et occupées par la 

pisciculture dite du Liebfrauenthal. 

Pour rappel, cette acquisition s’inscrivait dans le cadre du programme 

européen LIFE Biocorridors, dont l’objectif était de restaurer la 

continuité hydraulique, biologique et sédimentaire de la Sauer, 

priorité de la directive européenne cadre sur l’eau et objectif de 

gestion durable du site Natura 2000 « La Sauer et ses affluents », 

périmètre dans lequel est inclus la pisciculture du Liebfrauenthal et le 

site voisin de la Nonnenhardt. 

Sur la base des études réalisées par le PNRVN, c’est finalement cinq 

parcelles qui ont été acquises par l’EPF le 1er février dernier, pour une 

surface totale de 2,80 hectares.  Le site se caractérisait alors par la 

présence d’un barrage, induisant une chute de 3 mètres (vannes 

fermées), des bassins et un étang de pêche.  

Suite à l’acquisition, et dans le cadre des études préalables aux 

travaux de restauration, le PNRVN avait mis en évidence la nécessité 

de réaliser des diagnostics et des travaux de dépollution 

pyrotechnique. 

 

A ce titre, le PNRVN avait sollicité le dispositif friche de l’EPF afin que 

ce dernier puisse, en tant que propriétaire du site, prendre en charge 

une partie des diagnostics pyrotechniques et des travaux de 

dépollution pyrotechnique, préalables au lancement des travaux. Une 
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convention de groupement de commandes avait été conclu en ce sens 

entre le LNRVN et l’EPF, et les différents travaux et études ont pu 

être conduits avec une livraison programmée pour le début d’année 

prochaine.  

Compte tenu des modalités prévues par le dispositif de soutien en 

faveur des friches en cours de portage, et sachant que les travaux ne 

sont à ce jour pas totalement finalisés, l’EPF a ainsi pris en charge 80 

% du coût des études et 50 % du coût des travaux, pour un montant 

total d’intervention prévisionnel d’un peu moins de 12.200 €. 

Par ailleurs, une fois ces travaux achevés, il avait été convenu entre le 

PNRVN et la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) que cette 

dernière assurerait la gestion du site en qualité de propriétaire. C’est 

à ce titre que le Syndicat de Coopération pour le PNRVN a sollicité en 

date du 4 décembre la revente anticipée et totale du bien à la CEA. 

Laquelle validera cette acquisition lors de sa prochaine Commission 

permanente prévue début 2022. 

 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité d’autoriser la revente totale et 

anticipée au profit de la Collectivité Européenne d’Alsace 

des parcelles situées à WOERTH, lieudit WEILER et rue de 

Lembach, et cadastrées section 22 numéro 32, 62/2, 64/3, 

66/7 et 68/7, d’une superficie totale de 280,61 ares, 

moyennant le prix de 142.498,02 € HT, soit 142.888,62 € 

TTC, sous réserve d’une délibération de la Commission 

permanente de la CEA en ce sens. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 
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Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace, contenant les dispositifs 
d’intervention (dispositifs communs d'intervention), approuvé par la 
délibération n°2021/082 du conseil d’administration de l’EPF 
d’Alsace du 16 juin 2021 ; 

Vu le courrier de sollicitation de la Commune de Langensoultzbach 
du 08 décembre 2021 ; 

 

La commune de Langensoultzbach a sollicité l’EPF Alsace pour 
l’accompagner dans l’acquisition d’un bâtiment de casernement 
militaire que la commune suit depuis 2014 en raison de son état de 
délabrement et des risques en terme de sécurité publique.  

Ce bâtiment d’une surface de plancher d’environ 900 m² est localisé 
au 6A résidence des cerfs à Langensoultzbach, cadastré section 15 
parcelle n°312, d’une contenance de 58,94 ares. Il est partiellement 
ruiné et impropre à tout usage. 

L’acquisition du site par l’EPF Alsace a été réalisée le 06 septembre 
2021 pour un montant de 155.000 €. 

Les diagnostics amiante et plomb avant démolition, présentés lors du 
conseil d’administration du 16 juin 2021 ont été réalisés le 30 juin 
2021 pour permettre de chiffrer les travaux de proto-aménagement 
(désamiantage / démolition) qui seront menés par l’EPF d’Alsace 
après acquisition. Il en résulte que le site ne présente pas d’amiante, 
seuls quelques supports présentent une peinture au plomb. 

Le défrichage des abords du bâtiment a été réalisé fin octobre/début 
novembre 2021. 

L’EPF envisage donc de procéder à la démolition du bâtiment au 
printemps 2022 par une entreprise spécialisée. Le coût estimatif de la 
prestation est évalué à un montant inférieur à 185.000,00€ HT. 

Il est demandé aux membres du conseil d’administration d’autoriser 

la prise en charge par l’EPF des travaux de démolition dans le cadre 

de la Phase 3 du dispositif de soutien en faveur des friches, sous sa 

maîtrise d’ouvrage, pour le portage des travaux avec un 

cofinancement de l’EPF à hauteur de 60% (dans la limite de 

1.000 000€ par site). 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité de donner un accord pour la prise en 

charge par l’EPF des travaux de démolition du bien situé à 

Langensoultzbach, section 15 n°312, dans le cadre de la 

Phase 3 du dispositif de soutien en faveur des friches, sous 

sa maîtrise d’ouvrage, avec un cofinancement de l’EPF à 

hauteur de 60% du coût des travaux. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 
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Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace, contenant les dispositifs 
d’intervention (dispositifs communs d'intervention), approuvé par la 
délibération n°2021/082 du conseil d’administration de l’EPF 
d’Alsace du 16 juin 2021 ; 

La commune d’ILLZACH a sollicité l’EPF d’Alsace pour 

l’accompagner dans l’acquisition d’un ancien local commercial 

actuellement inoccupé, situé 11 rue de Mulhouse à ILLZACH, 

parcelles cadastrées section 5 n° 128, 130 et 131, d’une contenance 

totale de 11,35 ares.  

Les parcelles se situent en zone UA1 du PLU d’ILLZACH. 

L’acquisition de ce bien permettrait une sécurisation des flux de 

circulation des véhicules sur le secteur. Cependant, le site présente 

aussi un potentiel urbanistique que la commune pourrait exploiter de 

diverses façons. Il est ainsi envisagé d’y réaliser un aménagement 

paysager ou encore un bâtiment à usage d’habitation.  

La vente a été conclue le 27/08/2021 pour un montant de 

400.000,00€. 

Une consultation restreinte a permis de retenir l’entreprise Fioultech 
pour réaliser la vidange, le dégazage, l’inertage et le retrait de la cuve 
en sous-sol du bâtiment commercial pour un montant de 800,00€. 

Il est demandé aux membres du conseil d’administration d’autoriser 

la prise en charge par l’EPF des travaux de retrait de la cuve de fioul 

dans le cadre de la Phase 3 du dispositif de soutien en faveur des 

friches, sous sa maîtrise d’ouvrage pour le portage des travaux avec un 

cofinancement à hauteur de 60% (dans la limite de 1.000 000€ par 

site). 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide 

à l’unanimité de donner un accord pour la prise en charge 

par l’EPF des travaux de retrait de la cuve de fioul, du bien 

situé à Illzach, section 5 n°128, 130 et 131, dans le cadre de 

la Phase 3 du dispositif de soutien en faveur des friches, 

sous sa maîtrise d’ouvrage, avec un cofinancement de 

l’EPF à hauteur de 60% du coût des travaux. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu les statuts du 31 décembre 2020 de l’EPF d’Alsace, 
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Vu le règlement intérieur du 18 décembre 2019 de l’EPF d’Alsace 
portant notamment sur les modalités de portage foncier, de rachat du 
bien et des modalités financières, corrigé le 16 juin 2021, 
 
Vu la délibération n° 2020-40 du Conseil Municipal de KIRCHHEIM 
en date du 29 juin 2017 sollicitant l’intervention de l’EPF d’Alsace 
pour l’acquisition du bien situé 1 rue de Westhoffen, cadastré section 
AC numéros 206 et 208, et approuvant les dispositions du projet de 
convention pour portage foncier, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de KIRCHHEIM en date du 7 
février 2019, approuvant le projet envisagé sur les parcelles ci-dessus 
visées, à savoir la réalisation d’un programme de logements à 
vocation sociale et réaffirmant la demande formulée à l’EPF d’Alsace 
d’acquérir et de porter ces parcelles en vue d’y réaliser ce projet,  
 
Vu la convention pour portage foncier signée le 25 avril 2019 entre la 
Commune de KIRCHHEIM et l’EPF d’Alsace, pour une durée de deux 
ans, fixant les modalités d’intervention, de portage et de restitution 
du bien ; 
 
Vu l’acte d’acquisition par l’EPF d’Alsace, suivant acte reçu le 9 août 
2019 par Maître EHRHARDT notaire à OSTWALD ; 
 
Vu l’acte de vente par l’EPF d’Alsace au profit d’Alsace Habitat, 
suivant acte reçu le 2 mars 2021 par Me RICOU, notaire à BENFELD, 
 
 
En mai 2017, la commune de KIRCHHEIM a sollicité l’EPF pour 
l’acquisition d’un bien constitué d’une maison en bois et de deux 
ateliers attenants sur un terrain d’assiette de 14,99 ares, cadastrés 
section AC numéros 206 et 208, et situés 1 rue de Westhoffen à 
KIRCHHEIM. 

L’objectif de la commune était alors d’acquérir ce bien dans le but de 
le démolir et de confier la réalisation d’une opération de logements 
aidés à un bailleur social. 

En date du 8 août 2019, le bien a été acquis par l’EPF au prix globale 
de 212.698,35 €. 

Préalablement à l’acquisition du bien, des échanges avaient été 

engagés entre la Commune, la SIBAR et l’EPF pour faire aboutir un 

projet de logements aidés sur le bien. En date du 9 juillet 2020, un 

permis de construire autorisant la construction de 10 logements 

locatifs aidés a été obtenu par la SIBAR. 

Pour faciliter la réalisation de ce projet, il avait été convenu de 

mobiliser le dispositif de minoration foncière de l’EPF. Le dispositif 

devait ainsi permettre à ALSACE HABITAT (anciennement SIBAR) 

d’acquérir le bien en bénéficiant d’une minoration foncière de 65.000 

€ se répartissant ainsi : 3 logements en PLAI à 10.000 € par logement 

et 7 logements en PLUS à 5.000 € par logement. 
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Ainsi, en date du 14 octobre 2020, le Conseil d’Administration de 

l’EPF a autorisé la revente du bien à ALSACE HABITAT, en 

appliquant une minoration foncière forfaitaire par rapport au coût 

d’acquisition de 65.000 €. L’acte de vente a été signé en ce sens le 2 

mars dernier avec le montant de la minoration foncière séquestrée 

en l’étude Me RICOU. 

Aujourd’hui, ALSACE HABITAT souhaiterait modifier son projet 

initial. A la demande de la commune de KIRCHHEIM, le bailleur 

envisage la réalisation de 2 logements supplémentaires (un en PLAI 

et un autre en PLUS) et sollicite à ce titre l’attribution d’un 

complément de minoration foncière de 15.000 € (10.000 pour le 

PLAI et 5.000 pour le PLUS). 

 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité d’autoriser l’EPF à appliquer une 

minoration foncière forfaitaire complémentaire de 15.000 

€ (10.000 € pour le logement en PLAI et 5.000 € pour le 

logement en PLUS) dans le cadre de la revente à ALSACE 

HABITAT du bien cadastré section AC n° 206 et 208, et 

situé 1 rue de Westhoffen à KIRCHHEIM, d’une surface de 

14,99 ares, et d’autoriser le directeur de l’EPF à signer 

tout document permettant la modification dans ces 

termes du montant de minoration foncière séquestré chez 

Me RICOU dans le cadre de la vente du bien signée en date 

du 2 mars 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 15 

Pouvoirs : 5 

Votants : 20 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/163 

 

OBJET : Dispositif de 

Minoration foncière 

KIRCHHEIM 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 15 

Pouvoirs : 5 

Votants : 20 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/164 

 

OBJET : Modification de la 

délibération relative à 

l’exercice des droits de 

préemption et de priorité par 

le Directeur 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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L’article R. 324-2 du Code de l’urbanisme dispose que le conseil 
d'administration d’un EPF local peut « déléguer au directeur, dans 
les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception 
de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5 ». Le directeur de 
cet établissement peut donc à ce titre « « être chargé d'exercer au 
nom de l'établissement, les droits de préemption dont l'établissement 
est délégataire ou titulaire », étant entendu qu’il doit rendre compte 
de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions. 
 
Par une délibération en date du 17 juin 2015, le conseil 
d’administration de l’EPF d’Alsace a décidé à l’unanimité d’autoriser 
le directeur à exercer les droits de préemption et de priorité dont 
l’EPF d’Alsace est délégataire, ce dans la limite de l’estimation de 
France Domaine ou le cas échéant, de l’évaluation par le juge de 
l’expropriation.  
 
Aux termes de cette délibération, il ressort que s’il est demandé par 
une collectivité membre à l’EPF d’Alsace d’intervenir dans des délais 
ne permettant pas que le conseil d’administration délibère pour 
acquérir par voie de préemption un bien pour un montant supérieur à 
l’évaluation de France Domaine, il sera impossible de répondre à la 
demande de la collectivité et d’acquérir le bien lui permettant de 
réaliser son projet.  
 
Il est donc demandé aujourd’hui au conseil d’administration, sous 
réserve que la collectivité ait justifié cette acquisition par une 
délibération motivée préalable à la décision de préemption, de 
permettre au directeur d’exercer de manière générale les droits de 
préemption dont l’établissement est titulaire ou délégataire, étant 
entendu qu’il devra rendre compte de cet exercice au conseil 
d’administration à chacune de ses réunions.   
 
 
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité :  

- D’autoriser le directeur de l’EPF d’Alsace à exercer 
l’ensemble des droits de préemption et de priorité 
dont l’Etablissement est titulaire ou délégataire ; 

- De confirmer que le directeur représente 
l’Etablissement dans le cadre de ces procédures 
devant les juridictions administratives et 
judiciaires ; 

- De demander au directeur de rendre compte de cet 
exercice au conseil d'administration à chacune de 
ses réunions. 

 

 
 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 15 

Pouvoirs : 5 

Votants : 20 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/164 

 

OBJET : Modification de la 

délibération relative à 

l’exercice des droits de 

préemption et de priorité par 

le Directeur 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 324-1 et 
suivants et R. 324-1 et suivants, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 12 

Pouvoirs : 5 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/143 

 

OBJET : Approbation du 

procès-verbal du conseil 

d’administration du 14 

octobre 2021 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Le procès-verbal du dernier conseil d’administration du 14 octobre 
2021, qui a été envoyé avec la convocation à cette séance est 
présenté au vote. 

 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité d’approuver le procès-verbal du 
conseil d’administration du 14 octobre 2021. 
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Pouvoirs : 5 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstentions : 0 
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procès-verbal du conseil 

d’administration du 14 

octobre 2021 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 
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Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

Le 1er août 2019, l’EPF a acquis une maison à usage d’habitation avec 

un terrain attenant situé au 94 rue des Eglises à SEEBACH. Il était 

initialement prévu dans la convention pour portage foncier signée 

avec la commune un remboursement par annuités constantes sur 

une durée de 10 ans. 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 13 

Pouvoirs : 3 

Votants : 16 

 

VOTE : 

Pour : 16 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/144 

 

OBJET : Décision 

Modificative n°2 : rajout de 

l’article 2763 en section « 

Dépenses d’Investissement » 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Cependant, la commune a souhaité procéder au remboursement de 

la valeur du bien au terme du portage par l’EPF, qui a donné lieu à 

la signature d’un avenant à la convention pour portage foncier le 1er 

mars 2021. 

Une annuité avait déjà été titrée en octobre 2020 par l’EPF ; afin de 

pouvoir annuler la constatation de la dette dans le cadre du portage 

par annuité, il convient préalablement d’annuler le titre pour le 

remboursement de la 1ère annuité en faisant un mandat au chapitre 

27 et au compte 2763.  Ce compte n’ayant pas été prévus dans les 

orientations budgétaires pour 2021, il convient donc de la rajouter 

par une décision modificative au budget 2021 pour un montant de 

29.346,08 € correspondant au montant de l’annuité.  

 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité d’approuver la DM2 au BP 2021 de 
l’EPF d’Alsace. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 324-1 et 
suivants et R. 324-1 et suivants, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 16 

Pouvoirs : 5 

Votants : 21 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/145 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Bischwiller 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Vu le courriel de sollicitation adressé par la Commune de 
BISCHWILLER à l’EPF d’ALSACE le 29 mars 2021, 
 

Vu la délibération du Conseil municipal du 8 novembre 2021 
sollicitant l’intervention de l’EPF d’Alsace et acceptant ses conditions 
financières d’intervention et de portage, 
 

Vu l’avis n° 2021-67046-77017 rendu par France Domaine en date du 
1er décembre 2021. 

 

 

Le 29 mars 2021, la mairie de BISCHWILLER a sollicité notre 
établissement pour l’acquisition d’un ancien magasin horticole situé 
rue Rohrwiller, parcelles cadastrées section 13 numéros 66, 95, 141, 
168, 170, 172, 173 et 176. D’une contenance totale de 51,18 ares, le 
terrain est situé proche du centre-ville et classé en zone UA1 au PLU 
de la commune.  

Le bien en question est en état de friche et se compose d’un ancien 
local commercial dédié à la vente, d’un bâtiment de bureaux et de 
deux serres. En 2020, un compromis de vente - aujourd’hui caduc - à 
350.000,00 € avait été signé entre les propriétaires et la société 
Batigère afin qu’un projet de construction de logements aidés puisse y 
voir le jour. Un permis de construire leur a été délivré en ce sens, mais 
la prise en compte de la pollution des sols et la contrainte 
d’inondabilité du site viennent déséquilibrer financièrement 
l’opération. Pour autant, un tel projet est intéressant à soutenir 
puisqu’il permettrait la création de 37 logements conventionnés dans 
une commune classée comme déficitaire au regard de la loi SRU. Le 
projet est à ce jour à l’arrêt et la commune nous a donc sollicités afin 
de trouver une issue favorable. 

Après visite du site, une offre d’acquisition - considérant les 
diagnostics fournis par Batigère - a été formulée et acceptée par les 
propriétaires à hauteur de 280.000,00 €, dans le respect du cadre 
donné par France Domaine sous avis n° 2021-67046-77017 en date du 
1er décembre 2021. 

Il est demandé aux membres du Conseil d’administration de donner 
un accord financier pour l’acquisition pour le compte de la commune 
de BISCHWILLER, des parcelles cadastrées section 13 n° 66, 95, 141, 
168, 170, 172, 173 et 176, d’une superficie totale de 51,18 ares au prix 
de 280.000,00 €. 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité de donner un accord financier pour 
l’acquisition par l’EPF, pour le compte de la commune de 
BISCHWILLER, des parcelles cadastrées section 13 n° 66, 
95, 141, 168, 170, 172, 173 et 176, d’une superficie totale de 
51,18 ares au prix de 280.000,00 €. 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 16 

Pouvoirs : 5 

Votants : 21 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/145 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Bischwiller 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 15 décembre 2021 

 
Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Eric 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 

VU le règlement intérieur du 18 décembre 2019 de l’EPF d’Alsace 
portant notamment sur les modalités de portage foncier, de rachat 
du bien et des modalités financières, corrigé le 16 juin 2021, 

DATE DE CONVOCATION : 
24 novembre 2021 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 16 
Pouvoirs : 5 
Votants : 21 
 
VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2021/146 
 
OBJET : Acquisition sur la 
commune de FEGERSHEIM 

 
 
 

La Présidente certifie que la 
présente délibération a été 
déposée en Préfecture du 
Bas-Rhin au titre du contrôle 
de légalité, et qu’il a été 
procédé aux formalités de 
publication et/ou de 
notification aux intéressés. 

 
Certifié exécutoire le 

 
 
 

La Présidente,  
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Paule LEHMANN 
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VU les statuts du 31 décembre 2020 de l’EPF d’Alsace, 

VU le courrier de sollicitation adressé par la Commune de FEGERSHEIM 
à l’EPF d’Alsace le 27 août 2021, 

VU l’avis des domaines rendu le 15 décembre 2021, sous numéro 2021-
67137-92611. 

 

Suite à une déclaration d’intention d’aliéner reçue en Mairie le 24 août 
2021, la commune de Fegersheim avait sollicité l’EPF pour préempter un 
bien situé 2 Rue du Maréchal des Logis Gill à Fegersheim, parcelle 
cadastrée section 6 n° 72/5. 

Ledit bien, d’une superficie de 19,55 ares, était composé d’un vaste terrain 
en nature de jardin s’étendant l’arrière d’une maison d’habitation 
construite en 1930 et de dépendances, situé au centre du bourg et 
jouxtant l’école maternelle Tomi Ungerer. 

Au regard de l’intérêt général du projet d’extension et de réaménagement 
de l’école maternelle, l’EPF a pris un arrêté de préemption en date du 2 
novembre 2021 ; décision qui a été régulièrement notifiée au notaire, aux 
vendeurs et aux acquéreurs évincés. 

Ces deniers se montrant particulièrement vindicatifs, des discussions 
conjointes ont été engagées pour trouver une solution amiable permettant 
de sortir par le haut de cette situation en proposant un découpage de la 
parcelle. Cette solution permettra à la commune d’acquérir le foncier 
nécessaire à la concrétisation de son projet tout en laissant la maison 
d’habitation aux acquéreurs, étant entendu que cette maison n’était de 
toute façon pas concernée par le projet initial d’extension de l’école ayant 
motivé la préemption. 

Aux termes de l’accord qui se concrétise via un protocole d’accord, la 
décision de préemption serait rapportée et le terrain acquis par les 
acquéreurs initiaux en contrepartie d’une promesse de vente au profit de 
l’EPF d’Alsace, laquelle lui permettrait de se garantir la maitrise du 
foncier stratégique nécessaire à concrétisation du projet communal.  

Concrètement, la parcelle cadastrée section 6, n°72/5, d’une superficie de 
19,55 ares, initialement vendue au prix de 500.000 €, avec en sus 20.000 
€ TTC de commission d’agence aux frais de l’acquéreur, serait découpée 
en deux parcelles distinctes : 

- l’une de 5,20 ares supportant la maison d’habitation qui resterait 
propriété des acquéreurs ; 

- l’autre, d’une superficie de 14,35 ares, à détacher de ce plus grand 
corps, serait acquise par l’EPF d’Alsace pour le compte de la 
commune au prix de 250.000 €, dans le respect du cadre donné 
par le pôle d’évaluation domaniale en date du 15 décembre 2021. 

 
 

 

 
DATE DE CONVOCATION : 
24 novembre 2021 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 16 
Pouvoirs : 5 
Votants : 21 
 
VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2021/146 
 
OBJET : Acquisition sur la 
commune de FEGERSHEIM 
 

 
 

La Présidente certifie que la 
présente délibération a été 
déposée en Préfecture du 
Bas-Rhin au titre du contrôle 
de légalité, et qu’il a été 
procédé aux formalités de 
publication et/ou de 
notification aux intéressés. 

 
Certifié exécutoire le 

 
 
 

La Présidente,  
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Paule LEHMANN 
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Il est demandé aux membres du Conseil d’administration de 
donner un accord financier pour l’acquisition pour le compte de 
la commune de FEGERSHEIM d’une partie à, diviser de la 
parcelle cadastrée section 6 n° 72/5, d’une contenance de 14,35 
ares au prix de 250.000,00 €. 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de donner un accord pour 
l’acquisition par l’EPF pour le compte de la commune 
de FEGERSHEIM, d’une parcelle d’une superficie de 
14,35 ares, à détacher de la parcelle cadastrée section 6 
n° 72/5 (d’une superficie totale de 19,55 ares), pour un 
montant de 250.000,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATE DE CONVOCATION : 
24 novembre 2021 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 16 
Pouvoirs : 5 
Votants : 21 
 
VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2021/146 
 
OBJET : Acquisition sur la 
commune de FEGERSHEIM 
 

 
 

La Présidente certifie que la 
présente délibération a été 
déposée en Préfecture du 
Bas-Rhin au titre du contrôle 
de légalité, et qu’il a été 
procédé aux formalités de 
publication et/ou de 
notification aux intéressés. 

 
Certifié exécutoire le 

 
 
 

La Présidente,  
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Paule LEHMANN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 15 décembre 2021 

 
Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Eric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 

VU le règlement intérieur du 18 décembre 2019 de l’EPF d’Alsace 
portant notamment sur les modalités de portage foncier, de rachat 
du bien et des modalités financières, corrigé le 16 juin 2021, 

VU les statuts du 22 juillet 2019 corrigés le 7 août 2019 et le 31 
décembre 2020 de l’EPF d’Alsace, 

DATE DE CONVOCATION : 
24 novembre 2021 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 16 
Pouvoirs : 5 
Votants : 21 
 
VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2021/147 
 
OBJET : Acquisition sur la 
commune de GRIES 

 
 
 

La Présidente certifie que la 
présente délibération a été 
déposée en Préfecture du 
Bas-Rhin au titre du contrôle 
de légalité, et qu’il a été 
procédé aux formalités de 
publication et/ou de 
notification aux intéressés. 

 
Certifié exécutoire le 

 
 
 

La Présidente,  
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Paule LEHMANN 
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VU le courrier de sollicitation adressé par la Commune de GRIES à 
l’EPF d’ALSACE le 19 octobre 2021, 

VU l’avis des domaines rendu le 30 novembre 2012, sous numéro 
2012-1630, 

VU l’avis des domaines demandé le 08 octobre 2021, sous numéro 
6189108, 

 

Le 19 octobre 2021 la Mairie de Gries a sollicité l’EPF pour acheter 
et porter le terrain partiellement bâti situé 68, rue principale, 
cadastré section 08 n° 35 soit environ 3877 m². Le projet de 
réhabilitation des deux maisons principales en équipements publics 
et/ou parapublics (bibliothèque, accueil périscolaire) et de 
constituer une réserve foncière publique. 

Le prix demandé par le propriétaire est de 412.000,00 €. 
L’évaluation des Domaines est de 406.000,00€. 

Il est demandé aux membres du conseil d’administration de donner 
un accord financier pour l’acquisition pour le compte de la 
commune de Gries, cadastrée section 08 n° 35 d’une superficie 
totale de 38,77 ares, pour un montant de 412.000,00 €. 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de donner un accord financier pour 
l’acquisition par l’EPF pour le compte de la commune de 
GRIES, de la parcelle cadastrée section 08 n° 35 d’une 
superficie totale de 38,77 ares, pour un montant de 
412.000,00 €. 

 

 

 
 

 

 

 

DATE DE CONVOCATION : 
24 novembre 2021 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 16 
Pouvoirs : 5 
Votants : 21 
 
VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2021/147 
 
OBJET : Acquisition sur la 
commune de GRIES 

 
 

La Présidente certifie que la 
présente délibération a été 
déposée en Préfecture du 
Bas-Rhin au titre du contrôle 
de légalité, et qu’il a été 
procédé aux formalités de 
publication et/ou de 
notification aux intéressés. 

 
Certifié exécutoire le 

 
 
 

La Présidente,  
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Paule LEHMANN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 

Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 15 

Pouvoirs : 5 

Votants : 20 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/148 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Berrwiller 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Vu le courrier de sollicitation adressé par la Commune de 
BERWILLER à l’EPF d’ALSACE le 28 septembre 2021, 

Vu l’avis des domaines rendu le 18 octobre 2021, sous numéro 
5202625, 

 

La Mairie de BERRWILLER a sollicité l’EPF pour acheter et porter 
le bien de M. MULLER situé dans la rue d’Or afin de faire un tiers-
lieu pour la commune, les parcelles cadastrées section 01 n° 57, 193 
et 194, d’une surface totale de 28,30 ares, situé 63, rue d’Or. 
L’évaluation des Domaines est de 421.000,00€. 

 

Le bien comprend l’ensemble d’un bureau, d’une maison à usage 
d’habitation, d’une forge, d’un atelier, d’un hall d’exposition, d’une 
grange-étable, d’une étable-fenil et un terrain non bâti, actuellement 
pas occupés en vue d’y accueillir le projet de « tiers-lieu » 
permettant, par une maîtrise foncière publique, de regrouper toutes 
les activités utiles au commerce de proximité, aux services à la 
population et au maintien du lien social. 

 

Il est demandé aux membres du conseil d’administration de donner 
un accord financier pour l’acquisition pour le compte de la 
commune de Berrwiller, les parcelles cadastrées section 01 n° 57, 
193 et 194 d’une superficie totale de 28,30 ares, pour un montant 
maximal de 421.000,00 €. 

 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de donner un accord financier pour 
l’acquisition par l’EPF pour le compte de la commune de 
BERRWILLER, les parcelles cadastrées section 01 n° 57, 
193 et 194 d’une superficie totale de 28,30 ares, pour un 
montant maximum de 421.000,00 €. 

 

 

 

 

 
 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 15 

Pouvoirs : 5 

Votants : 20 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/148 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Berrwiller 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 16 

Pouvoirs : 5 

Votants : 21 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/149 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Berstett 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2/2 

 

Vu le courrier de sollicitation de la commune de Berstett du 31 mai 
2021 ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Berstett du 29 juin 2021, 

 
Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale du Bien référencé n°2020-
034V441 en date du 24/08/2020 ; 
 

La commune de Berstett a sollicité l’EPF d’Alsace pour 
l’accompagner dans l’acquisition de 9 parcelles de terrain nu 
cadastrés section 1, n°4, 5, 6, 8, 9, 187, 189 et 190, actuellement à 
usage de jardins, prairies et vergers d’une surface de 51,78 ares 
localisée au lieu-dit Schlossgarten pour mener à bien un projet de 
construction d’une résidence pour séniors et d’une maison de santé. 

Le projet représente une emprise de 99,47 ares, la commune de 

Berstett est déjà propriétaire de quasiment la moitié de la surface du 

projet et sollicite l’EPF d’Alsace pour l’acquisition de l’autre moitié. 

Les biens sont situés en zone UE du PLUi du Kochersberg-

Ackerland. Un emplacement réservé concerne 7 parcelles du projet. 

Il avait été créé pour permettre l’extension du cimetière, il est en 

cours de modification. 

Les services de Domaines ont été saisis en 2020 par la commune de 

BERSTETT et ont évalué le bien à 326.214 € (6.300 € / are).  

Un accord de principe a été donné pour l’acquisition de ces biens en 

Conseil d’Administration le 16 juin 2021. 

Deux propriétaires sollicités acceptent de signer la vente de leurs 

parcelles pour un montant de 6.000 €/are. Cette acquisition 

représente environ 30% de la surface à acheter. 

Il est demandé aux membres du conseil d’administration un accord 

financier pour l’acquisition par l’EPF, pour le compte de la commune 

de Berstett, des parcelles cadastrées section 1 parcelles 8 et 9 d’une 

emprise totale de 15,06 ares, au prix maximum de 90.360,00€ 

(6.000 €/are). 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de donner un accord financier pour 
l’acquisition par l’EPF, pour le compte de la commune de 
Berstett, des parcelles cadastrées section 1 parcelles 8 et 9 
d’une emprise totale de 15,06 ares, au prix maximum de 
90.360,00€ (6.000 €/are), sous réserve de la délibération 
du conseil municipal de Berstett. 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 16 

Pouvoirs : 5 

Votants : 21 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/149 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Berstett 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 16 

Pouvoirs : 5 

Votants : 21 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 1 

 

Délibération n° 2021/150 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de LUTTERBACH 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2/2 

 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

 
Vu le courrier de sollicitation adressé par la Commune de 
LUTTERBACH à l’EPF d’ALSACE le 27 juillet 2021, 
 
Vu l’avis des domaines rendu le 15 octobre 2021, sous numéro 
5639272, 
 

La Mairie de Lutterbach a sollicité l’EPF pour acheter et porter la 
maison individuelle de Mme KUHN situé dans la rue de Maréchaux à 
proximité du périscolaire et l’école, cadastré section 2 n° 76, d’une 
surface totale de 8,09 ares, situé 5, rue de Maréchaux. 

Le bien est composé d’un ensemble d’une maison, une grange et un 
jardin, soit environ 809 m². Mme KUHN aura un droit d’usage et 
d’habitation de la maison et une partie de son jardin, le reste de la 
parcelle sera utilisé pour l’extension et aménagement du périscolaire.  

Le prix accordé avec la propriétaire est de 175.000,00 €. L’évaluation 
des Domaines est de 195.500,00€. 

Il est demandé aux membres du conseil d’administration de donner 
un accord financier pour l’acquisition pour le compte de la commune 
de Lutterbach, de la parcelle cadastrée section 02 n° 76 d’une 
superficie totale de 8,09 ares, pour un montant de 175.000,00 €. 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité (moins une abstention) de donner un accord 
financier pour l’acquisition par l’EPF pour le compte de la 
commune de LUTTERBACH, de la parcelle cadastrée 
section 02 n° 76 d’une superficie totale de 8,09 ares, pour 
un montant de 175.000,00 €. 

 

 
 

 

 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 16 

Pouvoirs : 5 

Votants : 21 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 1 

 

Délibération n° 2021/150 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de LUTTERBACH 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 16 

Pouvoirs : 5 

Votants : 21 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/151 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de 

MARCKOLSHEIM 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Vu la délibération du conseil municipal de MARCKOLSHEIM en date 
du 14 décembre 2021 sollicitant l’intervention de l’EPF d’Alsace, 

 

Fin 2020, la commune de MARCKOLSHEIM a sollicité l’intervention 
de l’EPF d’Alsace pour l’accompagner dans l’acquisition d’un hangar 
désaffecté situé 27 rue de l’hôtel de ville et implanté sur les parcelles 
cadastrées section 4 parcelles numéros 121 et 180, d’une emprise 
foncière total de 12,89 ares. 

Cette sollicitation s’inscrit dans un contexte particulier. En effet, la 
commune de MARCKOLSHEIM souhaite faire l’acquisition de ce bien 
depuis plusieurs années dans le but de le détruire et d’y aménager en 
lieu et place un parking végétalisé. Un emplacement réservé est 
d’ailleurs inscrit au PLU communal en ce sens.  

Fin 2019, un accord semblait avoir été trouvé avec le propriétaire sur 
une cession à l’amiable au prix de 225.000 €. Le conseil municipal 
avait acté le principe de l’acquisition et un notaire avait été sollicité 
pour procéder à la rédaction de l’acte de vente.  

Dans le cadre des vérifications préalables à la signature de l’acte, le 
notaire alerta rapidement la commune sur la forte suspicion de 
participation de la société venderesse, dont le siège social se situe à 
Chypre, à des actions de blanchiment de capitaux et/ou de fraude 
fiscale (celle-ci ayant souhaité que les fonds transitent par un compte 
néerlandais appartenant à un trust), et par conséquent, sur son 
impossibilité à procéder à la régularisation de la vente.  

C’est pour tenter de débloquer cette situation que la commune a 
sollicités les services de l’EPF. Face à la complexité du dossier et afin 
d’envisager toutes les solutions possibles, l’EPF a sollicité à son tour 
les conseils d’un cabinet juridique. Deux pistes sont aujourd’hui 
envisagées : la procédure d’expropriation classique et la procédure 
d’expropriation d’un bien en état d’abandon manifeste. Les deux 
permettraient à l’autorité expropriante de devenir propriétaire du 
bien en séquestrant le montant de la vente à la Caisse des Dépôts et 
Consignations jusqu’à ce que toutes les garanties sur la situation de 
l’entreprise venderesse soit apportées.  

A la demande de la commune, l’EPF se constituerait autorité 
expropriante dans ce dossier et s’engagerait dans l’une de ces deux 
procédures avec l’appui du cabinet juridique précédemment cité. Les 
modalités d’interventions de chacune des parties seront détaillées 
prochainement. 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité de donner un avis de principe favorable pour 
l’acquisition par l’EPF, pour le compte de la commune de 
MARCKOLSHEIM, du bien situé 27 rue de l’hôtel de ville et 
lieudit Im Bruehli à MARCKOLSHEIM et cadastré section 4 
parcelles n° 121 et 180, d’une emprise foncière total de 
12,89 ares. 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 16 

Pouvoirs : 5 

Votants : 21 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/151 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de 

MARCKOLSHEIM 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 

VU les statuts du 31 décembre 2020 de l’EPF d’Alsace, 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 16 

Pouvoirs : 5 

Votants : 21 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/152 

 

OBJET : Acquisition des 

villas GCSMS sur les 

communes de OERMINGEN, 

STEIGE et MACKWILLER. 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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VU le règlement intérieur du 18 décembre 2019 de l’EPF d’Alsace 
portant notamment sur les modalités de portage foncier, de rachat 
du bien et des modalités financières, corrigé le 16 juin 2021, 

VU la sollicitation adressée par la Commune de OERMINGEN à 
l’EPF d’Alsace le 18 janvier 2021, 

VU les avis des domaines rendus pour : 

- OERMINGEN, le 29 septembre 2021, sous n°2021-67355-
44819 ; 

- MACKWILLER, le 5 octobre 2021, sous n°2021-67278-
54787 ; 

- STEIGE, le 6 octobre 2021, sous n°2021-67477-45501. 

                                                                

Par un arrêté en date du 14 août 2009, le Préfet du BAS-RHIN a 
approuvé la création d’un Groupement de Coopération Sociale et 
Médico-Sociale (le GCSMS) dénommé « L’ACCUEIL FAMILIAL 
DU BAS-RHIN ». 

Les 7 membres de ce GCSMS sont : 

- la Commune de BERGBIETEN ; 

- la Commune de DAMBACH ; 

- la Commune de GUMBRECHTSHOFFEN ; 

- la Commune de MACKWILLER ; 

- la Commune de OERMINGEN ; 

- la Commune de STEIGE ; 

- la Commun de STEINBOURG. 

Étant précisé que les sept communes membres ne sont pas voisines 
et ne forment donc pas une « unité territoriale ». 

Aux termes de l’article 2 des statuts du Groupement, celui-ci a pour 
objet de concourir à l’action médico-sociale territoriale liée à 
l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées adultes, en 
gérant sur le territoire des communes ou établissements adhérents 
des structures d’accueil de personnes à domicile et notamment : 

- en prenant à bail ces structures d’accueil ; 

- en recrutant le personnel accueillant ; 

- en salariant, à leur demande, et après adhésion de leur commune 
d’implantation, les accueillants libéraux déjà agréés ; 

- en fournissant, notamment, aux personnes accueillies les services 
suivants : nettoyage régulier de locaux, confection des repas, 
entretien du linge de maison et personnel, accueil. 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 16 

Pouvoirs : 5 

Votants : 21 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 
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La Présidente,  
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La création de ce Groupement repose sur un montage juridico-
financier complexe qui « se présente … autant comme une opération 
financière à but lucratif que comme une opération à but social ». 
(CRC Midi-Pyrénées 6 juin 2013 GCSMS Accueil Familial du Sud-
Ouest, avis n° 2013-117). 

En substance, il s’agissait : 

- de faire construire des « villas » de plusieurs appartements 
destinés à héberger des personnes âgées et adultes handicapés et des 
accueillants familiaux, lesquels prendront en charge les personnes 
dépendantes en contrepartie du logement ; 

- de vendre ces appartements à des particuliers en leur faisant 
miroiter de forts rendements sécurisés par la présence de personnes 
publiques, une récupération de la TVA et une opération de 
défiscalisation ; 

- concomitamment, de convaincre des communes – regroupées au 
sein d’une structure nouvelle, le Groupement de coopération sociale 
et médico-sociale (GCSMS) – à signer des baux commerciaux de 
longue durée avec lesdits particuliers. 

Le point faible de ce montage réside dans le fait que l’équilibre 
financier ne peut être atteint que si le GCSMS parvient à un taux 
d’occupation supérieur à 95 %. 

Par son avis précité du 6 juin 2013, la Chambre régionale des 
comptes de Midi-Pyrénées avait très clairement démontré : 

- le caractère irréaliste de cet objectif et par suite, le caractère 
structurellement déficitaire de l’opération, 

- le caractère très déséquilibré pour le Groupement et ses membres 
des contrats proposés. 

Pour autant, c’est très exactement le même montage qui a été 
reproduit dans le département du Bas-Rhin. 

De fait, au cours des années 2015, 2016 et 2017, 26 investisseurs 
(personnes isolées ou en couples) ont acquis des lots dans les villas 
construites par la société MAISONS D’EDEN à STEIGE, 
OERMINGEN et MACKWILLER, avant de conclure des baux 
commerciaux avec le GCSMS « L’Accueil Familial du Bas-Rhin ». 

Ce qui est arrivé dans le Sud-Ouest n’a pas manqué de se reproduire 
dans le Bas-Rhin, des particuliers ont acheté des locaux 
improductifs et le Groupement est aujourd’hui incapable de régler 
les loyers réclamés… 

Chacune des Communes membres du GCSMS a saisi le Tribunal 
administratif de Strasbourg d’un recours tendant à obtenir 
l’annulation d’un avis de la Cour Régionale des Comptes en date du 
24 septembre 2020, la mettant en demeure de régler des créances 
de loyers impayés. Des recours sont actuellement pendant devant le 
Tribunal administratif de Strasbourg. Le Groupement a également 
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La Présidente,  
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été assigné devant le Tribunal Judiciaire de Saverne au motif qu’il 
aurait permis l’occupation sans titre de certains appartements.  

Afin de trouver une solution à cette problématique 
particulièrement délicate, les maires des communes de 
OERMINGEN, MACKWILLER et STEIGE ont sollicité l’EPF 
d’Alsace pour envisager le rachat des villas par l’EPF d’Alsace, 
étant entendu que celui-ci ne saurait intervenir que dans la mesure 
où il serait possible d’acquérir l’intégralité d’une villa (il n’est pas 
envisagé d’acquérir les biens, appartement par appartement) et 
étant clairement établi que l’EPF ne se substituerait pas au 
Groupement en qualité de bailleur et ne reprendrait ni dette ni 
contentieux en cours.  

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de donner un avis de principe 
favorable pour l’acquisition par l’EPF : 

- pour le compte de la commune de STEIGE, de la 
parcelle cadastrée section 2 n°266, d’une 
superficie totale de 35,71 ares, sous réserve d’une 
délibération du conseil municipal en ce sens (une 
villa), 

- pour le compte de la commune de OERMINGEN, de 
la parcelle cadastrée section 1 n°456, d’une 
superficie totale de 25,42 ares, sous réserve d’une 
délibération du conseil municipal en ce sens (deux 
villas), 

- pour le compte de la commune de MACKWILLER, 
de la parcelle cadastrée section 6 n°353, d’une 
superficie totale de 21,11 ares, sous réserve d’une 
délibération du conseil municipal en ce sens (une 
villa). 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 14 

Pouvoirs : 4 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/153 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de RUELISHEIM 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Vu le courrier de sollicitation adressé par la Commune de RUELISHEIM à 
l’EPF d’ALSACE le 14 décembre 2021, 

Vu l’avis des domaines rendu le 16 décembre 2021, sous numéro 5190173, 

 

La Mairie de Ruelisheim a sollicité l’EPF pour acheter et porter le 
terrain et la maison maître actuellement propriété de l’ADAPEI 
Papillons Blancs situé dans la rue Général de Gaulle, cadastré section 
32 n° 15, d’une surface totale de 36.62 ares, situé 32, rue Général de 
Gaulle. 

 

Le bien est composé d’un ensemble de 1 bâtiment et une grande zone 
verte, dont la Mairie de Ruelisheim souhaite conserver en vue de les 
réhabiliter pour un équipement public et/ou des logements. 

 

Il est demandé aux membres du conseil d’administration de donner 
un accord financier pour l’acquisition pour le compte de la commune 
de Ruelisheim, de la parcelle cadastrée section 32 n°15 d’une 
superficie totale de 36,62 ares, pour un montant maximal de 
420.000,00 € ; cette valeur devant être confirmé par les domaines. 

 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité de donner un accord financier pour 
l’acquisition par l’EPF pour le compte de la commune de 
RUELISHEIM, de la parcelle cadastrée section 32 n°15 
d’une superficie totale de 36,62 ares, pour un montant 
maximal de 420.000,00 €. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 324-1 et 
suivants et R. 324-1 et suivants ; 

Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 15 

Pouvoirs : 5 

Votants : 20 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/154 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de SAINT-PIERRE 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Vu le courrier de sollicitation de la commune de Saint-Pierre du 27 
mai 2021 ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre du 28 juin 
2021, 

Vu l’avis n° 2021-67429-42416 rendu par France Domaine en date du 
26 juillet 2021, 

 

La commune de Saint-Pierre a sollicité l’intervention de l’EPF 
d’Alsace le 27/05/2021 pour l’accompagner dans le projet 
d’acquisition de la maison de caractère sis à l’angle de la rue de 
l’église et de la rue principale (route départementale 1422). Le bien 
est composé d’une parcelle cadastrée section 01, n°25 d’une superficie 
totale de 42,99 ares et classées en zone UA du PLUi du pays de Barr. 
Le bien appartient à la SCI de la Roseraie. 

Le bien se décompose de la manière suivante :  

- un bâtiment principal de type R+2 divisé en 9 appartements, 
dont deux seulement sont loués actuellement, 

- une maison individuelle R+1, 
- une maison individuelle en ruine, 
- un bâtiment à usage de hangar en ruine, 
- un jardin d’agrément 

La commune souhaite acquérir ce bien pour préserver le patrimoine 
de la commune en louant les appartements et maintenir l’espace vert 
existant.  

Le bien a été évalué par France Domaine à 991.950,00€ avec une 
marge de 10%, ce montant d’acquisition est élevé pour une commune 
de cette taille. La CEA se mobilise pour accompagner la commune 
pour obtenir des fonds afin d’équilibrer l’opération. 

Il est demandé aux membres du conseil d’administration un accord 

financier pour l’acquisition par l’EPF, pour le compte de la commune 

de Saint-Pierre, de la Roseraie cadastrée section 01 n°25 d’une 

superficie totale de 42,99 ares au prix maximum de 1.100.000,00€ 

(montant évalué par les domaines avec une marge de 10%). 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de donner un accord financier pour 
l’acquisition par l’EPF, pour le compte de la commune de 
Saint-Pierre, de la Roseraie cadastrée section 01 n°25 
d’une superficie totale de 42,99 ares, au prix maximum de 
1.100.000,00€ (montant évalué par les domaines avec une 
marge de 10%). 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 13 

Pouvoirs : 4 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/155 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de WISCHES 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Vu le courrier de sollicitation de la Communauté de communes de la 
vallée de la Bruche du 19 octobre 2021 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Vallée de la Bruche 
du 18 octobre 2021, 

 

La Communauté de communes de la vallée de la Bruche a sollicité 
l’EPF d’Alsace le 16/10/2021 pour l’accompagner dans l’acquisition de 
l’ancien site agro-industriel Delpierre (friche chaude). Le bien est 
composé de deux parcelles cadastrées section 07, n°427 et 428 d’une 
superficie totale de 300 ares au sein de la zone industrielle de la 
commune de Wisches. Elle se compose d’un bâtiment industriel de 
8.000 m² qui était dédié à la transformation du saumon (filetage et 
fumage). 

Le site était une installation classée à autorisation, la cessation 

d’activité est actuellement en cours. 

Le conseil municipal de WISCHES, lors de la séance du 13 décembre 

2021, a donné un avis favorable à l’acquisition du site par l’EPF 

d’Alsace pour le compte de la Communauté de communes de la vallée 

de la Bruche. 

Un accord a été trouvé entre l’entreprise Delpierre propriétaire du 

site et la Communauté de communes pour un montant de 

300.000,00€. 

La visite du site a été réalisé par France Domaine le 06 décembre 

2021. L’évaluation n’a pas encore été communiquée par France 

Domaine, mais l’évaluateur nous a déjà assuré que l’estimation 

domaniale serait bien supérieure au montant de la transaction 

conclue. 

Il est demandé aux membres du conseil d’administration un accord 

financier pour l’acquisition par l’EPF, pour le compte de la 

Communauté de communes de la vallée de la Bruche, des parcelles 

cadastrées section 7, parcelles 427 et 428 d’une emprise totale de 300 

ares, au prix de 300.000,00€ (1.000 €/are), sous réserve de 

l’évaluation de France Domaine. 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité de donner un accord financier pour 
l’acquisition par l’EPF, pour le compte de la Communauté 
de communes de la vallée de la Bruche, des parcelles 
cadastrées section 7 n°427 et 428 d’une emprise totale de 
300 ares, au prix de 300.000,00€, sous réserve de 
l’évaluation de France Domaine. 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 13 

Pouvoirs : 4 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/155 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de WISCHES 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1/2 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 16 

Pouvoirs : 5 

Votants : 21 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 1 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/156 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de ZINSWILLER 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Vu le courrier de sollicitation adressé par la Commune de 
ZINSWILLER à l’EPF d’ALSACE le 26 mai 2021, 
 
Vu l’avis n° 4145366 rendu par France Domaine en date du 14 juin 
2021, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 26 novembre 2021 
sollicitant l’intervention de l’EPF d’Alsace et acceptant ses conditions 
financières d’intervention et de portage. 
 

La commune de ZINSWILLER a sollicité l’intervention de l’EPF 
d’Alsace pour l’acquisition d’un ancien restaurant stratégiquement 
localisé au centre du village, parcelle cadastrée section 2 numéro 172 
d’une contenance de 9,57 ares. 

Situé à proximité directe de la mairie, la commune voit en ce bien la 
possibilité d’y installer une maison des services communaux. 
L’ancienne salle de réception pourra être réaménagée en salle du 
Conseil, tandis que certaines pièces serviront d’archivage pour la 
commune et d’autres seront mises à disposition pour les associations 
locales. L’école étant riveraine à la parcelle, il sera également possible 
d’y aménager une issue de secours. 

L’activité de restauration a cessé et le bien est en vente depuis 2 ans à 
hauteur de 174.000,00 €. Les services des Domaines ont estimé le 
bien au prix de 170.000,00 €. Des travaux seront cependant à prévoir 
pour la l’enlèvement d’une citerne enterrée de 4.000 litres et le 
traitement de son volucompteur. L’installation était en lien avec une 
petite activité de station essence adossée au restaurant. Ces éléments, 
ainsi que la toiture d’un petit atelier en fibrociment amiante, ont 
conduit à une acquisition à 145.000,00 €.  

Il a été convenu de la constitution d’un séquestre de 5.000 euros en la 
comptabilité du notaire en cas de découverte d’une pollution suite à 
l’enlèvement de ladite citerne. Ce montant sera prélevé sur le prix de 
vente pendant un délai maximum d’un an à compter de la signature 
de l’acte de vente. 

Il est demandé aux membres du conseil d’administration de donner 
un accord financier pour l’acquisition, pour le compte de la commune 
de ZINSWILLER, de la parcelle cadastrée section 2 n° 172 d’une 
superficie de 9,57 ares, pour un montant de 145.000,00 €. 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide 
à la majorité de donner un accord financier pour 
l’acquisition par l’EPF pour le compte de la commune de 
ZINSWILLER, de la parcelle cadastrée section 2 n° 172 
d’une superficie de 9,57 ares, pour un montant de 
145.000,00 €. 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 16 

Pouvoirs : 5 

Votants : 21 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 1 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/156 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de ZINSWILLER 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 décembre 2021 
 

Le quinze décembre deux mille vingt et un à 14h00, le conseil 
d’administration de l’Établissement Public Foncier d’Alsace s’est 
réuni, à l’Espace Vauban à Strasbourg et en visioconférence, sur 
convocation de la Présidente, Madame Marie-Paule LEHMANN, par 
courriel, en date du 24 novembre 2021. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, KREMER Eliane, 
LECKLER Michèle, LUTZ Michèle, WOLFHUGEL Christiane, MM. 
BELTZUNG Maxime, ISEL Roger, METZ Jean-Marc, NEUMANN 
Rémy, NORTH Alain, SCHAEFFER Serge, SCHALLER Claude, 
SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : Mme HESTIN Noellie (SCHEER 
Marc), MM. FISCHER Bernard (Marie-Paule LEHMANN), 
GIRARDIN Philippe (SCHALLER Claude), MEYER Jean-Paul 
(METZ Jean-Marc), MICHEL Patrick (WAHL Bertrand). 

Présents non votants : M. HOFFSTETTER Éric. 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, 
GOEHRY Mireille, LOTZ Suzanne, JUNG Pauline, MILLION Lara, 
SCHNEIDER Elisabeth, SCHMIDIGER Pascale, MM. BACH Guy, 
BELLONI Thierry, BRENDER Claude, DISCHINGER Pierre, GAST 
René, GERLING Dominique, HOELT René, JANUS Serge, JEHL 
François, JORDAN Fabian, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER 
Mathieu, LUTZ Claude, MACIEJEWSKI Patrick, NICOLAS Thierry, 
NETZER Jean-Lucien, ROTOLO Marcello, ROUX Olivier, SCHAAL 
Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, STUTZMANN Gérard, 
WALTER Hubert. 

Assistaient également : Mmes GALTIER Etiennette, GARTNER 
Louise, HERTRICH Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING 
Cécile, PINAUD Vanessa, POITEAUX Déborah, SOLARTE Sofia, 
TERZIC Elisabeth, MM. BRUCKERT Antoine, DEBEAUPUIS 
Stéphane, DERSÉ Fabien, DUCHENE Christophe, GAUGLER 
Benoît, GUICHARD Baptiste, OLIGER Kilian.  

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 324-1 et 
suivants et R. 324-1 et suivants, 
 
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace du 31 décembre 2020, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 juin 2021, 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 14 

Pouvoirs : 5 

Votants : 19 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/157 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Barr 

 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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Vu les délibérations du Conseil Municipal de la Commune de BARR en 
date des 2 décembre 2019 et 29 mars 2021 sollicitant le dispositif de 
soutien en faveur des friches de l’EPF Alsace pour la réalisation d’une 
étude de pollution des sols et pour la réalisation des diagnostics 
amiante et plomb avant démolition, 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Barr en 
date du 6 décembre 2021 sollicitant l’intervention de l’EPF d’Alsace 
pour l’acquisition et le portage du bien, 

Les Tanneries DEGERMANN, activité ancestrale de tannerie sur la 

commune de Barr, ont été rachetées en 2019 par les Tanneries HAAS, 

filiale de la société Manufactures de Mode. Le site est toujours en 

activité, et certaines activités relèvent du régime (d’autorisation) des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Un déménagement de l’activité DEGERMANN sur le site HAAS à 

MITTELBERGHEIM est prévu à l’horizon 2024/2025.  

Afin de ne pas laisser un site vacant à la fin de l’activité (et donc une 

friche), les Tanneries DEGERMANN et HASS ont proposé à la 

commune de BARR d’étudier les possibilités d’acquisition du site 

DEGERMANN avant même la cessation d’activité et la relocalisation 

des deux activités à Mittelbergheim. 

Le site, d’une emprise de 86,93 ares et cadastré section 7 n°48, 315 et 

362, représente une opportunité de reconvertir un site industriel situé 

à proximité immédiate du centre-ville. C’est dans ce sens que la 

commune de BARR avait sollicité l’EPF d’Alsace dès 2019 pour 

l’accompagner dans l’analyse de l’opportunité d’acquérir le site.  

 

A ce titre, un certain nombre d’études ont été menées : 

- la commune a lancé une étude de vocation par anticipation 
permettant d’évaluer le potentiel de reconversion du site. A ce 
jour, la commune envisage un usage mixte d’habitat, 
d’équipements publics (voir d’établissement sensible), de 
services et d’activités économiques. Elle travaille aujourd’hui à 
l’approfondissement d’un scénario de reconversion,  

- les tanneries et l’EPF ont fait réaliser des diagnostics 
environnementaux permettant de mieux appréhender l’état de 
pollution du site, et les coûts des travaux de dépollution à 
mener, 

- l’EPF et la commune ont fait réaliser les diagnostics « amiante 
et plomb » avant démolition, permettant d’avoir une 
cartographie des matériaux contenant de l’amiante et du 
plomb et par conséquent, des surcoûts liés à ces 
problématiques. 

 

 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 14 

Pouvoirs : 5 

Votants : 19 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/157 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Barr 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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En parallèle, dans le cadre des négociations engagées avec la 

commune, l’EPF, Les Manufactures de Modes et les Tanneries, 

certains points ont été actés à savoir : 

- La vente du bien ne se fera pas l’euro symbolique comme 
initialement envisagée. En effet, les tanneries s’engagent, 
dans le cadre de leur cessation d’activité à venir, (et dans le 
cadre du contrat de vente), à rendre le site compatible avec 
un usage futur d’habitat. La dépollution du site sera donc 
assumée par les tanneries. 

- Les modalités de la vente seront les suivantes : acquisition 
du bien courant 2022, avec transfert de jouissance et de 
propriété reporté à la date de libération des locaux par les 
tanneries, à savoir courant 2024/2025.  

Avantage pour la commune et l’EPF de cette solution : L’EPF n’a 
pas à mettre en place de baux spécifiques et n’a pas à assumer les 
charges de propriétaire (grosses réparations, mise aux normes…), 
...  
Avantage pour les Tanneries : le prix de la vente est perçu en 2022 
(sauf une partie potentiellement séquestrée chez le notaire 
permettant de garantir la bonne réalisation de la dépollution 
future),  
 

Il conviendra début d’année prochaine de travailler avec la 

commune et les Tanneries sur la construction d’un prix de vente 

puisque certains paramètres (sans être exhaustifs) doivent être pris 

en considération : 

- L’occupation du site pendant quelques années par les 
Tanneries sans que l’EPF et la Commune de Barr n’aient la 
jouissance du bien,  

- Le partage éventuel des coûts liés au désamiantage et au 
déplombage du site, 

- Choix des techniques de dépollution par les tanneries qui 
devront laisser un site avec un minima de servitudes, 

- Obligation de maintenir certains bâtiments d’intérêt 
patrimoniaux (forte contrainte ABF sur le secteur), et donc 
travaux de réhabilitation à prévoir, … 

Il est demandé aux membres du conseil d’administration, de 
donner un avis de principe favorable pour l’acquisition et le portage 
du site Degermann, avec le montage proposé. 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de donner un avis de principe 
favorable pour l’acquisition par l’EPF, pour le compte de 
la commune de Barr, des Tanneries DEGERMANN, 
cadastrées section 7 n°48, 315 et 362, d’une superficie 
totale de 86,93 ares, avec le montage juridique proposé, à 
savoir une acquisition avec transfert de propriété et de 
jouissance reporté à la date de déménagement de 
l’activité. 

DATE DE CONVOCATION : 

24 novembre 2021 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 14 

Pouvoirs : 5 

Votants : 19 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2021/157 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Barr 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 

Bas-Rhin au titre du contrôle 

de légalité, et qu’il a été 

procédé aux formalités de 

publication et/ou de 

notification aux intéressés. 

 

Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 
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