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DATE DE CONVOCATION : 
6 septembre 2022 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 22 
Pouvoirs : 3 
Votants : 17 
 
VOTE : 
Pour : 20 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2022/113 
 
OBJET : Approbation du 
procès-verbal du conseil 
d’administration du 15 juin 
2022 

 
 

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 
 
 
 
 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 
 

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 mars 2022, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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La Présidente,  
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Paule LEHMANN 
 
 
 
 

 

 

 

Le procès-verbal du dernier conseil d’administration du 15 juin 2022 
qui a été envoyé avec la convocation à cette séance est présenté au vote. 

 

Il est demandé aux membres du conseil d’administration d’approuver 
le procès-verbal du conseil d’administration du 15 juin 2022. 

 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d’approuver le procès-verbal du conseil 
d’administration du 15 juin 2022. 
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Certifié exécutoire le 

 
 
 

La Présidente,  
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Paule LEHMANN 
 
 
 
 

 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 mars 2022, 

Vu la Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) n° 067 067 220 0047 
réceptionnée en mairie de BRUMATH le 4 mai 2022, notifiée par 
Maître Albert SALAVERT, notaire à BRUMATH, et portant sur un bien 
bâti et sa dépendance situés à BRUMATH, 8 rue Basse, figurant au 
cadastre sous section 14 numéro 139, d’une superficie totale de 5,25 
ares, au prix de CENT DIX MILLE EUROS (110.000,- €), auquel 
s’ajoute les frais et les droits de l’acte ;  

Vu le courriel du 29 juin 2022 émanant de la Division du Domaine 
rejetant la demande d’évaluation domaniale du bien objet du présent 
arrêté en raison de l’absence d’obligation réglementaire de consultation 
de ladite Division lorsqu’il s’agit d’une acquisition portant sur un bien 
dont la valeur vénale est inférieure à 180.000,00 € ; 

Vu l’arrêté n° 2022/108 signé en date du 26 juillet 2022 par le 
directeur de l’EPF d’Alsace et portant exercice du Droit de Préemption 
Urbain ; 

 

En date du 4 mai dernier, la commune de BRUMATH a réceptionné 
une Déclaration d’intention d’aliéner portant sur un bien bâti situé à 
BRUMATH, 8 rue Basse, figurant au cadastre sous section 14 numéro 
139, d’une superficie totale de 5,25 ares, au prix de 110.000 €. 

Le bien, classé en zone UA du PLU communal, se constitue d’une 
ancienne maison d’habitation et d’une dépendance. Compte tenu de la 
valeur patrimonial de la maison d’habitation existante, la commune a 
engagé avec le CAUE une réflexion pour préserver et valoriser le bien 
tout en optimisant la partie restante de la parcelle avec la réalisation de 
logements locatifs aidés afin de répondre aux obligations fixées par 
l'article 55 de la loi SRU. 

C’est pour répondre à ce double objectif que la commune a sollicité 
auprès de la Communauté d’Agglomération de Haguenau la 
subdélégation du Droit de Préemption Urbain à l’EPF. 

Sollicité en parallèle de la procédure, le Service du Domaine a rejeté la 
demande d’évaluation en date du 29 juin 2022 compte tenu du prix de 
vente du bien inférieur au seuil de 180.000 €. 

Un arrêté de préemption a ainsi été signé en date du 26 juillet 2022 au 
prix mentionné dans la DIA, soit 110.000 €. 

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de donner un accord pour signature de l’acte de 
vente à la suite de la préemption réalisée pour le compte de 
la commune de BRUMATH, d’un bien situé à BRUMATH, 8 
rue Basse, figurant au cadastre sous section 14 numéro 139, 
d’une superficie totale de 5,25 ares au prix de 110.000 €. 
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La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 

 

 

 

 

 

 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 mars 2022, 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A), établie par l’Office 
Notarial d’Ostwald, SCP Nicolas CHAPOUTOT et Thomas 
EHRHARDT, notaires à Ostwald 48 rue du Général Leclerc, reçue en 
Mairie d’Illkirch-Graffenstaden le 25 mai 2022, relative à la cession 
d’un bien situé à Illkirch-Graffenstaden, rue Schanzmatt, parcelle 
cadastrée section 11 numéro 59, d’une contenance de 6,40 ares, au prix 
de trois cent mille Euros (300.000,00 €).  

Vu l’avis des domaines sur la valeur vénale du bien n°2022-67218-
57264 en date du 3 août 2022 ; 

Vu l’arrêté d’exercice du droit de préemption n°2022/110 du Directeur 
de l’EPF d’Alsace en date du 24 août 2022 ; 

**** 

Suite à une déclaration d’intention d’aliéner reçue en Mairie d’Illkirch-

Graffenstaden le 25 mai 2022, la commune d’Illkirch-Graffenstaden a 

sollicité l’EPF d’Alsace pour préempter un bien situé à Illkirch-

Graffenstaden, rue Schanzmatt, cadastré section 11 numéro 59. 

Ledit bien, est un terrain nu d’une superficie totale de 6,40 ares. Les 
services des domaines ont estimé la valeur vénale du bien à 290 000 € 
sous avis n°2022-67218-57264 du 3 août 2022. Le prix indiqué dans la 
déclaration d’intention d’aliéner s’élève à 300 000 €. 

Ce bien est contigu aux serres horticoles et aux « petites serres » 
municipales, historiquement implantées sur deux emprises foncières 
de la commune d’Illkirch-Graffenstaden. 

Cette acquisition présente un intérêt certain pour la commune, dans la 
mesure où une maîtrise foncière publique permettra la mise en œuvre 
d’un projet d’extension et de restructuration des serres horticoles 
municipales, gérées en régie par le service communal des espaces verts, 
qui pourra consister en :  

- La végétalisation de l’école élémentaire du Sud et le regroupement 
des serres municipales en un seul lieu (450 m² de serres à 
déménager), afin de rationaliser les fluides (eau, chauffage, …) et 
effectuer des économies d’énergie,  

- La mise en place d’une citerne (100 m3) de récupération des eaux de 
pluie des serres municipales sur la parcelle numéro 59,  

- L’agrandissement des serres en vue d’une augmentation de la 
production du nombre de fleurs vivaces afin d’étoffer ses différents 
programmes de fleurissement ; 

Après délégation du DPU à l’EPF d’Alsace par Madame la Présidente de 
l’Eurométropole de Strasbourg, un arrêté du Directeur de l’EPF a été 
pris le 24 août 2022 portant exercice du droit de préemption urbain sur 
la parcelle susvisée au prix mentionné dans la DIA, à savoir 300.000 €. 
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Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de donner un accord pour signature de l’acte de 
vente, pour le compte de la commune d’Illkirch-
Graffenstaden, d’un bien situé à Illkirch-Graffenstaden, rue 
Schanzmatt, cadastré section 11 numéro 59, d’une superficie 
totale de 6,40 ares, objet de la DIA reçue en mairie le 25 mai 
2022, au prix de 300.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 4/4 

 

DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/115 

 

OBJET : Droit de préemption 

urbain sur la commune 

d’Illkirch-Graffenstaden – 

Avenue Schanzmatt 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



  

 

 1/4 

 

DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/116 

 

OBJET : Droit de préemption 

urbain sur la commune de 

Lampertheim 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

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 la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace du 15 
décembre 2021, déléguant les droits de préemption et de priorité au 
Directeur, 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/116 

 

OBJET : Droit de préemption 

urbain sur la commune de 

Lampertheim 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 mars 2022, 

**** 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A), établie par Maître 
Jérôme KNAEBEL, Notaire, SCP Albert SALAVERT et Jérôme 
KNAEBEL à Brumath, 1A rue de la Paix, reçue en Mairie de 
Lampertheim le 25 juin 2022, relative à la cession d’un bien bâti sur 
terrain propre situé à Lampertheim, 1 Place des Tilleuls, parcelle 
cadastrée section 2 numéro 122, d’une contenance de 3,35 ares, au prix 
de deux cent vingt-cinq mille Euros (225.000,00 €), avec en sus une 
commission d’agence d’un montant de dix mille Euros (10.000,00 €) 
TTC, à la charge de l’acquéreur ; 

Vu l’avis des domaines sur la valeur vénale du bien n°2022-67256-
58710 du 02 septembre 2022 ; 

Vu l’arrêté d’exercice du droit de préemption n°2022/139 du Directeur 
de l’EPF d’Alsace en date du 29 septembre 2022 ; 

**** 

Suite à une déclaration d’intention d’aliéner reçue en Mairie de 
Lampertheim le 25 juin 2022, la commune de Lampertheim a sollicité 
l’EMS en vue de la délégation du droit de préemption urbain à l’EPF 
d’Alsace pour préempter un bien situé à Lampertheim, 1 Place des 
Tilleuls, cadastré section 2 numéro 122. 

Ledit bien est un corps de ferme alsacien à colombages, édifié à la fin 
du 18ème siècle et composé d’une maison et de dépendances agricoles, 
situé en centre bourg, d’une superficie totale de 3,35 ares. Les services 
des domaines ont estimé la valeur vénale du bien à 205.000 € sous avis 
n°2022-67256-58710 du 2 septembre 2022. Le prix indiqué dans la 
déclaration d’intention d’aliéner s’élève à 225.000 €. 

Cette acquisition présente un intérêt certain pour la commune de 
Lampertheim, dans la mesure où une maîtrise foncière publique lui 
permettra de mettre en œuvre son projet de sauvegarde du patrimoine 
bâti historique et de mise en valeur, par la transformation des 
dépendances en un pôle associatif, et la création d’un logement locatif 
aidé dans la maison. Répondant à ses engagements pris pour redonner 
une centralité au cœur de village, préserver le caractère patrimonial du 
centre bourg et respecter l’identité architecturale, en écho à son projet 
communal « Cœur de Village », et sa charte pour un « habitat de 
qualité et un aménagement maîtrisé ». 

Après délégation du DPU à l’EPF d’Alsace par Madame la Présidente de 
l’Eurométropole de Strasbourg, un arrêté du Directeur de l’EPF a été 
pris le 29 septembre 2022, portant exercice du droit de préemption 
urbain sur la parcelle susvisée au prix mentionné dans la DIA, à savoir 
225.000 €, plus les frais d’acte et une commission d’agence d’un 
montant de 10.000 € à la charge de l’acquéreur. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/116 

 

OBJET : Droit de préemption 

urbain sur la commune de 

Lampertheim 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de donner un accord pour signature de l’acte de 
vente, pour le compte de la commune de Lampertheim, d’un 
bien situé à Lampertheim, 1 place des Tilleuls, cadastré 
section 2 numéro 122, d’une superficie totale de 3,35 ares, 
objet de la DIA reçue en mairie le 25 juin 2022, au prix de 
225.000 €, avec en sus les frais d’acte et une commission 
d’agence d’un montant de 10.000 € à la charge de 
l’acquéreur. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/116 

 

OBJET : Droit de préemption 

urbain sur la commune de 

Lampertheim 

 

 

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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DATE DE CONVOCATION : 
6 septembre 2022 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 22 
Pouvoirs : 3 
Votants : 17 
 
VOTE : 
Pour : 20 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2022/117 
 
OBJET : Droit de préemption 
urbain sur la commune de 
Seppois-le-Haut 

 
 

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 
 
 
 
 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 
 

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 mars 2022, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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DATE DE CONVOCATION : 
6 septembre 2022 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 22 
Pouvoirs : 3 
Votants : 17 
 
VOTE : 
Pour : 20 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2022/117 
 
OBJET : Droit de préemption 
urbain sur la commune de 
Seppois-le-Haut 

 
 

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 
 
 
 
 

 

 

Une déclaration d’intention d’aliéner en date du 25 mai 2022, portant 
sur un bien situé à SEPPOIS LE HAUT (68580), 9 rue de la forêt, 
parcelle cadastrée section 2 n°319, d’une superficie de 9,61 ares, au prix 
de 80.000,00 €, avec en sus les frais d’acte et une commission d’agence 
d’un montant de 6.400,00 €, a été adressée à la Mairie de SEPPOIS LE 
HAUT par Maitre BAEUMLIN, notaire à ALTKIRCH.  

La commune a délibéré sur le projet en date du 1er juillet 2022, puis le 
droit de préemption urbain a été exercé au prix et conditions de la DIA 
sur le bien susvisé en date du 16 juillet 2022. Par suite, Monsieur Le 
Maire de Seppois Le Haut a sollicité l’EPF d’Alsace, en date du 30 août 
2022, en vue d’une acquisition en relais du droit de préemption.  

Ce bien se situe à environ 300 m de la rue principale et de la mairie et 
comprend une grange et un hangar. Le projet de la commune est de 
réhabiliter ces bâtiments pour créer un atelier communal et inclure la 
création d’un logement pour un futur agent logé. La commune espère 
faciliter le recrutement d’un agent technique avec ce projet.  

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité de donner un accord financier pour 
l’acquisition par l’EPF d’Alsace, pour le compte de la 
commune de SEPPOIS LE HAUT et en relais du droit de 
préemption, de la parcelle cadastrée section 07 numéro 319 
d’une superficie de 9,61 ares, au prix de 80.000,00 €, avec 
en sus les frais d’acte et une commission d’agence d’un 
montant de 6 400,00 €, sous réserve d’une délibération du 
conseil municipal en ce sens.  
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DATE DE CONVOCATION : 
6 septembre 2022 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 22 
Pouvoirs : 3 
Votants : 18 
 
VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2022/118 
 
OBJET : Droit de préemption 
urbain sur la commune de 
Soultz-sous-Forêts 

 
 

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 
 
 
 
 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 
 

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 la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace du 15 
décembre 2021, déléguant les droits de préemption et de priorité au 
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DATE DE CONVOCATION : 
6 septembre 2022 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 22 
Pouvoirs : 3 
Votants : 18 
 
VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2022/118 
 
OBJET : Droit de préemption 
urbain sur la commune de 
Soultz-sous-Forêts 

 
 

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 
 
 
 
 

 

Directeur, 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 mars 2022, 

Vu la Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) réceptionnée en mairie de 
SOULTZ-SOUS-FORETS le 25 avril 2022, notifiée par Maître Franck 
MARCOT, notaire à SOULTZ-SOUS-FORETS, et portant sur un bien 
bâti et sa dépendance situés à SOULTZ-SOUS-FORETS, 3 rue 
Frohnacker, figurant au cadastre sous section 1 numéro 30, d’une 
superficie totale de 20,82 ares, au prix de DEUX CENT QUARANTE-
CINQ MILLE EUROS (245.000,- €) ; 

Vu l’avis n° 2021-67474-43626 rendu par le service du Domaine en 
date du 14 juin 2022 ; 

Vu l’arrêté n° 2022/107 signé en date du 12 juillet 2022 par le directeur 
de l’EPF d’Alsace et portant exercice du Droit de Préemption Urbain 
(DPU), 

 

En date du 25 avril 2022, la commune de SOULTZ-SOUS-FORÊTS a 
réceptionné une Déclaration d’intention d’aliéner portant sur un bien 
bâti situé à SOULTZ-SOUS-FORÊTS, 3 rue Frohnacker, figurant au 
cadastre sous section 1 numéro 30, d’une superficie totale de 20,82 
ares au prix de 245.000 €. 

Le bien, classé en zones UAb et UJ du PLU communal, se constitue 
d’une ancienne maison d’habitation et de ses dépendances. Compte 
tenu de sa localisation, ce bien a été identifié par la commune en vue 
d’élargir la réflexion engagée depuis plusieurs années sur le secteur 
situé rue du Docteur Michel Deutsch et rue Frohnacker, savoir la 
réalisation d’une opération d’aménagement et de renouvellement 
urbain visant à accueillir à terme un quartier d’activités à vocations 
médicales, paramédicales et tertiaires. 

C’est pour répondre à ce projet que la commune a sollicité auprès de la 
Communauté de Communes la délégation du Droit de Préemption 
Urbain pour dans un second temps le subdéléguer à l’EPF. 

Sollicité par la commune, le Service du Domaine a estimé la valeur 
vénale du bien à 274.500 €. 

Un arrêté de préemption a ainsi été signé en date du 12 juillet 2022 au 
prix mentionné dans la DIA, soit 245.000 €. 

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de donner un accord pour signature de l’acte de 
vente à la suite de la préemption réalisée pour le compte de 
la commune de SOULTZ-SOUS-FORÊTS, d’un bien situé à 
SOULTZ-SOUS-FORÊTS, 3 rue Frohnacker, figurant au 
cadastre sous section 1 numéro 30, d’une superficie totale de 
20,82 ares au prix de 245.000 €. 
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DATE DE CONVOCATION : 
6 septembre 2022 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 22 
Pouvoirs : 3 
Votants : 17 
 
VOTE : 
Pour : 19 
Contre : 0 
Abstentions : 1 
 
Délibération n° 2022/119 
 
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 
 
 
 
 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 
 

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 mars 2022, 

Vu le courrier de sollicitation adressé par la Commune de BERWILLER 
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DATE DE CONVOCATION : 
6 septembre 2022 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 22 
Pouvoirs : 3 
Votants : 17 
 
VOTE : 
Pour : 19 
Contre : 0 
Abstentions : 1 
 
Délibération n° 2022/119 
 
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 
 
 
 
 

 

à l’EPF d’ALSACE le 28 septembre 2021, 

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

Vu la délibération de la commune de Berrwiller le 24 novembre 2021,  

Vu la délibération de l’EPF d’Alsace du 15 décembre 2021,  

Vu la convention de portage signée entre la commune de Berrwiller et 
l’EPF d’Alsace le 14 janvier 2022,  

 

 

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 de 454.995,00 €. 

 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité (moins une abstention) de donner un accord 
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 maximal de 454.995,00 €. 
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DATE DE CONVOCATION : 
6 septembre 2022 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 22 
Pouvoirs : 3 
Votants : 18 
 
VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2022/120 
 
OBJET : Acquisition sur la 
commune de Hohengoeft 

 
 

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 
 
 
 
 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 
 

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 mars 2022, 
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DATE DE CONVOCATION : 
6 septembre 2022 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 22 
Pouvoirs : 3 
Votants : 18 
 
VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2022/120 
 
OBJET : Acquisition sur la 
commune de Hohengoeft 

 
 

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 
 
 
 
 

 

Vu l’avis des Domaines sur la valeur vénale du bien référencé n° 2022-
67208-43475 en date du 29 juillet 2022, 

Vu la délibération du Conseil municipal de HOHENGOEFT du 
19 septembre 2022, portant acceptation des modalités d’intervention et 
de portage de l’Etablissement Public Foncier d’Alsace, 

 

La commune d’HOHENGOEFT a sollicité l’intervention de l’EPF 
d’Alsace pour l’accompagner dans l’acquisition d’un bien situé au 4 rue 
Principale, parcelles inscrites au Livre Foncier sous section 5 numéros 
16(B) et 16(C), d’une surface totale de 24,42 ares.  

Le terrain est classé en zone Ua au document d’urbanisme. Il est 
surbâti d’une maison à usage d’habitation et de deux granges. La 
commune s’est rapprochée du CAUE pour travailler sur les objectifs du 
projet. Il est par ailleurs question de création de logements en locatif 
aidé. 

Les Domaines ont évalué la valeur vénale du bien à hauteur de 
430.000,- €. Cette estimation est assortie d’une marge d’appréciation 
de 10 % portant la valeur maximale d’achat sans justification 
particulière à 469.700,- €. Un accord sur le prix et une promesse de 
vente ont été conclus avec les propriétaires pour une cession à 
450.000,- €. 

 

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité de donner un accord financier favorable pour 
l’acquisition par l’EPF d’Alsace, pour le compte de la 
commune d’HOHENGOEFT, des parcelles inscrites au Livre 
Foncier sous section 5 numéros 16(B) et 16(C), d’une surface 
totale de 24,42 ares. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/121 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de La Broque 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise,  GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 mars 2022, 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/121 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de La Broque 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Vu l’avis n° 2022-67066-35278 rendu par le service du Domaine en 
date du 21 juin 2022, 

Vu la délibération du Conseil municipal de LA BROQUE du 23 juin 
2022, portant acceptation des modalités d’intervention et de portage de 
l’Etablissement Public Foncier d’Alsace, 

 

La commune de LA BROQUE a sollicité l'intervention de l'EPF d'Alsace 

pour procéder à l'acquisition des anciens locaux de l'association CISVB 

(Centre international de séjour de la vallée de la Bruche). L’association 

a cessé son activité d’accueil et d’hébergement en début d’année 2022. 

Depuis, les locaux sont à l'abandon et un liquidateur a été nommé pour 

éponger les dettes de l’association. A cette fin, le bâtiment, propriété de 

l’association, est actuellement en vente. 

Le bien classé, en zone Ua du PLU communal, est situé à 34 rue du 

Général Leclerc à LA CLAQUETTE (commune de LA BROQUE) et 

figure au cadastre sous section 5 numéros 169 et 170. Composé d’un 

ensemble de bâtiments, dont notamment une maison de maître 

d’environ 1000 m², un dortoir de 19 chambres, une salle de sports, une 

maison de concierge et un terrain de sport couvert, le site s’étend sur 

une surface totale de 65,64 ares. 

Le devenir du site à moyen/long terme n'a pas encore été clairement 

défini par la commune. Plusieurs réflexions sont en cours pour 

requalifier le bien : maison de santé, annexe à la MECS Oberlin 

(maison d’enfant à caractère social), local socio-éducatif (en 

partenariat avec la Maison des Jeunes et de la Culture de Barembach), 

logements solidaires et participatifs, etc. A court terme, il a aussi été 

envisagé de réquisitionner le site pour y accueillir des réfugiés 

ukrainiens. Les services de la Préfecture ont à ce titre d’ores et déjà pris 

contact avec le liquidateur et une visite du site a été organisée pour 

s'assurer de la faisabilité de cette réquisition. 

En date du 21 juin 2022, le service du Domaine a évalué la valeur 

vénale du bien à 194.000 € assortie d’un marge d’appréciation de 10%, 

soit une acquisition possible au prix maximum de 213.400 €. 

La Conseil municipal de LA BROQUE a délibéré en date du 23 juin 

2022 pour valider l’acquisition du bien via l’EPF au prix de 194.000 € 

net vendeur assorti d’une marge d’appréciation de 3%, soit une 

acquisition possible au prix maximum de 199.820 €. 

En date du 24 juin, une offre d’acquisition d’un montant de 194.000 € 

a été transmise au liquidateur en charge du dossier. Ce dernier l’a 

accepté et s’est engagé à la transmettre au juge commissaire. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/121 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de La Broque 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de donner un accord financier pour l’acquisition 

par l’EPF d’Alsace, pour le compte de la commune de LA 

BROQUE, du bien situé 34 rue du Général Leclerc à LA 

CLAQUETTE (commune de LA BROQUE) et cadastré section 

5 numéros 169 et 170, d’une superficie totale de 65,64 ares, 

au prix maximum de 200.000 €. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/121 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de La Broque 

 

 

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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DATE DE CONVOCATION : 
6 septembre 2022 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 22 
Pouvoirs : 3 
Votants : 18 
 
VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2022/122 
 
OBJET : Acquisition sur la 
commune de Lautenbach 

 
 

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 
 
 
 
 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 
 

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 mars 2022, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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DATE DE CONVOCATION : 
6 septembre 2022 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 22 
Pouvoirs : 3 
Votants : 18 
 
VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2022/122 
 
OBJET : Acquisition sur la 
commune de Lautenbach 

 
 

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 
 
 
 
 

 

 

Vu le courrier de sollicitation du Président de la CCRG adressé à la 
Présidente de l’EPF d’Alsace en date du 12 octobre 2020, 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPF en date du 14 
octobre 2020 donnant un avis de principe favorable au projet, 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPF en date du 16 
juin 2021 donnant un accord financier pour l’acquisition par l’EPF, 
pour le compte de la CCRG des parcelles cadastrées section 2, n°44, 52, 
115, 116, 118, et 140, d’une surface de 100,19 ares, au prix total de 
1.393.477,05 € HT, avec instauration d’un bail dérogatoire au bénéfice 
de l’entreprise jusqu’à son déménagement (montant annuel des loyers : 
120 000€ HT) ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Région de 
Guebwiller en date du 30 septembre 2021 sollicitant l’intervention de 
l’EPF Alsace ; 

Vu l’évolution du contexte sanitaire depuis le début des négociations, et 
les difficultés rencontrées par le vendeur quant à la construction de son 
nouveau site ; 

Vu l’actualisation de l’avis des domaines rendu le 23 septembre 2022, 
sous numéro 2022-68177-49969 ; 
 
Vu les dernières négociations entre le vendeur et la CCRG,  

La Communauté de Communes de la Région de GUEBWILLER 
(CCRG) a sollicité l’EPF en mai 2020 pour l’accompagner dans 
l’acquisition d’un ensemble industriel en activité, situé au 89B rue 
Principale à LAUTENBACH et cadastré section 2, n°44, 52, 115, 116, 
118 et 140, d’une emprise totale de 100,19 ares.  

Les bâtiments sont actuellement occupés par l’entreprise Fives Celes 
(fabrication d'équipements destinés au chauffage par induction et au 
refroidissement industriel). Le bien sera rendu vacant à l’horizon 2024-
2025 suite au redéploiement de l’entreprise sur la commune voisine de 
SOULTZ-HAUT-RHIN, sur un terrain vendu par la CCRG sur la ZAE 
intercommunale. 

C’est pour cette raison que l’entreprise a contacté la CCRG afin : 

- d’évoquer une cession du bien avant la libération même des 
locaux de LAUTENBACH, 

- d’éviter la dégradation du bien qui deviendrait ainsi une « friche 
chaude ». 

-  
Le bien est idéalement situé dans la vallée du Florival et ne recevra plus 
d’activité industrielle équivalente. C’est pour cette raison que la CCRG 
a souhaité engager une réflexion sur un projet global de reconversion 
du site.   



   

 

 3/4 

 

DATE DE CONVOCATION : 
6 septembre 2022 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Benoît GAUGLER 
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
En exercice : 26 
Présents : 22 
Pouvoirs : 3 
Votants : 18 
 
VOTE : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Délibération n° 2022/122 
 
OBJET : Acquisition sur la 
commune de Lautenbach 

 
 

La Présidente certifie que la 
présente délibération a été 
déposée en Préfecture du 
Bas-Rhin au titre du contrôle 
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La Présidente,  
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Le 16 décembre 2020, un premier accord financier avait été donné par 
le Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace pour l’acquisition de ce 
bien avec un montage de type « différé de jouissance et de propriété ».  

Le 16 juin 2021, un second accord financier avait été donné par le 
Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace pour l’acquisition du site 
avec un montage plus « traditionnel » (acquisition directe et mise en 
place d’un bail dérogatoire pour permettre à l’entreprise de rester dans 
les locaux dans l’attente de la construction de son nouveau site) au prix 
total de 1.393.477,05 € HT. Ce prix avait été construit de la manière 
suivante : 

Prix de vente initial de 1.500.000 €, auquel ont été déduit : 

- Une décote forfaitaire de 64.840 € HT pour le traitement de 
l’amiante, 

- Une décote forfaitaire de 41.682,95 € HT pour le traitement des 
zones concentrées en pollution identifiées par des études 
environnementales. 

 
Cependant, au regard de la mise à jour du plan de financement de 
l’opération suite à la crise sanitaire, l’entreprise a dû revoir sa copie 
quant à son projet de construction. Ainsi, le compromis de vente qui 
aurait dû être signé entre Fives Celes et l’EPF en octobre 2021 a été mis 
en suspens afin de permettre à l’entreprise d’étudier de nouvelles 
solutions. 

Aujourd’hui, l’entreprise avec un carnet de commandes important et un 
programme mis à jour, revient vers nous pour reprendre les 
discussions autour de la vente de leur site.  

Une mise à jour de l’évaluation a été rendue par les Services de France 
Domaine (sous avis n°2022-68177-49969 en date du 23 septembre 
2022).  

Les devis liés au désamiantage et à la pollution des sols ont été mis à 
jour afin d’actualiser le prix de vente selon la formule utilisée l’an 
passé. Le montant estimatif des travaux s’élève aujourd’hui à 
114.427,49 € HT. Ainsi, le montant total d’acquisition proposé est 
aujourd’hui de 1.500.000€ (prix négocié – 114.427,49 € montant des 
travaux) = 1.385.572,51 € HT. 

Concernant la mise en place du bail dérogatoire, il a été convenu que 
celui-ci serait conclu pour une durée de 24 mois (et ne pouvant excéder 
30 mois) et que le montant des loyers annuels serait de 120 000€ HT. 

L’opération étant soumise à TVA, les loyers seront également soumis à 
TVA. 

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 la communauté 
de communes de la Région de Guebwiller, des biens 
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appartenant à Fives Celles (cadastrés section 2, n°44, 52, 115, 
116, 118 et 140, d’une emprise totale de 100,19 ares) au prix 
de 1.385.572,51 € HT, avec instauration d’un bail dérogatoire 
au bénéfice de l’entreprise jusqu’à son déménagement 
(montant annuel des loyers : 120 000€ HT), sous réserve 
d’une délibération de la communauté de communes en ce 
sens. 
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Délibération n° 2022/123 
 
OBJET : Acquisition sur la 
commune de Morschwiller 

 
 

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 
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Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 
 

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 mars 2022, 
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Vu la Déclaration d’intention d’aliéner (DIA), réceptionnée en mairie 
de MORSCHWILLER le 23 novembre 2021, notifiée par Maître 
Laurent CRIQUI, notaire à SAVERNE, et portant sur deux parcelles 
cadastrées section 6 n° 99 et section 25 n° 600, situées à 
MORSCHWILLER, 2 rue des Lilas, d’une superficie totale de 10,29 
ares, au prix de DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE EUROS 
(254.000,00 €), avec une commission d’agence d’un montant de ONZE 
MILLE EUROS (11.000,00 €) toutes taxes comprises à la charge de 
l’acquéreur, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de MORSCHWILLER, sous 
référence DEL2022_006 en date du 1er février 2022, aux termes de 
laquelle le Conseil municipal de MORSCHWILLER a réaffirmé sa 
volonté de diversifier l’offre d’habitat aidé et de maîtriser le foncier 
nécessaire à la création de logements en locatif aidé via l’intervention 
de l’EPF d’Alsace, dont la réalisation sera permise par l’acquisition du 
bien situé à MORSCHWILLER au 2 rue des Lilas, parcelles cadastrées 
section 6 n° 99 et section 25 n° 600, d’une superficie totale de 10,29 
ares, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de MORSCHWILLER, sous 
référence DEL2022_007 en date du 1er février 2022, sollicitant 
l’intervention de l’Etablissement public foncier d’Alsace afin d’acquérir 
et de porter le bien situé 2 rue des Lilas à MORSCHWILLER, figurant 
au cadastre sous section 6 n° 99 et sous section 25 n° 600, d’une 
superficie de 10,29 are, en vue d’y réaliser, par une maîtrise foncière 
publique, un projet de création de logements en locatif aidé, 
 
Vu l’avis des Domaines rendu le 10 février 2022, sous numéro 2022-
67304-04331, 
 
Vu l’arrêté du Directeur de l’EPF d’Alsace portant exercice du droit de 
préemption en date du 28 février 2022, 
 
Vu la procédure judiciaire de fixation du prix de vente actuellement en 
cours, suite au refus des vendeurs de vendre au prix révisé, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de MORSCHWILLER, sous 
référence DEL2022_035, en date du 27 septembre 2022, 
 
Pour rappel, la commune de MORSCHWILLER a sollicité l’EPF 
d’Alsace suite à la réception d’une Déclaration d’intention d’aliéner 
(DIA) reçue en mairie le 23 novembre 2022. Ladite DIA porte sur 
la cession d’un bien situé au 2 rue des Lilas à MORSCHWILLER, 
parcelles cadastrées section 6 n° 99 et section 25 n° 600, d’une 
surface totale de 10,29 ares. La vente consiste en une maison à 
usage d’habitation et un jardin attenant au prix de 254.000 € et 
11.000 € TTC de commission d’agence à charge de l’acquéreur. 
La volonté de la commune est de développer et de diversifier l’offre de 
logements aidés afin de répondre aux besoins qu’elle connaît, 
notamment en termes de maintien et d’accueil des jeunes ménages sur 
son territoire. Une délibération du Conseil municipal en date du 1er 
février 2022 a réaffirmé cet objectif. 
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Après visite du bien, les Domaines ont évalué sa valeur vénale à 
hauteur de 237.500 €, soit 1.900 €/m² de surface habitable. L’avis se 
base sur la surface habitable telle que déterminée dans le diagnostic de 
performance énergétique (DPE), soit 125 m². A noter que l’évaluation 
des Domaines est assortie d’une marge d’appréciation de 10 % de la 
valeur énoncée, mais elle ne prend pas en considération la commission 
d’agence à charge de l’acquéreur. 

Par un arrêté en date du 28 février 2022, le directeur de l’EPF d’Alsace 
a exercé son droit de préemption urbain pour le bien susvisé au prix 
révisé de 237.500 €, soit un montant égal à l’avis des Domaines, auquel 
s’ajoute la commission d’agence de 11.000 € TTC à charge de 
l’acquéreur. 

Suite au refus des vendeurs de vendre au prix révisé, une procédure de 
fixation judiciaire du prix de vente a été engagée. Les vendeurs ont à 
cet égard mandaté un géomètre-expert. L’intervention de ce dernier 
conclue à une surface habitable totale de 166,6 m². Les vendeurs 
considèrent qu’en conséquence la valeur du bien est désormais portée à 
316.540 € (1.900 € x 166,6 m²). Pour autant, un accord amiable est 
possible si la commune consent à accepter le prix mentionné dans la 
DIA. Nous pourrons ainsi utilement sortir de la phase contentieuse. 

En date du 27 septembre 2022, le Conseil municipal de 
MORSCHWILLER a délibéré pour demander à l’EPF d’Alsace de 
poursuivre l’acquisition du bien susvisé au prix de 254.000 € avec en 
sus 11.000 € TTC de commission d’agence à charge de l’acquéreur. 

Il s’agit donc d’annuler et de remplacer la délibération du 16 mars 2022 
prise par le Conseil d’administration de l’EPF d’Alsace par celle objet  

 

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité de donner un accord financier pour 
l’acquisition amiable par l’EPF d’Alsace, pour le compte de la 
commune de MORSCHWILLER, des parcelles cadastrées 
sous section 6 numéro 99 et section 25 numéro 600, d’une 
surface totale de 10,29 ares. au prix de 254.000 € avec en sus 
11.000 € TTC de commission d’agence à charge de 
l’acquéreur. 
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Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 
 

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 mars 2022, 

Une DIA relative à un bien surbâti d’une maison à usage d’habitation 
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avec une cour et des dépendances, situé à NORDHOUSE, 166 rue de 
l’Ecole, parcelle cadastrée section H n°199, d’une superficie de 8,32 
ares a été adressée à la commune en mars 2021. La commune avait dès 
lors montré son intérêt pour l’acquisition de ce bien situé à proximité 
immédiate des écoles, et donc idéal dans la perspective d’une extension 
de l’école ou du périscolaire, rendue nécessaire notamment du fait de la 
construction d’un lotissement. Elle avait sollicité l’EPF d’Alsace pour 
lui déléguer le droit de préemption urbain. Cependant, le bien avait été 
retiré de la vente et cette démarche n’avait pu aboutir.  

Le projet de la commune étant poursuivi du fait de l’emplacement 
stratégique de ce bien, des discussions ont été engagées en vue d’une 
acquisition amiable, et la commune a donné son accord pour une 
acquisition du bien par l’EPF d’Alsace. Un avis de principe favorable à 
cette acquisition a été donné le 15 juin 2022.   

L’avis du Domaine a été sollicité et devrait retenir une valeur vénale 
comprise dans une fourchette entre 311.000 € et 351.000 €. Suivant 
décision de la commune et au regard de l'accord trouvé avec les 
vendeurs, il donc demandé aux membres du conseil d’administration 
de donner un accord pour l’acquisition par l’EPF d’Alsace pour le 
compte de la commune de NORDHOUSE, du bien situé à 
NORDHOUSE, 166 rue de l’Ecole, parcelle cadastrée section H n°199 
au prix de 360.000 €, lequel prix, dans l'hypothèse d'un avis à 311.000 
€ (soit plus 16%), serait justifié par la nécessité pour la commune 
d'acquérir ce bien pour l'extension de l'école, sur délibération motivée.  

  

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de donner un accord financier pour l’acquisition 
par l’EPF d’Alsace pour le compte de la commune de 
NORDHOUSE, du bien situé à NORDHOUSE, 166 rue de 
l’Ecole, parcelle cadastrée section H n°199, d’une superficie 
de 8,32 ares, au prix de 360.000 €, sous réserve d'une 
délibération en ce sens du conseil municipal de la commune, 
motivée le cas échéant. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/125 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Reichshoffen 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donné pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

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 mars 2022,  

Vu le courrier de sollicitation de la commune de Reichshoffen du 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/125 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Reichshoffen 

 

 

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 

 

 

 

 

 

15/02/2021 ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Reichshoffen du 
15/06/2022, 

Vu la délibération n° 2021/065 du Conseil d’administration de l’EPF 
d’Alsace donnant un accord financier pour l’acquisition par l’EPF, pour 
le compte de la commune de REICHSHOFFEN des parcelles 
concernées par le projet d’extension de l’ESAT du Sonnenhoff, 

Vu la délibération n° 2022/028 du Conseil d’administration de l’EPF 
d’Alsace donnant un avis de principe favorable pour l’acquisition par 
l’EPF, pour le compte de la commune de REICHSHOFFEN des 
parcelles cadastrées section 14 n°15 et 89 concernées par le projet 
d’extension de l’ESAT du Sonnenhoff, 

Pour rappel, la commune de REICHSHOFFEN a sollicité l’EPF d’Alsace 

au début de l’année 2021 pour l’accompagner dans l’acquisition de 

terrains situés à REICHSHOFFEN au lieudit ALTGAERTEN, parcelles 

cadastrées section 14 n°14 à 22, 89, 90 et 366. Ces acquisitions 

permettraient à la commune de revendre les terrains à la Fondation 

SONNENHOF qui pourrait ainsi réaliser le projet d’extension de son 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT).  

Un avis de principe favorable pour l’acquisition de l’ensemble des 

parcelles du projet et un accord financier pour les 2 premières parcelles 

ont déjà été accordés par le conseil d’administration les 16/06/2021 et 

16/03/2022.  

Tous les propriétaires hormis la dernière parcelle au sud-ouest du 

projet ont déjà accepté de vendre leurs parcelles pour un montant de 

800 €/are en zone UX et 150€/are en zone N. Ces acquisitions 

représentent 91% de la surface du projet. Des discussions sont 

actuellement en cours avec l’agriculteur qui exploite les terrains pour 

qu’il résilie les baux ruraux à l’amiable. 

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 REICHSHOFFEN, des parcelles cadastrées section 14 n°15, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21 et 89 d’une superficie totale de 90,38 ares au prix total 

de 68.524,00€ HT, soit 800€/are en zone UX et 150€/are en zone N. 

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

l’unanimité de donner un accord financier pour l’acquisition 

par l’EPF d’Alsace pour le compte de la commune de 

REICHSHOFFEN, des parcelles cadastrées section 14 n°15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21 et 89 d’une superficie totale de 90,38 ares 

au prix total de 68.524,00€ HT, soit 800€/are en zone UX et 

150€/are en zone N. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/126 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Saint Jean de 

Saverne 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 mars 2022, 

Vu le courrier de sollicitation du Maire de SAINT JEAN SAVERNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/126 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Saint Jean de 

Saverne 

 

 

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 

 

 

 

 

 

adressé à la Présidente de l’EPF d’Alsace en date du février 2021, 

Vu la délibération du conseil municipal de SAINT JEAN SAVERNE en 
date du 6 avril 2021 sollicitant l’intervention de l’EPF, 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPF en date du 16 
juin 2021 donnant un avis de principe favorable au projet, 

 

La commune de Saint Jean Saverne a sollicité l’EPF pour 
l’accompagner dans l’acquisition de quatre parcelles de terrain, 
cadastrées section 3 n° 177, 180, 181 et 183, d’une superficie totale de 
5,51 ares, situées entre la rue du Couvent et la rue de Monswiller, à 
proximité immédiate de l’école et de l’abbatiale Saint Jean Baptiste.   

Ces parcelles se situent en zone UA du PLU et constituent avec les 

parcelles cadastrées section 3 n° 173, 176, 182 et 184 (appartenant déjà 

à la commune), un îlot voué à être totalement réaménagé : places de 

stationnement, aménagements paysagers et aire piétonne. 

Un accord sur le prix a été conclu avec les propriétaires des deux 

parcelles de terrain surbâties (garages / grange) cadastrées section 3 

n°181 et 183, d’une superficie totale de 3,25 ares, au prix de 20.000€. 

Les services de France Domaine, saisis directement par la commune de 

Saint-Jean-Saverne, n’ont pas souhaité donner de suite à la demande 

d’évaluation, la valeur du bien étant bien inférieure au seuil des 

180.000€. 

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 Jean 

Saverne, des parcelles cadastrées section 3 n°181 et 183, 

d’une superficie totale de 3,25 ares, au prix de 20.000 €. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 18 

Contre : 2 

Abstentions : 1 

 

Délibération n° 2022/128 

 

OBJET : Avis de principe 

pour acquisition sur la 

commune de Uttenheim 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 mars 2022, 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
 



  

 

 2/2 

 

DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 18 

Contre : 2 

Abstentions : 1 

 

Délibération n° 2022/128 

 

OBJET : Avis de principe 

pour acquisition sur la 

commune de Uttenheim 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Vu le courrier de sollicitation adressé par la commune d’UTENHEIM 
en date du 28 octobre 2021, 

 

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

l’accompagner dans l’acquisition d’un foncier en vue d’une opération 

d’aménagement à vocation d’habitat au lieudit Riestel. Le secteur est 

actuellement classé en zone 2AU au document d’urbanisme. Pour 

autant, le Plan local d’urbanisme (PLU) est en cours de révision et ledit 

secteur de 1,64 hectare doit faire l’objet d’un reclassement en zone 1AU. 

La commune souhaiterait faire l’acquisition des parcelles concernées, 

cadastrées section 2 numéros 154, 252 et 253, en vue de maîtriser 

l’urbanisation de ce secteur dans un contexte global d’envolée des 

valeurs foncières sur le territoire. 

L’approbation de la révision du document d’urbanisme est prévue au 

premier semestre 2023. La DDT a rendu ses premières observations 

suite à la seconde réunion des Personnes publiques associées (PPA). 

Celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause l’ouverture à 

l’urbanisation de cette zone. 

La commune souhaiterait faire l’acquisition des parcelles nécessaires 

au projet d’aménagement en anticipant leur futur reclassement en zone 

1AU. Des négociations doivent prochainement être engagées avec les 

propriétaires ainsi qu’une demande d’évaluation auprès du service des 

Domaines. 

 

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à 

la majorité (deux votes contre et une abstention) de donner 

un avis de principe favorable pour l’acquisition par l’EPF 

d’Alsace, pour le compte de la commune d’UTTENHEIM, des 

parcelles couvertes par le secteur Riestel faisant l’objet d’un 

reclassement au document d’urbanisme, cadastrées section 2 

numéros 154, 252 et 253, sous réserve de l’approbation de la 

révision du PLU. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/129 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Wittisheim 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 mars 2022, 
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SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
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NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/129 

 

OBJET : Acquisition sur la 

commune de Wittisheim 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Vu l’avis des Domaines sur la valeur vénale du bien référencé n° 2022-
67547-55473 en date du 29 juillet 2022, 

Vu la délibération du Conseil municipal de WITTISHEIM du 
29 septembre 2022, portant acceptation des modalités d’intervention 
et de portage de l’Etablissement Public Foncier d’Alsace, 

 

La commune de WITTISHEIM a sollicité l’intervention de l’EPF 

d’Alsace le 13 juillet 2022 pour l’accompagner dans l’acquisition d’une 

réserve foncière située rue du Moulin, parcelles cadastrées sous section 

22 numéros 886 et 907, d’une surface totale de 29,92 ares.  

Le terrain est situé dans l’enveloppe urbaine, à proximité des 

équipements scolaire et périscolaire. C’est dans le cadre du 

développement futur de ces équipements que l’acquisition est 

envisagée. Les Domaines ont évalué la valeur vénale du terrain à 

261.800 €. Un accord sur le prix et une promesse de vente ont été 

conclus avec les propriétaires pour une cession à 249.000 € 

 

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

à l’unanimité de donner un accord financier pour 

l’acquisition par l’EPF d’Alsace, pour le compte de la 

commune de WITTISHEIM, des parcelles cadastrées sous 

section 22 numéros 886 et 907, au prix de 249.000 € et 

d’une surface totale de 29,92 ares. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/130 

 

OBJET : Avenant à la 

convention de portage sur la 

commune de Uhlwiller – 

coulées de boue 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 mars 2022, 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/130 

 

OBJET : Avenant à la 

convention de portage sur la 

commune de Uhlwiller – 

coulées de boue 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

A la demande de la Commune, l’EPF a acquis les 18 et 21 août 2017, 

pour le compte de la commune de UHLWILLER, deux parcelles de 

terres agricoles, cadastrées section 70 n°184 et section 71 n°225, pour 

une contenance totale de 127,69 ares au prix de 20.824,60 € HT. 

Une convention de portage a été signée en ce sens le 29 avril 2016 pour 

une durée de 5 ans, afin de permettre à la commune de constituer une 

réserve foncière en vue de faire réaliser par le SDEA des digues de 

retenue des coulées de boues. 

Depuis, la Communauté d’Agglomération de Haguenau a repris les 

compétences de l’ancien SIVOM de Schweighouse-sur-Moder et 

environs. Désormais, après l’adhésion des communes et le transfert de 

la compétence GEMAPI -Lutte contre les inondations- au SDEA, les 

acquisitions se feront par le SDEA, maitre d’ouvrage et gestionnaires 

des futurs ouvrages de lutte contre les inondations. 

Après des discussions longues et complexes entre la commune, le 

SDEA et l’EPF, il a été convenu que : 

- L’EPF revendra en direct et sur demande de la commune les 
deux terrains au SDEA au prix d’acquisition initial, soit 
20.824,60 € HT ou 24.989,52 € TTC ; 

- Le SDEA remboursera à l’EPF, via facture à émettre, les frais de 
géomètre engagés (3.100 € HT, soit 3.720 € TTC) ; 

- Le SDEA prendra en charge les frais de portage et de gestion de 
la dernière année de portage, soit depuis le 21 août 2021 
jusqu’au terme du portage, pour une cession du bien à 
intervenir d’ici fin 2022 ; 

- Le SDEA se chargera de la résiliation amiable du bail rural de 
l’exploitant agricole en place et du versement des indemnités 
pour perte d’exploitation ; l’EPF remboursera au SDEA 
l’intégralité des fermages perçus sur le bien depuis 2018, soit 
environ 885 €. 

 

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

pour : 

- La revente au SDEA des parcelles cadastrées section 70 n°184 et 
section 71 n°225, sur le ban d’Uhwiller, d’une contenance totale 
de 127,69 ares au prix de 20.824,60 € HT, soit 24.989,52 € 
TTC ; 

- La prise en charge par le SDEA des frais de géomètre (3.100 € 
HT, soit 3.720 € TTC), des frais de portage et de gestion du 
bien, à facturer par l’EPF depuis le 21 août 2021 et des frais de 
résiliation amiable du bail rural du bien loué, l’EPF 
remboursant au SDEA l’intégralité des fermages perçus sur le 
bien depuis 2018. 

Et ce sous réserve de délibérations à intervenir du SDEA et de la 

commune d’UHLWILLER. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/130 

 

OBJET : Avenant à la 

convention de portage sur la 

commune de Uhlwiller – 

coulées de boue 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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

l’unanimité d’autoriser : 

- la revente au SDEA des parcelles cadastrées section 70 
n°184 et section 71 n°225, sur le ban d’Uhwiller, d’une 
contenance totale de 127,69 ares au prix de 20.824,60 
€ HT, soit 24.989,52 € TTC ;  

- la prise en charge par le SDEA des frais de géomètre 
(3.100 € HT, soit 3.720 € TTC), des frais de portage et 
de gestion du bien, à facturer par l’EPF depuis le 21 
août 2021 et des frais de résiliation amiable du bail 
rural du bien loué, l’EPF remboursant au SDEA 
l’intégralité des fermages perçus sur le bien depuis 
2018 ;  

Et ce sous réserve de délibérations à intervenir du SDEA et 

de la commune d’UHLWILLER. 
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En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 18 

 

VOTE : 

Pour : 21 

Contre : 0 
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Délibération n° 2022/130 

 

OBJET : Avenant à la 

convention de portage sur la 

commune de Uhlwiller – 

coulées de boue 

 

 

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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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/131 

 

OBJET : Avenant de 

prolongation à la convention 

de portage sur la commune 

de Selestat – Celluloïd 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

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 mars 2022, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Sélestat en date du 15 
décembre 2016 portant acceptation des modalités d’intervention et de 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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Benoît GAUGLER 
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En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/131 

 

OBJET : Avenant de 

prolongation à la convention 

de portage sur la commune 

de Selestat – Celluloïd 

 

 

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 

 

 

 

 

 

portage de l’Etablissement Public Foncier d’Alsace (EPF d’Alsace) pour 
l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à Sélestat (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’avenant à la convention de portage foncier signé le 22 décembre 
2021 ; 

Vu l’arrivée à terme de la convention de portage le 22 décembre 2022 ; 

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. 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. 

Une convention de portage foncier a été signée avec la collectivité le 16 

décembre 2016, pour une durée initiale de 5 ans. Un avenant à la 

convention de portage foncier, prolongeant le portage d’une année 

supplémentaire a été signé le 22 décembre 2021.  

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 qui devait racheter la friche d’ici la fin 

2022. Cependant, au regard des démarches et contraintes 

administratives, Delta Aménagement ne sera pas en mesure de lever les 

différentes conditions suspensives dans les délais impartis. La 

convention de portage foncier arrivant à son terme le 22 décembre 

2022, la commune souhaiterait donc pouvoir prolonger une nouvelle 

fois le portage foncier d’une année supplémentaire. 

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 Celluloïd 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 2023, sous réserve de la 

délibération du conseil municipal en ce sens. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 16 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 

2022/132A 

 

OBJET : Avenant à la 

convention de portage sur la 

commune de Strasbourg – 

Lyautey 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 l'avis de France Domaine n° 2019/0565 rectificatif du 25 juin 2019, 

Vu la lettre du 21 décembre 2020 valant avis domanial de prorogation 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 16 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 

2022/132A 

 

OBJET : Avenant à la 

convention de portage sur la 

commune de Strasbourg – 

Lyautey 

 

 

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 

 

 

 

 

 

jusqu’au 30 juin 2021 de l’avis du domaine n° 2019/0565 rectificatif du 

25 juin 2019, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Strasbourg n°22 du 10 

février 2020, 

Vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg n°11 du 

14 février 2020, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace du 11 

mars 2020 autorisant son Directeur à exercer le droit de priorité, 

signer l’acte de vente, la convention de prêt à usage, ainsi que les 

conventions de portage et de mise à disposition des biens, voire de 

baux, 

Vu la convention de portage signée par l’EPF d’Alsace et 

l’Eurométropole de Strasbourg en date du 8 septembre 2020,  

Vu l’acte d’acquisition du bien signé en date du 18 février 2021 reçu de 

Me Valentin SCHOTT, notaire à Strasbourg, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace du 16 

mars 2021 autorisant le directeur de signer l’avenant N°1 à la 

convention de portage foncier qui devient par cette occasion une 

convention tripartite entre l’EUROMETROPOLE de Strasbourg (EMS), 

la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) et l’EPF d’Alsace. 

Vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 07 

mai 2021, approuvant la signature l’avenant N°1 à la convention de 

portage foncier conclue le 8 septembre 2020 l’EPF d’Alsace et 

l’Eurométropole de Strasbourg, vue l’intégration de la Collectivité 

Européenne d’Alsace au dispositif de portage. 

Vue la délibération de la commission permanente de la CeA en date du 

10 mai 2021, approuvant l’avenant visant à intégrer la Collectivité 

Européenne d’Alsace à la convention de portage foncier du 8 

septembre 2020 entre l’Eurométropole de Strasbourg et l’EPF d’Alsace, 

et d’autoriser sa signature. 

Vu l’avenant à la convention de portage signée par l’EPF d’Alsace, 

l’Eurométropole de Strasbourg et la Collectivité Européenne d’Alsace 

en date du 29 juillet 2021,  

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace du 16 

mars 2022 autorisant la prise en charge par l’EPF d’Alsace, pour le 

dossier « Lyautey » à Strasbourg, dans le cadre du dispositif de soutien 

en faveur des friches, sous sa maitrise d’ouvrage, en sa « phase 2 » à la 

hauteur de 80% du coût des études et diagnostics environnementaux 

éligibles (plafonnés à 500.000 €) et sa « phase 3 » à hauteur de 60% 

des prestations intellectuelles et services associés (dans la limite de 

200.000€), sous réserve de réception d’un courrier de sollicitation, 

suivi d’une délibération de l’EMS et de la CeA en ce sens. 

Vu le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace du 16 mars 2022, 
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Vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 20 

mai 2022, approuvant tout avenant à la convention de portage foncier 

avec l’Etablissement Public Foncier d’Alsace et / ou toute demande 

d’adhésion ou autorisation pour permettre notamment la mise en 

œuvre du dispositif friches en phase 2 et en phase 3. 

Vu l'avis de France Domaine n° 7873270 du 25 mai 2022 pour le 

bâtiment d’honneur et son jardin. 

 

 

L’EUROMETROPOLE de STRASBOURG (EMS) et Collectivité 

Européenne d’Alsace (CeA) ont sollicité l’EPF pour acquérir, porter et 

assurer le proto-aménagement de l’ancien hôpital militaire LYAUTEY 

situé à Strasbourg, dans le quartier du Neuhof, cadastré section IW n° 

458, 462, 463, 464, 466, 467 et 468, d’une surface totale de 231,79 

ares, situé 1, rue des Canonniers, à l’angle de l’avenue du Neuhof. Le 

site est désaffecté depuis les années 2000. 

Le bien est composé d’un ensemble de 10 bâtiments principaux et de 2 

annexes, présentant environ 16 000 m² de surface utile. Les 

collectivités souhaitent conserver 5 bâtiments en vue de les réhabiliter 

ou les faire réhabiliter. 

Le projet de reconversion du site prévoit : 

● la création d’une centaine de logements en accession sociale et libre 
en réhabilitation et construction neuve ; 

● l’implantation du nouveau collège du Neuhof « 600 » (4895 m² de 
SDP et stationnement) porté par la CeA et sous sa maitrise 
d’ouvrage, après acquisition de la parcelle qui lui est dévolue ; 

● la réhabilitation du bâtiment d’honneur, dans le cadre d’une 
démarche d’urbanisme transitoire ; 

● la création de voiries : réalisation d’une voie nouvelle, d’un jardin 
public et d’une voie douce facilitant l’accès au collège ; 

● la construction d’un mur aux caractéristiques définies par le 
Vendeur (MRAI) séparant le projet de l’EUROMETROPOLE de 
l’enceinte militaire de l’EUROCORPS ; 

Cette opération, située à l’entrée du quartier prioritaire de la politique 

de la ville (QPV) Neuhof-Meinau, est intégrée au nouveau projet 

national de renouvellement urbain (NPNRU) en cours de 

conventionnement avec l’ANRU. 

La convention pour portage foncier a été signée en date du 8 septembre 

2020 par l’EUROMETROPOLE de Strasbourg (EMS) et l’EPF d’Alsace, 

fixant les modalités d’intervention, de portage et de restitution des 

biens. Le bien a été acquis par l’EPF d’Alsace le 18 février 2021. 

Compte tenu de l’objectif poursuivi de réaliser un nouveau collège sur 

l’emprise foncière cadastrée Section IW numéros 463 et 464 d’une 

surface totale de 75,25 ares nommé lot « collège », il s’avère nécessaire 
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d’intégrer la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) au dispositif de 

portage foncier de l’EPF d’Alsace relatif au site de l’ancien hôpital 

militaire Lyautey. 

Par ailleurs, suite aux réflexions et études menées par l’EMS, une 

adaptation des obligations à la charge de l’EPF d’Alsace pendant le 

portage foncier des biens a été introduite, tenant compte de la 

démarche d’urbanisme transitoire et du planning des travaux à mener 

par la collectivité au niveau du lot « Bâtiment d’honneur (001) », ainsi 

que des modalités de revente du bâtiment 005 à un opérateur privé. 

La modification du programme des travaux à la charge de l’EPF 

d’Alsace, ainsi que la nécessaire précision des modalités d’intégration 

de la CeA au dispositif de portage ont donné lieu à la signature de 

l‘avenant N°1 à la convention initiale de portage foncier des biens. La 

convention devient « tripartite » avec l’intégration de la CeA au 

dispositif de portage foncier initial. 

La modification du programme des travaux à la charge de l’EPF 

d’Alsace, ainsi que la mise en œuvre de l’accompagnement financier 

« dispositifs friches » ont donné lieu à la rédaction d’un projet 

d‘avenant N°2 à la convention de portage foncier des biens. 

Celui-ci prévoit notamment : 

• La correction du prorata des surfaces de plancher des bâtiments 

faisant l’objet de l’opération de proto-aménagement, soit 83 % pour la 

CeA et 17 % pour l’EMS (anciennement, respectivement 86% et 14%), 

après l’intégration dans le programme de l’opération du proto-

aménagement sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF d’Alsace : 

o Du désamiantage, déplombage, démantèlement, transport, 

gestion et traitement des équipements techniques de la chaufferie 

(cuves, chaudières et leurs annexes) du bâtiment d’honneur,  

o Du désamiantage, déplombage, curage et traitement des divers 

éléments et équipements, la démolition de superstructures et 

infrastructures, purge de fondations, le transport, la gestion et le 

traitement des déchets de déconstruction, etc., du bâtiment 25. 

• La mise en œuvre des nouveaux dispositifs en faveur des friches 

approuvés par le Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace en date du 

16 mars 2022. 

• L’exclusion des obligations à la charge de l’EPF d’Alsace de la 

démolition de superstructures et infrastructures et la purge des 

fondations du bâtiment 023 afin de le conserver pour le 

conditionnement et le stockage du bois de réemploi pour le projet du 

collège. 
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Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide 

à l’unanimité, d’autoriser le Directeur de l’EPF d’Alsace à 

signer l’avenant n°2 à la convention de portage foncier 

tripartite entre l’EUROMETROPOLE de STRASBOURG 

(EMS), la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) et l’EPF 

d’Alsace ; et d’autoriser le Directeur à signer toute pièce et 

tout acte résultant de la présente délibération, sous réserve 

des délibérations favorables des cosignataires. 
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Délibération n° 
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OBJET : Rétrocession 

partielle et anticipée sur la 

commune de Strasbourg – 

Lyautey 

 

 

La Présidente certifie que la 
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Bas-Rhin au titre du contrôle 
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La Présidente,  
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Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 mars 2022, 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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L’EUROMETROPOLE de STRASBOURG (EMS) et Collectivité 

Européenne d’Alsace (CeA) ont sollicité l’EPF d’Alsace pour acquérir, 

porter et assurer le proto-aménagement de l’ancien hôpital militaire 

LYAUTEY situé à Strasbourg, dans le quartier du Neuhof, cadastré 

section IW n° 458, 462, 463, 464, 466, 467 et 468, d’une surface totale 

de 231,79 ares, situé 1, rue des Canonniers, à l’angle de l’avenue du 

Neuhof. 

L’acquisition de l’ensemble immobilier par l’EPF a été réalisée le 18 

février 2021. 

L’un des bâtiments figurant sur le site Lyautey, le bâtiment 1 dit « 

bâtiment d’honneur », ancien Mess des Officiers, est classé 

exceptionnel au plan local d’urbanisme. Le bâtiment d’honneur 

présente des qualités patrimoniales, historiques et une position 

stratégique, en entrée de quartier. L’Eurométropole envisage donc d’y 

installer un espace de concertation s’inscrivant dans le projet de 

renouvellement urbain et ainsi de permettre l’émergence d’un nouveau 

tiers-lieu à l’échelle des quartiers sud de Strasbourg. 

Ledit bien est actuellement mis à disposition à titre gracieux par l’EPF 

au profit de l’Eurométropole de Strasbourg qui y organise des 

évènements au titre de l’urbanisme transitoire pour valoriser le site et 

l’occuper ponctuellement. 

Une partie du jardin qui l’accompagne est classée « espace planté à 

protéger ou à conserver ».  Ledit jardin (à l’est et au sud) doit faire 

l’objet de travaux d’aménagement, inscrit dans le second programme 

de renouvellement urbain (EMS), en vue de son ouverture au public et 

de créer un accès au bâtiment. 

S’agissant du bâtiment d’honneur, les diagnostics ont confirmé la 

nécessité de travaux de proto-aménagement, tels que désamianter, 

déplomber, supprimer les anciennes installations de chauffage et des 

cuves à hydrocarbure présentes dans le sous-sol du bâtiment, 

complétés par un nettoyage de la dalle et murs du local chaufferie.  

Ces travaux de proto-aménagement ont été faits par l’EPF. 

L’acquisition interviendra postérieurement auxdits travaux. À ce titre, 

les rapports d’intervention seront annexés à l’acte de vente. 

S’agissant du jardin, les études de sols ont également confirmé la 

présence de traces de pollution à l’endroit du jardin dudit bâtiment 

d’honneur. Le traitement de cette pollution en vue d’une mise en 

compatibilité avec l’usage de jardin public sera réalisé sous maîtrise 

d’ouvrage de l’Eurométropole de Strasbourg, dans le cadre l’opération 

d’aménagement du site. 
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Afin de permettre le démarrage des premiers travaux programmés en 

2023, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite acquérir lesdits biens 

auprès de l’EPF. 

L’emprise foncière de 52,90 ares surbâtie du bâtiment 1 dit « bâtiment 

d’honneur », d’une surface de plancher d’environ 1 250 m² répartie sur 

3 niveaux, est située en zone UD2 et est cadastrée comme suit : 

● Section IW n° 467/5 d’une contenance cadastrale 
de 12,97 ares, 

● Section IW n° 468/5 d’une contenance cadastrale 
de 39,93 ares. 

Soit une contenance cadastrale totale de 52,90 ares. 

 

Le service de la division du Domaine a évalué la valeur vénale du bien à 

la somme de 805.000 € aux termes d’un avis n° 7873270 en date du 25 

mai 2022.  

Le 30 septembre prochain, L’EUROMETROPOLE de STRASBOURG 

(EMS) délibèrera pour solliciter la rétrocession partielle et anticipée 

des parcelles 467 et 468 afin de lui permettre d’engager prochainement 

les travaux dans le bâtiment d’honneur et son jardin.  

Il est proposé d’acquérir le bien à la valeur de l’avis de la division du 

Domaine soit à la valeur de 805.000€. 

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

rétrocession partielle et anticipée au profit de L’EUROMETROPOLE de 

STRASBOURG (EMS) des parcelles cadastrées section IW n° 467 et 

468, situées 1, rue des Canonniers à Strasbourg, d’une surface totale de 

52.90 ares, au prix total de 805.000 € TTC, sous réserve d’une 

délibération de l’Eurometropole en ce sens. 

 

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

à l’unanimité d’autoriser la rétrocession partielle et 

anticipée au profit de L’EUROMETROPOLE de 

STRASBOURG (EMS) des parcelles cadastrées section IW n° 

467 et 468, situées 1, rue des Canonniers à Strasbourg, d’une 

surface totale de 52.90 ares, au prix total de 805.000 € TTC, 

sous réserve d’une délibération de l’Eurométropole en ce 

sens. 
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Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 mars 2022, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de BURNHAUPT-LE-BAS en 
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6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
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En exercice : 26 
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Pouvoirs : 3 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/133 

 

OBJET : Rétrocession 

anticipée sur la commune de 

Burnhaupt-le-bas 

 

 

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 

 

 

 

 

 

date du 30 août 2018, sollicitant l’intervention de l’EPF d’Alsace et 
acceptant ses conditions financières d’intervention et de portage ; 

Vu la convention pour portage foncier signée le 19 décembre 2018 
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 21 
décembre 2018 par Maître SIFFERT-KLUSKA, notaire à CERNAY ; 

Vu le bail emphytéotique administratif conclu le 26 août 2021 entre la 
commune et l’EPF d’Alsace pour une durée de 18 ans ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace en 
date du 16 mars 2022 autorisant la rétrocession totale et anticipée du 
bien situé 12 rue des Fleurs à BURNHAUPT-LE-BAS et cadastré 
section 8 parcelles n° 51, 53 et 54, d’une surface totale de 20,73 ares., 
au profit de la commune de BURNHAUPT-LE-BAS au prix de DEUX 
CENTS CINQUANTE-TROIS MILLE SOIXANTE-DEUX EUROS ET 
SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES HORS TAXES (253.062,78 € HT), 
soit DEUX CENTS CINQUANTE-TROIS MILLE SIX CENTS 
SOIXANTE-HUIT EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES 
TOUTES TAXES COMPRISES (253.668,34 € TTC), sous réserve d’une 
délibération de la Commune en ce sens. 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de 
BURNHAUPT-LE-BAS en date du 4 avril 2022 décidant de procéder à 
l’acquisition du bien cadastrée section 8 numéros 51, 53 et 54 situé 12 
rue des Fleurs à BURNHAUPT-LA-BAS, d’une superficie totale de 00 
ha 20 a 73 ca, moyennant le prix de DEUX CENTS CINQUANTE-
TROIS MILLE SOIXANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT 
CENTIMES HORS TAXES (253.062,78 € HT), soit DEUX CENTS 
CINQUANTE-TROIS MILLE SIX CENTS SOIXANTE-HUIT EUROS 
ET TRENTE-QUATRE CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES 
(253.668,34 € TTC), en  vue de constituer une réserve foncière pour 
l’aménagement à terme d’une zone de stationnements publics ; 

Vu les travaux de démolition engagés par la commune de 
BURNHAUPT-LE-BAS, avec l’accord de l’EPF d’Alsace, et achevés le 21 
novembre 2021, sur la maison d’habitation et les dépendances des 
parcelles cadastrées section 8 numéros 51, 53 et 54, situés 12 rue des 
Fleurs à BURNHAUPT-LA-BAS ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de 
BURNHAUPT-LE-BAS en date du 26 septembre 2022 décidant de 
procéder à l’acquisition du bien cadastrée section 8 numéros 51, 53 et 
54 situé 12 rue des Fleurs à BURNHAUPT-LA-BAS, d’une superficie 
totale de 00 ha 20 a 73 ca, moyennant le prix de DEUX CENTS 
CINQUANTE-TROIS MILLE SOIXANTE-DEUX EUROS ET 
SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES HORS TAXES (253.062,78 € HT), 
soit TROIS CENTS TROIS MILLE SIX CENTS SOIXANTE-QUINZE 
EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES TOUTES TAXES 
COMPRISES (303.675,34 € TTC), en  vue de permettre la construction 
d’un nouvel équipement périscolaire ; 

Vu l’arrivée du terme de la convention de portage le 20 décembre 2023; 
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Délibération n° 2022/133 

 

OBJET : Rétrocession 

anticipée sur la commune de 
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La Présidente certifie que la 
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publication et/ou de 
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La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 

 

 

 

 

 

En juin 2018, la commune de BURNHAUPT-LE-BAS a sollicité l’EPF 

pour l’accompagner dans l’acquisition d’un maison d’habitation 

implantée sur un tènement de trois parcelles situé 12 rue des Fleurs à 

BURNHAUPT-LE-BAS et cadastré section 8 n° 51, 53 et 54, d’une 

surface totale de 20,73 ares. 

Pour rappel, le bien est situé à proximité des équipements scolaires et 

périscolaires de la commune. L’acquisition devait ainsi permettre à la 

commune de se ménager une réserve foncière en vue de l’aménagement 

d’une aire de stationnement public permettant de faciliter la desserte 

de ces équipements. 

L’EPF a acquis le bien en date du 21 décembre 2018 et un bail 

emphytéotique administratif a été signé à la fin de l’été dernier pour 

permettre à la commune de procéder à la démolition de la maison. 

Par la suite la commune a sollicité en date du 4 avril 2022 la 

rétrocession totale et anticipée du bien. Le Conseil d’Administration de 

l’EPF a autorisé cette rétrocession par délibération en date du 16 mars 

2022. 

Toutefois, les délibérations prises conjointement par le Conseil 

Municipal et le Conseil d’Administration de l’EPF comportent une 

erreur sur le prix de revente du bien dans la mesure où la commune 

ayant procédé à la démolition intégrale de l’immeuble existant sur le 

bien susvisé, le bien vendu par l’EPF d’Alsace à la commune est un 

terrain à bâtir et non plus un bien bâti, et qu’à ce titre la vente doit être 

réalisée avec l’application d’une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) de 

20% sur la totalité de la valeur du bien et non pas uniquement sur la 

marge. 

La rétrocession du bien se fera par conséquent au prix de 303.675,34 € 

TTC, et non 253.668,34 € TTC comme mentionné dans les 

délibérations antérieures. Le conseil municipal a d’ores et déjà délibéré 

en ce sens le 26 septembre. 

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

l’unanimité d’autoriser la rétrocession totale et anticipée du 

bien situé 12 rue des Fleurs à BURNHAUPT-LE-BAS et 

cadastré section 8 parcelles n° 51, 53 et 54, d’une surface 

totale de 20,73 ares., au profit de la commune de 

BURNHAUPT-LE-BAS moyennant le prix 253.062,78 € HT, 

soit 303.675,34 € TTC. 

La présente délibération annule et remplace celle prise en date du 16 

mars 2022. 

 

 

 



  

 

 4/4 

 

DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 17 

 

VOTE : 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstentions : 0 
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anticipée sur la commune de 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 16 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/134 

 

OBJET : Rétrocession 

partielle sur la commune de 

Guebwiller 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 mars 2022, 

VU les délibérations du Conseil Municipal en date des 7 mars et 4 
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Délibération n° 2022/134 

 

OBJET : Rétrocession 

partielle sur la commune de 

Guebwiller 

 

 

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 

 

 

 

 

 

juillet 2022, 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 constitué de quatre biens 
distincts et situés sur la commune de GUEBWILLER, 
 
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre la Société NSC et la 
commune de Guebwiller le 4 mai 2022, fixant les conditions et 
modalités de la vente des sites NSC à la commune de Guebwiller (via 
l’EPF Alsace). 

Vu la convention pour portage foncier signée le 8 Septembre 2022 
entre la Commune et l’EPF d’Alsace, pour une durée de 10 ans, fixant 
les modalités d’intervention, de portage et de restitution du bien ; 

Vu le projet d’acte d’acquisition des biens par l’EPF d’Alsace ;  

Vu le courrier adressé à l’EPF d’Alsace par la commune le 19 septembre 
2022 demandant la rétrocession partielle et anticipé à son profit d’une 
partie du bien ci-dessus désigné ; 

Vu le projet de découpage envisagé par la commune de GUEBWILLER 
devant être arrêté par procès-verbal d’arpentage divisant : 

- la parcelle mère cadastrée section 15 n° 265/9 d’une superficie de 
266,85 ares en 3 parcelles désignées provisoirement section 15 
numéros A/9 (environ 30,45 ares), B/9 (environ 199,22 ares) et C/9 
(environ 37,18 ares), 

-  la parcelle mère cadastrée section 15 n°139 d’une superficie de 10,32 
ares en 2 parcelles désignées provisoirement, section 15 numéros 
A/139 (environ 4,91 ares) et B/139 (environ 5,41 ares), 

 

La commune de GUEBWILLER a sollicité l’intervention de l’EPF 

d’Alsace en décembre 2021 pour l’accompagner dans l’acquisition et le 

portage des différents sites NSC situés en plein cœur de la commune ou 

à proximité immédiate de ce dernier. 

Sur la base d’un protocole d’accord transactionnel signé entre la 

commune de Guebwiller et la société NSC, le dossier avait été présenté 

au conseil d’administration pour accord financier en mars 2022, avec 

pour objectif d’acquérir les sites suivants : 

- L’usine principale (298,63 ares); 

- L’aile nord du Louvre, qui n’a pas encore été reconvertie, et les 

parkings attenants (80,89 ares) ; 

- Le volume supérieur de l’ancien centre d’apprentissage de la 

Société NSC (NSC souhaitant la propriété de la cave) (25,67 ares) ; 

- Le terrain du Bois Fleuri (50,29 ares) ;  

Au prix total de 2.500.000 € HT. 

En juin 2022, le dossier a de nouveau été présenté au conseil 
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La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 

 

 

 

 

 

d’administration afin d’intégrer au portage foncier, une parcelle 

nouvellement créée permettant d’intégrer à la vente, la façade de 

l'usine et des chenaux qui empiétaient sur la parcelle voisine. 

L’acte authentique de vente entre le société NSC et l’EPF d’Alsace 

devrait intervenir au plus tard mi-octobre / début novembre 2022.  

Aujourd’hui, et afin de permettre à la collectivité : 

-  D’engager avant la fin de cette année, les travaux de 
reconversion sur certaines parties de l’usine principale et du 
Louvre,  

- De bénéficier des subventions qui lui ont été allouées dans le 
cadre du Plan de Relance,  

 
la commune a sollicité l’EPF d’Alsace, par un courrier en date du 19 

septembre 2022, la rétrocession anticipée de : 

- l’aile Nord du Louvre moyennant le prix de 500.000 €, figurant 
au cadastre sous-section 28, n° 44 à 48, 74 à 76, 90,91, 94, 95, 
97, 164 à 167 et 194 d’une superficie totale de 80,89 ares ; 

 
- de trois parcelles à détacher de l’usine principale (des parcelles 

mères Section 15 n°265 et 139) provisoirement nommées sur 
les plans annexés (PVA à venir): 

- Section 15 n°A/9 d’une superficie d’environ 
30,45 ares, 

- Section 15 n° C/9 d’une superficie d’environ 
37,18 ares, 

- Section 15 n°A/139 d’une superficie d’environ 
4,91 ares, 
⇨ d’une superficie totale d’environ 72,54 ares 

moyennant le prix 268.398 € 
 

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

à l’unanimité d’autoriser la rétrocession partielle et 

anticipée au profit de la commune de Guebwiller : 

- des parcelles cadastrées section 28, n° 44 à 48, 74 à 76, 

90,91, 94, 95, 97, 164 à 167 et 194 d’une superficie totale de 

80,89 ares, au prix de 500.000 €, correspondant au site du 

Louvre,  

- des parcelles à détacher des parcelles mères 

cadastrées Section 15 n°265 et 139 (usine principale), et 

provisoirement dénommées (sur les plans en annexe) 

comme suit, en attendant la réalisation de PVA : Section 15 

n°A/9, n° C/9 et n°A/139 d’une superficie totale d’environ 

72,54 ares moyennant le prix 268.398 € 

Sous réserve d’une délibération de la commune en ce sens. 
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Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 mars 2022, 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 16 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/135 

 

OBJET : Rétrocession à un 

tiers et minoration foncière 

sur la commune de 

Wasselonne 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

En avril 2019, la ville de WASSELONNE a sollicité l’EPF pour 

l’acquisition d’un bien sis au 24, rue du 23 Novembre, cadastré section 

9, numéro 25, d’une surface de 2,73 ares ; 

Le bien en question était une maison d’habitation avec annexes à l’état 

de friche, en ruine. 

L’objectif de la ville était d’acquérir ce bien dans le but de confier à un 

bailleur social la réalisation d’une opération de logements locatifs 

aidés.  

En date du 6 août 2019, le bien a été acquis par l’EPF d’Alsace au prix 

global de 21.005,94 € HT ; et ce pour une durée de portage de 4 ans. 

En 2020-2021, l’EPF a mené la démolition du bien pour un montant 

total de 47.483 € HT. 

Pour faciliter la réalisation du projet du bailleur social retenu, savoir 

Alsace Habitat, il a été convenu de mobiliser le dispositif de minoration 

foncière de l’EPF d’Alsace, calculé comme suit :  

- 10.000 € par logement conventionné en PLAI créés ; 
- 5.000 € par logement en PLUS créés ; 

 

Le dispositif permettra ainsi à Alsace Habitat d’acquérir le bien en 

bénéficiant d’une minoration foncière de 35.000 €, se répartissant 

ainsi : 20.000 € au titre de la création de 2 logements conventionnés 

en PLAI, 15.000 € pour la création de 3 logements en PLUS. 

Par délibération en date du 12 septembre 2022, le Conseil municipal de 

WASSELONNE a validé la cession totale et anticipée des parcelles 

susmentionnées, au profit d’Alsace Habitat, tout en bénéficiant d’une 

minoration foncière sur le prix de vente. 

Le Conseil d’administration d’Alsace Habitat a également délibéré lors 

de sa séance du 7 juin 2022. 

Vu l’arrivée du terme de la convention de portage le 5 août 2023 ; 

Il est donc demandé aux membres du Conseil d’administration : 

- d’autoriser la cession totale et anticipée du bien sis au 24, rue 
du 23 Novembre, cadastré section 9, numéro 25, d’une surface 
de 2,73 ares, au profit d’Alsace Habitat, au prix hors taxes de 
soixante-huit mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et 
quatre-vingt-quatorze cents (68 488 ,94€HT), auquel il faut 
ajouter une TVA sur marge de neuf mille six cent quatre-vingt-
dix euros et soixante-dix-neuf cents (9 690,79€), soit un total 
toutes taxes comprises de soixante-dix-huit mille cent-
soixante-dix-neuf euros et soixante-treize cents (78 179,73€ 
TTC) ; 

- et qu’Alsace Habitat puisse bénéficier de 35 000€ de 
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Délibération n° 2022/135 

 

OBJET : Rétrocession à un 

tiers et minoration foncière 

sur la commune de 

Wasselonne 

 

 

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 

 

 

 

 

 

minoration foncière, au titre de la réalisation d’une opération 
immobilière de 5 logements locatifs aidés, soit un prix de vente 
final de 33 488,94€ HT, sous réserve des agréments logements 
sociaux produits. 

 

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 

- d’autoriser la cession totale et anticipée du bien sis au 
24, rue du 23 Novembre, cadastré section 9, numéro 
25, d’une surface de 2,73 ares, au profit d’Alsace 
Habitat, au prix 68 488 ,94€HT, soit 78 179,73€ TTC ; 

- de permettre à ce qu’Alsace Habitat puisse bénéficier 
de 35 000€ de minoration foncière, au titre de la 
réalisation d’une opération immobilière de 5 
logements locatifs aidés, soit un prix de vente final de 
33 488,94€ HT, sous réserve des agréments 
logements sociaux produits. 
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Délibération n° 2022/135 

 

OBJET : Rétrocession à un 

tiers et minoration foncière 

sur la commune de 

Wasselonne 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 
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La Présidente,  
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 15 

 

VOTE : 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstentions : 1 

 

Délibération n° 2022/136 

 

OBJET : Rétrocession à un 

tiers et minoration foncière 

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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 mars 2022, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 8 novembre 2021, 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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Délibération n° 2022/136 

 

OBJET : Rétrocession à un 

tiers et minoration foncière 

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 

 

 

 

 

 

portant acceptation des modalités d’intervention et de portage de 
l’Etablissement Public Foncier, 

Vu la convention pour portage foncier signée le 4 février 2022 entre la 
ville de BISCHWILLER et l’EPF d’Alsace, 

Vu l’acte d’acquisition par l’EPF d’Alsace, suivant acte reçu le 28 avril 
2022 par Maître WALTMANN, notaire à BISCHWILLER, 

Vu le programme de construction de 37 logements locatifs aidés, dont 
13 seront financés en PLAI, 12 en PLUS et 12 en PLS proposé par 
BATIGERE, 
 
Vu le dispositif de minoration foncière proposé par l’EPF d’Alsace en 
vue de favoriser la création de logements locatifs aidés, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 19 septembre 2022, 
 

En mars 2021, la ville de BISCHWILLER a sollicité l’EPF d’Alsace pour 

l’acquisition d’une ancienne exploitation horticole située rue de 

Rohrwiller, parcelles cadastrées section 13 numéros 66, 95, 141, 168, 

170, 172, 173 et 176, d’une surface totale de 51,18 ares. Le bien en 

question est en l’état de friche. Il se compose d’un ancien local 

commercial dédié à la vente, d’un bâtiment de bureaux et de deux 

serres. 

L’objectif de la ville était d’acquérir ce bien dans le but de confier à un 

bailleur social la réalisation d’une opération de logements locatifs 

aidés. En date du 24 avril 2022, le bien a été acquis par l’EPF d’Alsace 

au prix global de 280.000 €. 

Ce site est complexe de par ses contraintes de pollution et 

d’inondabilité. Préalablement à cette acquisition, des échanges ont été 

engagés entre la ville et la société BATIGERE pour aboutir à un projet. 

Un permis de construire autorisant la réalisation de 37 logements 

locatifs aidés a été obtenu par BATIGERE en date du 12 février 2021. 

La rétrocession au profit de ce bailleur est prévue pour fin 2022/début 

2023. 

Pour faciliter la réalisation du projet, il a été convenu de mobiliser le 

dispositif de minoration foncière de l’EPF d’Alsace, calculé comme 

suit :  

- 10.000 € par logement conventionné en PLAI créés ; 
- 5.000 € par logement en PLUS créés ; 
- 2.500 € par logement en PLS créés. 

 

Le dispositif permettra ainsi à BATIGERE d’acquérir le bien en 

bénéficiant d’une minoration de 220.000 €, se répartissant ainsi : 

130.000 € au titre de la création de 13 logements conventionnés en 

PLAI, 60.000 € pour la création de 12 logements en PLUS et 30.000 € 

pour la création de 12 logements en PLS. 
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Délibération n° 2022/136 

 

OBJET : Rétrocession à un 

tiers et minoration foncière 

sur la commune de 

Bischwiller 

 

 

La Présidente certifie que la 

présente délibération a été 

déposée en Préfecture du 
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Certifié exécutoire le 

 

 

 

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Paule LEHMANN 

 

 

 

 

 

Par délibération en date du 19 septembre 2022, le Conseil municipal de 

BISCHWILLER a validé la cession totale et anticipée des parcelles 

susmentionnées, au profit de BATIGERE, tout en bénéficiant d’une 

minoration foncière sur le prix de vente. 

 

Il est donc demandé aux membres du Conseil d’administration : 

- d’autoriser la cession totale et anticipée du bien situé rue de 
Rohrwiller, parcelles cadastrées section 13 numéros 66, 95, 141, 
168, 170, 172, 173 et 176, d’une surface totale de 51,18 ares, au 
profit de BATIGERE, au prix de deux cent quatre-vingt-trois 
mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix 
centimes hors taxes (283.353,90 € HT), auquel s’ajoute une 
TVA sur marge de six cent soixante euros et vingt-trois 
centimes (660,23 €), soit un total toutes taxes comprises de 
deux cent quatre-vingt-quatre mille quatorze euros et treize 
centimes (284.014,13 € TTC) ; 

- et que BATIGERE puisse 
bénéficier de 220.000 € de minoration foncière, soit un prix de 
vente final hors taxes de soixante-trois mille trois cent 
cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes 63.353,90 € 
HT, sous réserve d’une délibération de BATIGERE en ce sens 
et des agréments de logements sociaux produits ; 

 

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

à l’unanimité (moins une abstention) d’autoriser la cession 

totale et anticipée du bien situé rue de Rohrwiller, parcelles 

cadastrées section 13 numéros 66, 95, 141, 168, 170, 172, 173 

et 176, d’une surface totale de 51,18 ares, au profit de 

BATIGERE, au prix de 283.353,90 € HT, auquel s’ajoute une 

TVA sur marge de 660,23 €, soit un total de 284.014,13 € 

TTC ; et que BATIGERE puisse bénéficier de 220.000 € de 

minoration foncière, soit un prix de vente final de 

63.353,90 € HT, sous réserve d’une délibération de 

BATIGERE en ce sens et des agréments de logements sociaux 

produits . 
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La Présidente,  
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 16 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 

2022/137A 

 

OBJET :  

Bail emphytéotique sur la 

commune de Drulingen 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ 
Jean-Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 mars 2022, 

Vu la délibération du conseil municipal de DRULINGEN en date du 28 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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Délibération n° 

2022/137A 

 

OBJET :  

Bail emphytéotique sur la 

commune de Drulingen 

 

 

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 

 

 

 

 

 

février 2022, sollicitant l’intervention de l’EPF d’Alsace pour 
l’acquisition d’un bien situé à DRULINGEN (Bas-Rhin), 35 rue du 
Général Leclerc, figurant au cadastre sous section 1 numéro 117, d’une 
superficie totale de 00 ha 06 a 53 ca, consistant en un ancien hôtel-
restaurant et approuvant les projets de conventions de portage foncier 
et de mise à disposition y relatives ; 

Vu la convention pour portage foncier relative au bien susvisé conclue 
en date du 11 avril 2022, entre la commune et l’EPF d’Alsace pour une 
durée de CINQ (5) ans ; 

Vu l’acquisition du bien susvisé suivant acte reçu le 17 mai 2022 par 
Maître Claude HEITZ, notaire à COLMAR ; 

Vu la convention de mise à disposition du bien conclue le 27 juillet 
2022 entre la commune de DRULINGEN et l’EPF d’Alsace. 

Vu la délibération du conseil municipal de DRULINGEN en date du 26 
septembre 2022 approuvent le principe et les termes du projet de bail 
emphytéotique administratif annexé à la présente délibération, relatif 
au bien situé à DRULINGEN (Bas-Rhin), 35 rue du Général Leclerc, 
figurant au cadastre sous section 1 numéro 117, d’une superficie totale 
de 00 ha 06 a 53 ca ; 

 

La commune de DRULINGEN a sollicité l’EPF afin de conclure un Bail 

Emphytéotique Administratif pour lui permettre de réaliser des 

travaux sur l’ancien hôtel-restaurant situé 35 rue du Général Leclerc à 

DRULINGEN et cadastré section 1 n° 117, dont l’EPF a fait l’acquisition 

le 17 mai dernier. 

La commune est en discussion depuis plusieurs semaines avec un 

restaurateur souhaitant relancer l’activité du site. Afin de faciliter cette 

reprise, la commune souhaite réaliser de menus travaux de 

rafraichissement avant de pouvoir sous-louer le bien au restaurateur en 

question d’ici le printemps prochain. 

 

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

à l’unanimité d’autoriser la signature du bail emphytéotique 

administratif au profit de la commune de DRULINGEN pour 

le bien situé 35 rue du Général Leclerc à DRULINGEN, 

cadastré section 1 n° 117. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 16 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 

2022/137B 

 

OBJET :  

Bail emphytéotique 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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ 
Jean-Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 du 18 décembre 2019 de l’EPF d’Alsace 
portant notamment sur les modalités de portage foncier, de rachat du 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 16 

 

VOTE : 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 

2022/137B 

 

OBJET :  

Bail emphytéotique 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 

 

 

 

 

 

bien et des modalités financières, corrigé le 16 juin 2021, 

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, 

VU la convention de portage signée entre la commune de Gries et l’EPF 

d’ALSACE le 16 décembre 2021, 

VU l’acquisition par l’EPF d’Alsace le 21 décembre 2021, 

VU la convention de mise à disposition signée entre la commune de 

Gries et l’EPF d’ALSACE le 10 janvier 2022. 

La commune de GRIES a sollicité l’intervention de l’EPF d’Alsace l’EPF 

en octobre 2021 pour l’accompagner dans l’acquisition et le portage du 

terrain partiellement bâti situé 68, rue principale, cadastré section 08 

n° 35 soit environ 3877 m². Depuis, et dans le cadre des négociations 

engagées, l'EPF a acquis le bien en décembre 2021 afin de réhabiliter 

les pignons des corps de ferme et de leurs dépendances en équipements 

publics (espace culturel et d’animations, bibliothèque, création d’un 

accueil périscolaire ALSH, parking, jardin et prairie commune).  

Par ailleurs, la commune de GRIES a sollicité l’EPF afin de conclure un 

Bail Emphytéotique Administratif sur la totalité de la parcelle dont les 

travaux auront lieu à partir de 2023. En effet, ayant demandé une 

subvention de l’ETAT et choisi sa MOE, la commune de Gries doit 

absolument engager un certain nombre de travaux sur les bâtiments 

avant la fin d’année sans lesquels elle pourrait perdre les subventions 

allouées.  

Afin de permettre à la commune d’engager et réaliser les travaux sur la 

parcelle cadastrée section 08 n° 35 avant la fin d’année, un BEA sera 

signé entre la Commune de GRIES et l’EPF d’Alsace dès que les deux 

parties acceptent les conditions. 

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

les termes du BEA à conclure avec la commune de GRIES pour la 

parcelle cadastrée section 08 n° 35 et d’autoriser le directeur de 

l’EPF à le signer. 

 

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

à l’unanimité d’autoriser la signature du bail emphytéotique 

administratif au profit de la commune de GRIES, des 

parcelles cadastrées section 08 n° 35, située 68, rue 

principale à Gries, d’une surface totale de 38,77 ares. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 15 

 

VOTE : 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/138 

 

OBJET : Disposition RH : 

recrutements 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux à 10h00, 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 6 septembre 2022. 

Présents (présentiel) : Mme LEHMANN Marie-Paule, MM. BRENDER 
Claude (partiellement), NETZER Jean-Lucien, NORTH Alain, 
SCHAEFFER Serge. 

Présents (distanciel) : Mmes ALOIRD Régine, LECKLER Michèle, 
LOTZ Suzanne, SCHMIDIGER Pascale (partiellement), MM. 
BELTZUNG Maxime, DISCHINGER Pierre, FISCHER Bernard, GAST 
René (partiellement), ISEL Roger MACIEJEWSKI Patrick, METZ Jean-
Marc, MEYER Jean-Paul, NEUMANN Rémy, SCHALLER Claude 
(partiellement), SCHEER Marc, TOUCAS Jean-Pierre, WAHL 
Bertrand. 

Absents ayant donnés pouvoir : MM JEHL François (à LEHMANN 
Marie-Paule), JORDAN Fabian (à NEUMANN Rémy), STUTZMANN 
Gérard (à NORTH Alain). 

Excusés : Mmes BROLLY Suzanne, FISCHER Marie-Reine, GOEHRY 
Mireille, HESTIN Noëllie, JUNG Pauline, KREMER Eliane, LUTZ 
Michèle, MILLION Lara, SCHNEIDER Elisabeth, WOLFHUGEL 
Christiane, MM. BACH Guy, BELLONI Thierry, GERLING Dominique, 
GIRARDIN Philippe, HOELT René, HOFFSTETTER Éric, JANUS 
Serge, KLEITZ Francis, LAUFFENBURGER Mathieu, LUTZ Claude, 
MICHEL Patrick, NICOLAS Thierry, ROTOLO Marcello, ROUX 
Olivier, SCHAAL Stéphane, SCHAEFFER Jean-Michel, WALTER 
Hubert. 

Assistaient également : Mmes ARNOLD Marie-Cerise, GALTIER 
Etiennette, GARTNER Louise, GUILLEMETTE Annick, HERTRICH 
Sabrina, LANDIER Annabelle, LE MOING Cécile, PACARY Valérie, 
PINAUD Vanessa, TERZIC Elisabeth, MM. GAUGLER Benoît, 
GAULUPEAU Timothée, GUICHARD Baptiste, OLIGER Killian, 
WASSONG Dominique. 

 

 

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 mars 2022, 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 15 

 

VOTE : 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/138 

 

OBJET : Disposition RH : 

recrutements 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Conformément au décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 ; et au décret 

n°2022—505 du 23 mars 2022 ; 

Dans le cadre de notre développement plus que jamais à l’œuvre, il 

convient de prévoir le remplacement d’un collaborateur de l’EPF et 

l’engagement de 4 nouveaux collaborateurs sur de nouveaux postes au 

sein de l’équipe. 

Plus précisément, il conviendrait de : 

- Pourvoir au remplacement d’Antoine BRUCKERT, chargé 
d’études foncières, qui nous a quitté le 15 août 2022 ; 

- Permettre l’engagement de quatre nouveaux collaborateurs aux 
postes de responsable administratif & financier, chargé(e) de 
mission « OFS », juriste et chargé(e) d’opérations techniques. 

 

Aujourd’hui l’équipe est composée de 13 personnes, dont : 

- 2 assistantes administratives et comptables ; qui assurent 
également la gestion des biens en portefeuille ; 

- 3 juristes, dont 1 chargée de la commande publique ; 
- 4 chargés d’opérations foncières, dont 2 spécialisés en 

aménagement-urbanisme et 2 spécialisés SSP ; 
- 2 chargés d’opérations techniques, assurant la MOA d’études et 

de travaux sur nos biens ; 
- 1 chargé de communication ; 
- Et 1 directeur. 

 

Notre structuration et organisation doit évoluer, afin d’améliorer le 

pilotage, le travail d’équipe, la mise en place d’outils de pilotage & de 

contrôle budgétaire, le rattachement à une convention collective, la 

mise en place d’un comité social et économique (CSE)… et bien d’autres 

sujets qui touchent à l’administratif et au financier. 

Le lancement opérationnel de l’OFS demande également des moyens 

humains afin d’animer la démarche de mise en œuvre de l’outil et des 

premiers BRS en 2023. 

Les demandes d’assistance ou de conseils juridiques, internes à l’équipe 

ou des collectivités membres, se multiplient ; sans compter le 

développement des contentieux sur des procédures de préemption ou 

d’expropriation toujours plus nombreuses ; et la pression foncière qui 

augmente sur de nombreux territoires alsaciens ne va pas faire 

diminuer la tendance. 

Enfin, dans la droite ligne de la loi « climat & résilience », les objectifs 

de recyclage de foncier ou d’immeubles, en vue de réhabilitation, 

réutilisation, changement d’usage, voire démolition-déconstruction… 

ne vont qu’augmenter au fil des années ; et l’assistance aux collectivités 

dans l’AMO ou la MOA d’études ou de travaux sera certainement 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 15 

 

VOTE : 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/138 

 

OBJET : Disposition RH : 

recrutements 

 

 

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 

 

 

 

 

 

appréciée par nos collectivités. 

Les crédits nécessaires seront proposés et inscrits au BP 2023, chapitre 

012. 

 

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

l’unanimité d’autoriser le directeur à pourvoir dès que 

possible : 

- Au remplacement du poste d’un chargé d’études 
foncières ; 

- A l’engagement de quatre emplois permanents, savoir 
un responsable administratif & financier, un chargé 
de mission « OFS », un juriste et un chargé 
d’opérations techniques. 
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DATE DE CONVOCATION : 

6 septembre 2022 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Benoît GAUGLER 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

En exercice : 26 

Présents : 22 

Pouvoirs : 3 

Votants : 15 

 

VOTE : 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Délibération n° 2022/138 

 

OBJET : Disposition RH : 

recrutements 

 

 

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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