
   
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Election du secrétaire 
2) Approbation du compte rendu du 19 septembre 2019 
3) Projet d’aménagement 52 rue Principale 
4) Bien immobilier sis 20 rue principale 
5) Subventions aux associations 2019 
6) Loyers communaux 2020 
7) Divers 

 
Monsieur le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour : 
 

• Secrétariat – participation AFR Alteckendorf 

Accepté à l’unanimité 
 
Election du secrétaire de séance : ROOS Armand 
 

 
1/ 3.6 Autres actes de  gestion du domaine privé         

Immeuble 52 rue Principale  
    
    DCM35-2019 

 
VU la délibération DCM36-2017 relative à l’acquisition de l’immeuble sis 52 rue 
principale dans l’objectif de proposer la création d’habitations mixtes sénior et 
primo-accédant. 
 
VU  la délibération DCM34-2019 du 04 avril 2019 autorisant le Maire à faire appel 
à un professionnel de l’immobilier pour avancer dans ce dossier. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de construction réalisé 
par la société MUC HABITAT. 

Département du Bas-Rhin 
Arrondissement de  

SAVERNE 
_______ 

 

 Commune d’ 
ALTECKENDORF  

 

 
Procès-verbal     

des délibérations  
du Conseil Municipal 

_______ 

 

Date de convocation 07 octobre 2019  
Séance du 17 octobre 2019  

 
Sous la présidence de M. Alain HIPP, Maire 

Secrétaire de séance : ROOS Armand 
Elus : 15   - En fonction : 14   - Présents ou représentés : 13 

 

 Présents : HIPP Alain, HAMMANN André, ROOS Armand, SCHOLLER Manuela, HOLLNER 
Jean Pierre, FORLER Caroline, GIRARDIN Pierre, MAHLER Rémy, REBER Philippe, SPEICH 
Nicolas 
Absent : JACQUEL-VOLKMAR Claire donne pouvoir à HIPP Alain, ENTZMINGER Christelle 
donne pouvoir à SCHOLLER Manuela, BURGER Éric donne pouvoir à ROOS Armand, MATHIS 
Toni 
 



   

 

 
Le projet prévoit la division du terrain en deux lots : 
 

• L’un pour la construction de trois maisons appartements type « duo » avec 
un appartement à l’étage offrant une opportunité pour la primo-accession et 
un appartement en rez-de-jardin destiné à un public sénior, adapté PMR 
avec accès et espace de vie de plain-pied  

• Le second pour la construction d’une maison individuelle avec jardin sur la 
partie arrière du terrain (vers le fossé). 

Les quatre pignons des constructions seront dirigés vers la rue Mercière. 
 
La Société MUC HABITAT s’occupe de la commercialisation des constructions. 
 
Une division parcellaire sera effectuée par un géomètre à la charge de MUC 
HABITAT. 
 
Les terrains seront vendus en l’état par la Commune directement aux futurs 
acquéreurs qui seront chargés de la démolition. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

• VALIDE le projet d’implantation de trois bâtiments bi-familles et d’une 
maison individuelle. 
 

• AUTORISE le Maire à signer la promesse de vente avec le Constructeur 
MUC HABITAT, stipulant que la vente des terrains se fera directement entre 
la Commune et les futurs acquéreurs. 

                        VOTE 
  Pour 12 
  Abstention 1  

___________________________________ 
 
 
2/ 3.6  Autres actes de gestion du domaine privé    
          Immeuble 20 rue Principale 
 
DCM36-2019 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération DCM26-2018 validant la vente du bien 
immobilier cadastré section 4 parcelle 23 et section 4 parcelle 22 sis 20 rue 
principale à Carré de l’habitat. 
 
Il rappelle la signature de la promesse unilatérale de vente en date du sept 
novembre 2018 devant maître Patrick METZ, Notaire à ROESCHWOOG entre la 
Commune et Carré de l’habitat pour ce bien immobilier. 
 
L’étude de sol réalisée par le Groupe Compétence Géotechnique en date du 07 
février 2019, révèle qu’une solution de fondations par semelles superficielles n’est 



   
 

 

pas envisageable, eu-regard à la médiocrité des sols et à la présence d’eau à 
faible profondeur. 
Dans ces conditions, le bureau d’étude indique que l’on pourra envisager des 
fondations par : 
 

• Semelles rigidifiées posées sur un réseau de colonnes ballastées 
injectées (CBI) foncées jusque dans le toit des sols plus durs c’est-à-
dire vers 5 à 6m de profondeur. 

• Pieux ou micropieux ancrés dans les terrains durs. 

Vu la condition suspensive n°6 de la promesse de vente à savoir « Absence de 
surcoût lié à la nécessité de fondations spéciales dues à la présence 
d’éléments divers (eau/roche) ou à un taux de trava il de sol inférieur à 3 bars 
à moins de 3 mètres de profondeur du terrain nature  » 
 
En date du 1er Août 2019 la commune a réceptionné une LRAR de Carré de 
l’habitat indiquant que la condition suspensive n°6 de la promesse de vente ne 
peut être réalisée suite aux conclusions de l’étude de sol. 
 
Et de ce fait la promesse est caduque. 
 
Ainsi la Commune retrouve la pleine et entière liberté de disposer de ce bien. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

• CHARGE Monsieur le Maire de réaliser de nouvelles démarches pour la 
vente de ce bien immmobilier 
 

• CHARGE Monsieur le Maire d’informer régulièrement les membres du 
Conseil Municipal de l’avancée de ce dossier. 

                       Adopté à l’unanimité 
___________________________________ 

 
3/ 7.5 Subventions              

Subventions aux associations 2019  
    
    DCM37-2019 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Considérant  les engagements des associations au niveau de la formation, de 
l’encadrement des jeunes, des animations locales dans le domaine sportif, culturel 
ou de loisirs : 
 

• DECIDE de fixer les subventions de fonctionnement suivantes pour 
l’exercice 2019 : 

Associations locales  
 

� 400€ à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
� 150€ à l’Association des Arboriculteurs 



   

 

� 250€ à l’Association Black Angels 
� 175€ au Club du 3ème âge 
� 175€ au Club Epargne 
� 250€ au Club de Gymnastique entretien 
� 250€ à l’Association les Frissons de la Danse 
� 150€ à la Paroisse Protestante 
� 400€ à la Société de Musique ALSATIA 
� 250€ à l’association INNTALER ECHO 

 

Autres associations  
 

� 250€ à l’Association CARITAS antenne de Hochfelden 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la subvention annuelle 
de 650€ pour le FCA vient en déduction de la participation à l’équipement 
d’arrosage du terrain de Foot financé par la Commune  

 
                       Adopté à l’unanimité 

  ___________________________________ 
 

4/ 3.3 Locations              
Loyers logements communaux 2020  

    
    DCM38-2019 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré   
 

• DECIDE de fixer les loyers des logements communaux pour l’année 2020 
comme suit : 
 

� 467.06 €uros (quatre cent soixante-sept euros et six cents) 
avec une avance de charge de 60€ (soixante euros) par mois 
à compter du 01.01.2020 pour le logement de la salle 
plurifonctionnelle loué à Madame Christine CLERGET. 
 

� 341.93 €uros (trois cent quarante et un euros et quatre-vingt-
treize cents) par mois pour le logement de l’école maternelle 
loué à Madame Sabrina GAHR. 

 
� 443.68 €uros (quatre cent quarante-trois euros et soixante-

huit cents) par mois pour le logement de la gare loué à 
Madame Lauren BURGER. 

 
 

• AUTORISE le Maire à signer tous documents administratifs ou 
comptables se rapportant à cette décision.  

                       Adopté à l’unanimité 
  ___________________________________ 



   
 

 

 
5/ 5.7 Intercommunalité             

Secrétariat – Participation AFR Alteckendorf  
    
    DCM39-2019 

 
Monsieur le Maire rappelle la convention entre la Commune et la Communauté de 
Communes du Pays de Zorn concernant la mutualisation du secrétariat de Mairie 
pour l’agent Stéphanie LIPS. 
 
Il informe le Conseil Municipal que cette dernière effectue des tâches 
administratives pour l’AFR d’Alteckendorf. 
 
Dans une volonté de simplification des démarches administratives, le bureau de 
l’Association Foncière d’Alteckendorf a décidé dans sa délibération DCDAF06-
2019 du 28 janvier 2019 de verser une participation de 200€ à la Commune 
d’ALTECKENDORF pour le salaire annuel de la secrétaire. 
 
Monsieur le Maire propose de verser une prime de 200€ brut à l’agent Stéphanie 
LIPS pour ses missions au sein de l’AFR d’Alteckendorf. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibérer,    
 

• VALIDE  le versement d’une prime de 200€ brut à l’agent Stéphanie LIPS 
pour ses missions au sein de l’AFR d’Alteckendorf. 
 

• DEMANDE au Président de la Communauté de Communes du Pays de la 
Zorn de procéder à ce versement au mois de décembre 2019. 

 
• ACCEPTE la participation de 200€ de l’AFR d’Alteckendorf. 

 
• AUTORISE le Maire à signer tous les documents administratifs et 

comptables relatifs à cette décision.  
 

                       Adopté à l’unanimité 
  ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


