


















































Point  n°14  –  Rue  de  Haguenau  :  prolongation  de  la  durée  de  portage  d'un  bien  acquis  par
l'Etablissement Public Foncier d'Alsace (EPF) 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Vu la convention de portage foncier conclue le 30 juillet 2012, entre l’EPF d’Alsace et la commune de Bischwiller,
pour une durée de quatre ans, et portant sur une parcelle située 15 rue de Haguenau à Bischwiller, cadastrée sec-
tion 42 n°424 ;

Vu l’acte d’acquisition du 11 septembre 2012 ;

Vu l’arrivée du terme du portage le 10 septembre 2016 ;

Le Conseil Municipal est appelé à :

 DEMANDER à l’EPF d’Alsace de  prolonger le  portage  de la parcelle  cadastrée section 42,  n° 424 d’une
contenance totale de 46,26 ares; pour une nouvelle durée de deux ans, soit jusqu’au 10 septembre 2018 ; date à
laquelle la commune s’engage à racheter les biens à l’EPF d’Alsace ;

 APPROUVER les dispositions du projet d’avenant n°1 à la convention de portage foncier annexé à la présente
délibération, en particulier les nouvelles dispositions financières applicables au taux de portage ;

 AUTORISER le Maire à signer l’avenant nécessaire à l’application de la présente délibération, sous réserve de
l’accord du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace quant à la prolongation de la durée de portage.

Adopté à l'unanimité. 

Point n°15 – Cession de terrain rue du Lycée (logements de fonction du collège Saut du Lièvre) 

Rapport présenté par M. BECKER Gérard, Adjoint au maire. 

La construction de collèges est assurée par le Conseil Départemental dans les communes où le terrain est mis
à  disposition  gratuitement.  Une  clause  de  rétrocession  gratuite  à  la  Ville  est  prévue  en  cas  de  fermeture  de
l’établissement.

Dans le cadre des discussions sur les transferts de propriétés entre le Syndicat Intercommunal des Collèges
d’Enseignement Secondaire (SICES) et le Conseil Départemental d’une part et la Région d’autre part, il est apparu
qu’un terrain appartenant à  la commune supporte exclusivement les logements de fonction du Collège du Saut du
Lièvre.

Il est proposé de céder gratuitement la parcelle en question cadastrée en section 43 n° 256 au Département du
Bas-Rhin et de rattacher cette opération à la convention de transfert du collège Saut du Lièvre du 12 octobre 2012
passée entre le SICES et le Département du Bas-Rhin.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 AUTORISER la cession de la parcelle cadastrée en section 43 n° 256 au Conseil Départemental du Bas-Rhin à
titre gratuit,

 CHARGER le Maire de réaliser toutes les formalités nécessaires,

 AUTORISER le Maire, respectivement le 1er Adjoint, à signer tous les documents à intervenir.
Adopté à l'unanimité. 
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Point n°16 – Acquisition de l'immeuble sis 10 rue des Casernes 

Rapport présenté par M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au maire. 

La Ville de Bischwiller a été saisie par la Société de Gymnastique de Bischwiller qui souhaiterait céder le
hall de gymnastique situé 10 rue des Casernes et dont elle est propriétaire.

Un accord a été trouvé pour la cession du bien à l’euro symbolique avec la mise à disposition gratuite des lo-
caux pour la SG Bischwiller, selon un calendrier qui reste à définir, afin que celle-ci puisse continuer ses activités. Le
bien pourra également être mis à disposition d’autres associations qui en feraient la demande sous réserve des créneaux
disponibles. La destination actuelle du bien, à savoir salle sportive et de loisirs, restera identique.

Il est proposé d’acquérir le bien cadastré en section 48 parcelle 17 d’une superficie de 51,14 ares à l’euro
symbolique.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 AUTORISER  l’acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  en  section  48  n°  17  d’une  superficie  de  51,14  ares,
propriété de la Société de Gymnastique de Bischwiller à l’euro symbolique,

 CHARGER le Maire de réaliser toutes les formalités nécessaires,

 AUTORISER le Maire, respectivement le 1er Adjoint, à signer l’acte administratif à intervenir.
Adopté à l'unanimité. 

DISCUSSION

Monsieur René ECKERT, conseiller municipal du groupe « Bischwiller réussit », trouve que c'est une belle
opération, qu'il  avait déjà proposée à Madame HOFF, la Présidente de la Société de Gymnastique de Bischwiller
(SGB). La sortie de l'école Erlenberg par la rue de l'Eglise est dangereuse. Monsieur ECKERT préconise une sortie rue
des Casernes, à l'avant du terrain de la SGB, ce qui libérerait la rue de l'Eglise des problèmes de stationnement aux
heures de sortie d'école.

Monsieur Jean-Pierre DATIN, adjoint, est entièrement d'accord avec Monsieur ECKERT. Cette solution a
été envisagée. Or, la Ville de Bischwiller est la seule commune de la Communauté de Communes de Bischwiller et
Environs à ne pas pouvoir proposer de salles aux associations pour des manifestations de 200-300 personnes car elle
ne dispose pas de véritable cuisine. Il faut mener une réflexion pour bien cerner les besoins.

Dans ce cas, ce bâtiment deviendra de la concurrence pour le foyer Saint Léon et il ne pourra pas voter
pour ! rebondit Monsieur ECKERT, également président de l'association Saint Léon. 

Monsieur le Maire signale qu'à l'heure actuelle,  la Ville ne dispose pas des ressources nécessaires pour
transformer la destination de ce local. L'objectif pour le moment est de décharger la SGB de la gestion du bâtiment.
Rien n'est prévu dans l'immédiat. Il faudra également tenir compte des mises aux normes nécessaires. Le local pourra
servir aux activités péri-éducatives, de nombreux créneaux seront disponibles l'après-midi.

Qu'en est-il du logement ? demande Monsieur ECKERT. Il pourrait être transformé pour faire une ouverture
sur l'école Erlenberg.

Le logement est dans un piteux état, répond Monsieur le Maire. Le locataire est sorti. Une chose est sûre, s'il
y a deux acquisitions absolument justifiées, ce sont bien celle-ci et celle de la maison HERRMANN rue de Strasbourg /
rue des Fileurs, en raison de leur situation proche d'une école, mais pas à n'importe quel prix.

Monsieur ECKERT est soulagé, en tant que président de l'association Saint Léon, que la Ville ait trouvé une
solution pour la SGB, en prévision éventuelle d'une solution pour le foyer Saint Léon ! Avec l'augmentation constante
des fluides, la gestion devient de  plus en plus difficile.

Une chose après l'autre ! répond Monsieur le Maire qui rappelle que Bischwiller n'a pas de salle assez
grande pour accueillir une manifestation de 300 personnes, mise à part la MAC qui est d'intérêt communautaire, tout
comme la piscine.
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