
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2019 20H 

1/1 

 

Sous la Présidence du Maire, Christian LIBERT. 

 

Présents : BAILLEUX Yves / BARON Sylvie / / FREYSZ Philippe / MERKLING Monique / PRIM Josette 

/  RIEHL Julien / SCHOTT Daniel / SCHWEYER Chantal  

Absents avec procurations : / 

Absents excusés :  BAUMANN Annick / RABET Isabelle / WASERMAN Sylvain. 

 

1 e point Approbation du compte rendu du dernier conseil du 09 septembre adopté à l’unanimité  
 

2 e point Parole aux habitants (pas d’intervention ce soir)  
 

3 e point Renouvellement du portage acquisition de l’Atelier rue des seigneurs par l’Établissement Pu-

blic Foncier d’Alsace Avenant d’un an de la convention puis arrêt du portage. 
 

Vu la convention pour portage foncier conclue, en date du 18 juin 2015, entre l’EPF d’Alsace et la commune de 

QUATZENHEIM, pour une durée de CINQ ans, et portant sur une parcelle bâtie située 25 rue des Seigneurs sur 

le ban de la commune et cadastrée section 3 n° 187, acquise le 17 juillet 2015 par l’EPF d’Alsace ; 

 

Vu l’arrivée du terme du portage au 16 juillet 2020 ; 

 

Le conseil municipal de la commune de QUATZENHEIM par délibération en date du 04 NOVEMBRE 2019, 

décide à l’unanimité de: 

 

✓ DEMANDER à l’EPF d’Alsace de prolonger le portage du bien (section 3 n° 187) d’une contenance totale 

de 2,03 ares; pour une nouvelle durée de UN an soit jusqu’au 16 juillet 2021; date à laquelle la commune s’engage 

à racheter les biens à l’EPF d’Alsace. (à ce moment-là, le bâtiment de la rue de l’école sera vendu) 

 

✓ APPROUVER les dispositions du projet d’avenant n°1 à la convention pour portage foncier annexé à la 

présente délibération, en particulier les dispositions financières applicables au taux de portage ; 

 

✓ AUTORISER M. Christian LIBERT, Maire de QUATZENHEIM, à signer l’avenant nécessaire à l’appli-

cation 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. 

 

 

4 e point Divers … 

 

• Devis aire de jeux et terrain city stade : Après explications et présentations de 3 devis , certains jeux vont 

être remplacés et d’autres réparés comme le toboggan qui va être encore réparé cet hiver ! et le revêtement du 

city-stade sera à rénover également ! Le conseil a choisi la société EPSL qui s’occupera des deux sites. 

 

• Le Passage piétons au milieu de la rte de hurtigheim sera mieux éclairé et plus visible  

 

• L’année prochaine il faudra préparer le messti plus en amont . 

 

 

 

 

 

 

        Fin de la réunion 22H       


