République Française – Département du Bas-Rhin

Commune de SOUFFLENHEIM
Soufflenheim, le 14 août 2019

INVITATION
des membres du Conseil Municipal à une séance ordinaire qui se tiendra le

MARDI 20 août 2019 à 19h30
dans la salle des séances de la Mairie

Ordre Du Jour :
Le Conseil Municipal sera amené à désigner le secrétaire de séance.
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2019.

2.

Vente de terrains communaux en vue de la création de lotissements privés – Décision de principe
pour le choix du lotisseur :
Il est prévu de vendre des terrains communaux sis près du Fallgraben et sur le site anciennement Vestra
à un lotisseur pour la création de lotissements privés. Les lotisseurs MEDIAPAR et TERRA ont chacun
remis une offre qui se détaille comme suit :
Superficie totale
Proposition d'achat
Prise en charge de la piste cyclable
Prise en charge des espaces verts,
voiries et réseaux
Prise en charge des travaux de
voirie "Rue Harzoeffen"
Connexion de voirie de la partie
"Fallgraben" à la rue de la Gare et à
la rue de Rountzenheim
Prise en charge annexe
Prise en charge des travaux de
voirie "Rue du Chemin de Fer"

MEDIAPAR
3 ha 31 a 30
1 200 000.00

TERRA
3 ha 31 a 30
1 280 000.00

Oui
La voirie et les réseaux sont sous-entendus
dans le courrier du 20/05/2019 mais pas

Oui
Clairement stipulée dans l'offre

l'aménagement des espaces verts
Non stipulée dans l'offre

A la charge de l'aménageur

Non stipulée dans l'offre

A la charge de l'aménageur

Création d'un ensemble de parking sur la
"Cour des Voyageurs" (valeur estimée à
150 0000 €)
non précisé

confirmé par mail (sur demande)

La Commission d’Urbanisme et du Logement réunie le 10 juillet 2019 propose, à la majorité absolue,
de retenir l’offre de TERRA Aménagement. Le Conseil Municipal est appelé prendre une décision de
principe afin de déterminer le choix du lotisseur pour ce projet.
Ultérieurement, l’assemblée sera à nouveau saisie afin de valider le compromis de vente et fixer
définitivement les modalités de cession des terrains.
Voir en annexe n° 1 : la liste des parcelles concernées et l’étude préliminaire/avant-projet qui a été
élaboré par chaque aménageur.
Le compte-rendu de la Commission d’Urbanisme est consultable et/ou téléchargeable sur la plateforme
« Zeendoc ».
3.

Mise en vente de la Maison Forestière Ramelshausen :
Il est proposé au Conseil Municipal de mettre en vente la maison forestière Ramelshausen suite au
départ en retraite de M. KREBS Guy, agent patrimonial de l’ONF, qui déménagera prochainement.
Le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire à lancer une procédure de vente de cette maison
pour laquelle un PV d’arpentage a été demandé afin de délimiter la partie à céder.

