
 

 

 

COMMUNE DE RINGENDORF           Séance du 18 février 2021  
 

 
 
Nombre de conseillers :     élus : 11           en fonction : 11         présents ou représentés : 10 
 
 
Date de convocation : 12 février 2021 
 
Séance réalisée de manière mixte en présentiel et visioconférence conformément à la loi du 
2020-1379 du 14 novembre 2020 portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et 
prorogeant l’état d’urgence sanitaire. 
 
Membres Présents : BALTZER Yannis (Visio), BERTRAND Michel, HEBTING Anny, 
HERRMANN Pascal, HUNTZIGER Laurence, HUSSER Marcel (Visio), KOWALIK Grégory, 
MUNSCH Didier, WILT Rose-Marie (Visio),  
 
Pouvoir : KNIPPER Thomas donne pouvoir à HEBTING Anny 
 
Membre Excusé : BOUR Daniel 
 
 
Le conseil municipal désigne Mme HEBTING Anny comme secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Approbation de la dernière séance du conseil municipal et désignation d’un secrétaire de 
séance 

2) Biens communaux 
3) Point sur les travaux SDEA 
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Délibération n° DCM 2021-006 

 
3. Domaine et patrimoine 
3.3 Locations 

 
Attribution de biens communaux 
Vu la délibération du 21/09/2004,  
Vu la délibération du 28/10/2008, restructurant la location des biens communaux,  
Vu la délibération du 05/03/2020, fixant le tarif des lots loués à 10 €/lot,  
Vu le courrier du 27/11/2020 de M. WILL Michel renonçant à la location de ces 18 terrains, 
Vu la nécessité pour la commune de remettre ces lots en location, 
Vu l’avis municipal de mise en location des terrains, 
Vu le courrier de candidature de M. JUNG Alain, 7 rue des sapins à Kirrwiller pour l’ensemble 

des lots, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- décide d’attribuer à M. JUNG Alain domicilié au 7 rue des sapins à Kirrwiller, les 18 lots « 
catégorie Allmend » référencés :  
 

Lieu-dit Section Parcelles Lot surface 

Allmendberg 11 137 1 7,15 

Allmendberg 19 403 1 8,92 

Allmendberg 19 403 2 8,92 

Allmendberg 19 403 3 8,92 

Allmendberg 19 403 4 8,92 

Allmendberg 19 403 5 8,92 

Schuhlwasen 21 32 1 6,905 

Schuhlwasen 21 32 2 6,905 

Schuhlwasen 21 32 3 6,905 

Schuhlwasen 21 32 4 6,905 

Waschbrunnen 19 288 1 18,37 

Waschbrunnen 19 288 2 18,37 

Westerberg 19 170 5   

Westerberg 19 170 6   

Westerberg 19 170 7   

Westerberg 19 170 8   

Westerberg 19 170 9   

Westerberg 19 170 11   

 
- dit que les conditions demeurent inchangées et les tarifs fixés à 10 € le lot selon la 

délibération du 05/03/2020, 
- autorise le maire à signer le contrat de location et tout acte s’y rapportant.  

 
    

 Adopté à la majorité  
moins 1 abstention (BALTZER Yannis) 
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DIVERS :  
1. Point sur les travaux SDEA au 17 février 
Didier Munsch présente un compte rendu des travaux réalisés par le SDEA. 
 
Objectifs des travaux :  

- renouvellement du réseau d’eau potable rue de Kirrwiller ; 
- création d’un réseau de collecte des eaux pluviales rue de la bergerie, rue de Kirrwiller, 

à partir de l’extrémité du réseau (100 m au-delà du panneau d’agglomération). 
 
Situation actuelle : Milieu de la semaine 7,  
160 m parcourus, soit 60% de l’axe D60-Rue de Kirrwiller. 
 
A venir : Semaine 9 :  
Fermeture du carrefour D69 / D235. Durée prévue 5 jours. La semaine 9 devra être maintenue 
pour cette fermeture, car il s’agit d’une période de congés scolaires. 
 
Le conseil municipal prend acte de cette information. 
 
 
2. Compte rendu de la visite chez M le Sous-Préfet VIDON 
Le maire indique qu’il a eu un entretien avec M le Sous-Préfet VIDON le mardi 16 février dans 
les locaux de la sous-préfecture. L’ordre du jour de cette réunion était de présenter la 
commune (traditionnelle prise de connaissance avec un sous-préfet fraichement nommé sur 
un territoire), et lui présenter le projet de construction de salle communale qui est présenté à 
au niveau des subvention DETR 2021. 
M le Sous-Préfet s’est montré très intéressé par le projet, en relevant particulièrement  
- l’importance de cette salle pour la vie locale (associative, municipale et pour les habitants) 
- l’urgence de trouver une solution pour l’existant, vis-à-vis des dégradations et dangers divers 
qu’elle présente et de l’élimination du problème de l’amiante 
- la possibilité de soutenir le projet en deux phases distinctes : construction de la salle  -  
création d’un espace multi-sports, pouvant éventuellement être soutenus sur deux enveloppes 
distinctes. 
Le conseil municipal prend acte de cette information. 
 
3. Transparence sur les indemnités des élus 
L’article L.2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipule que  
« Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de 
toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au 
titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au 
sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de 
la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux 
conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune ». 
Par conséquent, le maire a présenté et transmis aux conseillers l’état des indemnités perçues 
en 2020 par les élus siégeant au sein du conseil municipal. 
 
4. Prochaines dates de réunion 
Commission urbanisme : 2 mars à 20h en mairie 
Commission communication : 10 mars à 20h en mairie 
Commission voirie : 23 mars à 20h en mairie 
Commission finance (définition des budgets) : 25 mars à 20h en mairie 
Commission cimetières : 22 avril à 20h en mairie 
 
Conseil municipal : 13 avril à 20h en mairie 
 
Nettoyage de printemps : 27 mars à 9h place de l’église 
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