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Cession d'une portion de terrain du Conseil de fabrique des
églises Saint-Georges et Sainte-Foy au profit de la SCI Marchand
Castelnau
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Politique foncière et urbaine

Immobilier et Moyens Techniques

Domaines et Intendance

Charles SITZENSTUHL

Le Conseil de Fabrique des églises Saint Georges et Sainte Foy souhaite
vendre une portion de terrain dont il est propriétaire, située 7 boulevard
Castelnau à Sélestat, d'une superficie de 0,11 are.

Cette acquisition permettra le désenclavement de la partie arrière de la
longue parcelle de la SCI Marchand Castelnau et la reconstruction de la
clôture implantée en limite séparative, en toute régularité.

Le prix de cession a été défini d'un commun accord entre les deux parties
et a été fixé à 5 000 euros.

Au titre de l'article L2541-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur cette
cession.

Au vu des éléments qui précèdent, il est proposé au Conseil Municipal
de donner un avis favorable à la vente de la portion de terrain susvisée
par le Conseil de Fabrique des églises Saint Georges et Sainte Foy au
profit de la SCI Marchand Castelnau.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
après avis favorable à l'unanimité

de la Commission immobilier et moyens techniques
du 10 mars 2022

vu

vu

DONNE

le Code Général des Collectivités Territoriales et plus
précisément l'article L2541-14.

Le projet de cession d'une portion de terrain d'une
surface de O, 11 are, appartenant au Conseil de
Fabrique des églises Saint Georges et Sainte Foy au
profit de la SCI Marchand Castelnau pour un prix de
5 000 euros.

Un avis favorable à la cession de la portion du terrain
susvisé par le Conseil de Fabrique des églises Saint
Georges et Sainte Foy au profit de la SCI Marchand
Castelnau.

P.J. : 1
- courrier du Conseil de Fabrique des églises
- extrait du plan cadastral
- documents photos
- PV de la réunion du Conseil de Fabrique

PIMT/DOM/FAH

Adopté à l'unanimité

POUR EXTRAIT CONFORME
LE M AIRE

Pour le Maire, par délégation
le Directeur Général des Services
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e e,e ' Monsieur Bauer Marcel Maire de la Ville de Sélestat
SIC

de M Jacques Meyer 1er adjoint

représentant du Conseil Municipal au Conseil de Fabrique

nos ref : mail :paroisses-catho-selestat@orange.fr

Objet: Vente parcellaire Conseil de Fabrique - SCI Marchand Castelnau

Le Conseil de Fabrique des Eglises St Georges et St Foy est propriétaire d'un bien situé au Nº 7 Boulevard du Général
de Castelnau à Sélesrnt, cette propriété est le siège de la section locale des Scouts et des Guides de France.

Une clôture, caractérisée par un état de dégradation avancé, délimite la parcelle du Conseil de Fabrique avec la
propriété de la SCI Marchand Castelnau.

Dans un souci de sécurité le Conseil de Fabrique et la SCI concernée ont décidé de procéder à la reconstruction d'une
nouvelle clôture.

Les deux parties ont trouvé un accord commun pour mener à terme cette opération selon les dispositions suivantes :

- adaptation mineure de Ia délimitation entre les deux propriétés moyennant la vente de la parcelle cadastrée sous
section N 10 parcelle N° 573/188 d'une superfiçie de 0,11 are proriété du Conseil de Fabrique à la SCI Marchand
Castelnau pour un prix d'acquisition de 5 000 €

- construction par la SCI Marchand Castelnau d'un mur de délimitation en remplacement de l'ancienne clôture en bois

Le Conseil de Fabrique, dans sa séance du 03 novembre 2022, a approuvé ce projet. Néanmoins la vente de la parcelle
du Conseil de Fabrique à la SCI Marchand Castelnau nécessite au préalable, en vertu de l'article L 2541-14 du Code
général de collectivités territoriales un avis du Conseil Municipal et du Préfet pour finaliser l'acte de vente par le
cabinet notarial de Me Claude NUSS & Me Benjamin MOREAU.

J'ai le plaisir de vous soumettre le présent dossier pour solliciter l'avis du Conseil Municipal de Sélestat, bien entendu
le Conseil de Fabrique des Eglises St Georges et St Foy reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. -
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Sélestat le 07-01-2022
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- 1la de sono ?gg-]]
- 2) errai cadastral <3il.:,j
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- 3)compte rendu Conseil de Fabrique du 03-11-21 "-y
- 4) projet de délibération du CM
- 5) extrait L 2541-14 du Code général de collectivités territoriales
copies - SCI Marchand-Castelnau

- cabinet notarial de Me Claude NUSS & Me Benjamin MOREAU

Le Président du Conseil de Fabrique

des Egl\: s, GeoJ " s, Foy



Fabrique de l' Eglise ###
Paroisse ±±#

Délibération en date du ##

Vente par le Conseil de Fabrique / SCI MARCHAND CASTELNAU dune parcelle à SELESTAT
cadastrée Section 10 573/188 avec 0,11 are

Sont présents

Le ccinseil

1°) décide de vendre à l'amiable à SCI MARCHAND CASTELNAU représentée par M le Docteur
Gabriel MARCHAND immatriculée au RCS de COLMAR sous 537 935 132, dune parcelle a
SELESTAT cadastrée Section 10 n"573/188 avec 0,11 are moyennant le prix de CINQ MILLE
EUROS (5 000,00 EUR) due par la SCI MARCHAND CASTELNAU et payé par la prise en charge
générale par l'acquéreur (la SCI MARCHAND CASTELNAU) du changement de clôture qui sera
édifiée sur la limite entre la parcelle vendue et la parcelle 572 gardée par la Fabrique de l'Eglise

2°) donne tout pouvoir à son Président à l'effet de faire toutes déclarations, fixer toutes conditions
et régulariser tous actes, avec faculté de substitution en cas d'empêchement.
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+ s,;1/iciler avis d'(jonseil Municipal en vertu de l'article L 2541-14 du CGCT (Code général de
collectivités tetitriales)

+ arrêté préfeclotal



annexe 2

Département
BAS-RHIN

Commune:
SELESTAT

Section : 10
Feuille : 000 1 0 01

Échelle d'origine 1 /1 000
Échelle d'édition : 1 /500

Date d'édition : 07/01/2022
(iuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC49
@2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
Vente par le Conseltde Fabrique

des Eglises Sainte Foy et Saint Georges de
Sélestat

à

la SCI Marchand Castelnau
de la parcelle cadastrée sous:

section N° 10 parcelle N" 573/188 d'une
superficie de 0,11 are

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant
POLE TOPOGRAPHIQUE ET OE
GESTION CADASTRALE
SELESTAT 5, RUE DE LA PAIX 67606
67606 SELESTAT Cedex
tél. 03 88 58 90 94 fax
ptgc.bas-rhin@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par •

cadastre.gouv.ir

07-01-2022
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Annexe 1

Plan de situation
Vente par le Conseil de Fabrique des Eglises Sainte Foy et Saint

Georges de Sélestat
à

la SCI Marchand Castelnaude la parcelle cadastrée sous:section Nº 10
parcelle Nº 573/188 d'une superficie de 0,11 are

0194
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Plan de situation
Emplacemnent

Vd#e de Séletr
8oulevard Du Général Casteanu

015¢

',¡¡

SCI Marchand - Castelanau

Clôture à reconstruire
Conseil de Fabrique des Eglises

07-01-22



Annexe 3

Procès-verbal de la réunion du Conseil de Fabrique du 03 novembre 2021

• Présents: Dominique EGELE- Claude GENY - Amaud GRANDADAM - Elisabeth
KNOEPFLI -- Joseph LACHMANN Amoe LOUIS - Jacques MEYER - Paul MEYER 
Pascal MISS - Marc RINALDO - Daniel RINGEISSEN - Christiane VOGEL

l. Approbation du PV du 17 juin 2021

Le PV préalablement diffusé par mail à ses membres est approuvé à l'unanimité

2. Les compte 201 du CF

D. RINGEISSEN expose la situation financière mise à jour au 30/09/2021 :
• En prévisionnel, il manque 20 000 € - en espérant que les dons arrivant en

novembre et décembre permettent un équilibre en fin d'année
• Poste le plus important en terme de recettes = cierges (7 000 € au 30/09 contre

5 000 € en 2020)
• Constat d'une augmentation des quêtes car davantage de messes
• Le paiement par carte

o a été suspendu pour les quêtes
o il serait intéressant de l'étudier (avec un point fixe) pour les cierges

e le poste charges sociales représente environ 29 000 €

Pour le poste de secrétaire :
J. LACHMANN souhaite passer au bénévolat comme cela se fait dans beaucoup de
paroisses aujourd'hui. Il y a bien une équipe pour les funérailles ou les baptêmes.
E. KNOEPFLI propose de n'ouvrir que le matin
J. LACHMANN affirme qu'il serait important d'ouvrir le lundi matin jour où il
semble y avoir beaucoup de demandes
A. GRANDADAM dit qu'il faudrait étudier les tâches et missions dévolues à une
secrétaire - pour savoir ce qui peut être pris en charge par des bénévoles.
D. RINGEISSEN demande si le poste de secrétaire peut être réduit à un mi-temps.
J. LACHMANN et D. EGELE rencontreront Isabelle à ce sujet

3. Le CCA

D. EGELE informe les membres que le courrier de résiliation du bail est bien
parvenu au CCA en date du 30 septembre 2021.
A ce jour nous disposons de 2 pistes pour l'avenir du bâtiment :

• Opération immobilière avec un agent immobilier



• L'APEI Centre Alsace pour l 'ESAT Evasion
Le CF réaffirme son souhait de privilégier une solution à vocation sociale.
Au niveau du CCA, un bon nombre de sections se sont déjà tournés vers le Foyer St
Georges.

4. Le chauffage de l'église St Georges

Est aujourd'hui en panne et semble irréparable.
Dans le marché des travaux, le lot chauffage a été notifié à l'entreprise JUNG de
Strasbourg.
J. MEYER propose de contacter cette entreprise pour qu'elle essaye de le réparer afin
de disposer de chauffage pour les messes de la période de l 'Avent et de Noël.
En attendant, les messes auront lieu à l'église Ste Foy à partir du 07/11/21.

5. Le mur mitoyen du local scout

J. LACHMANN nous informe qu'il a été relancé par M. MARCHAND au sujet du
mur mitoyen entre sa propriété et le local scout. Il propose que le Conseil de Fabrique
cède une petite partie de son terrain pour lui permettre de refaire ce mur et de le
prendre à sa charge. Un courrier avait été envoyé dans ce sens en janvier 2021.
Les membres du Conseil de Fabrique approuvent à l'unanimité cette proposition.
C. GENY se charge de prendre contact avec M. MARCHAND.

6. La statue de la chapelle N.D. des neiges

D. EGELE nous informe que Mme VALLON était d'accord pour restaurer la statue
de la Vierge. Il reste à procéder à la mise en sécurité et à réparer un verre fendu au
dessus de la statue.
J. MEYER indique que la ville se chargera de l'étanchéité derrière l'autel.
D. EGELE se charge de recontacter la restauratrice.

La personne qui assure l'ouverture et la fermeture de la chapelle signale des bancs
vermoulus. J. LACHMANN dit être attentif pour récupérer des bancs si des chapelles
sont désaffectées.
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7. Ouverture et fermeture des églises

Dany, qui se chargeait de cette tâche, semble avoir complètement décroché.
A Ste Foy, le soir de messes, c'est le sacristain et/'ou le prêtre qui ferment l'église.
Les églises sont ouvertes de 9h à 19h.
J. MEYER voit s'il y a quelque chose à faire avec les services de la ville.

8. Divers

• Les pigeons
o J. MEYER veillera à la pose de grilles par les services de la ville

Prochain Conseil de Fabrique: 02/02/22
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