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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ 

�  03 88 85 10 13     
Séance n° 2019-02 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 21 février 2019  

------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 11 février 2019 par lettre remise au domicile de chaque 
conseiller, avec mention de l’ordre du jour détaillé. 

Président : Patrick BARBIER, maire. 

Conseillers municipaux présents : 

Michel ADOLF, Martine KILCHER, Patricia SCHNEIDER, Michel RENAUDET maire-adjoints. 

Séverine BLEC-OECHSEL, Céline VINOT, Hubert BASS, Anny CHALTE, Marie ETTWILLER, Luc DETTWYLER, Viviane 
RETTERER, Véronique OECHSEL, Yannick BRAUN.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Elisabeth LESTEVEN-PICARD à Patricia SCHNEIDER, Régis GRAFF à 
Yannick BRAUN 

Conseillers municipaux excusés : Patrick UNTERSTOCK, Jean-Marc GANDER 

Assiste à la séance en qualité de secrétaire auxiliaire : Julien RODRIGUES, secrétaire général.  

Le Maire salue l’assemblée. Il est 20 heures quand la séance est ouverte. 

 

Avide Jardin : bilan de l’édition 2018 et présentation de l’édition 2019 
 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 15 janvier 2019 

2. Ressources humaines 

a) Création de postes saisonniers pour la saison 2019 

3. Patrimoine immobilier et naturel 

a) Acquisition foncière à la centrale d’Ehnwihr 
b) Forêt communale : programme de travaux 2019 et coupes 2020 

4. Finances 

a) Débat d’orientation budgétaire 2019 
b) Sensoried, phase 3 : convention avec la Maison de la Nature 
c) Subventions de façade  

5. Compte rendu de délégation  

6. Divers :  

 

Désignation du secrétaire de séance 

Sur proposition du maire, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et après 
en avoir délibéré, le conseil municipal décide de nommer en début de chaque séance un secrétaire choisi en son 
sein et il est convenu que chaque conseiller municipal remplira cette fonction à tour de rôle et selon l’ordre du 
tableau. Viviane RETTERER est ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 
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1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 15 janvier 2019 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 15 janvier 2019 a été transmis pour examen 
aux membres du conseil municipal et qu’aucune remarque n’a été enregistrée en mairie. 

Il demande ensuite aux conseillers s’ils ont des observations à formuler en séance. Le conseil municipal, après avoir 
délibéré, adopte dans la teneur initialement diffusée le procès-verbal de la séance du 15 janvier 2019. 

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines :  

a)  Création de postes saisonniers pour la saison 2019 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose qu'en raison du surcroît de travail conséquent au fleurissement estival de la commune 
et aux travaux d’entretien des locaux, il y aurait lieu, de créer deux emplois saisonniers d’agent des services 
techniques à temps complet pour la saison estivale. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De créer un emploi saisonnier d’adjoint technique du 1er avril au 30 septembre 2019, 

- De créer un deuxième emploi saisonnier d’adjoint technique du 1er juillet au 31 août 2019, 

- La durée hebdomadaire de l'emploi sera de 35 heures par semaine, la rémunération correspondra au 1er 
échelon du grade d’adjoint technique. 

Adopté à l’unanimité 

3. Patrimoine immobilier et naturel 

a)  Acquisition foncière à la centrale d’Ehnwihr 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose que Monsieur Edouard Jean ULRICH a proposé de vendre à la Commune la parcelle 
numéro 56, section 30, d’une contenance cadastrale de 218 m2 dont il est propriétaire à proximité immédiate de 
la centrale d’Ehnwihr. 
La commune propose de se porter acquéreur de cette parcelle au montant de 0,70 € le m2 soit un montant total 
de 152,60 €. 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- De procéder à l’acquisition de la parcelle numéro 56, section 30, d’une contenance cadastrale de 218 m2 
auprès de son propriétaire actuel, Monsieur Edouard Jean ULRICH, au montant de 0,70 € le m2 soit un 
montant total de 152,60 € 

- De confier la rédaction de l’acte notarié à l’étude de Maître Frering à Muttersholtz 
- De prendre en charge tous les frais afférents 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et tout document afférent 

Adopté à l’unanimité 

3. Patrimoine immobilier et naturel 

b)  Forêt communale : programme de travaux 2019 et coupes 2020 

Exposé du maire : 
Au vu des documents transmis par le responsable de l’Unité Territoriale de l’Office National des Forêts de 

Sélestat, à savoir : 
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- programme d’actions pour l’année 2019 chiffré à 7 360 € HT,  

- état de prévision des coupes pour l’année 2019,  

- proposition d’honoraires de gestion de la main d’œuvre d’un montant de 459 € 

- proposition d’honoraires d’assistance technique en date du 21 novembre 2017 pour un montant de 1 800 

€ HT, 

Par ailleurs, comme chaque année, l’Office National des Forêts (ONF) soumet à la commune, pour approbation, 

un « état d’assiette des coupes » qui permet d’arrêter les parcelles qui devront être martelées au cours de la 

campagne 2019, en prévision des coupes qui seront réalisées en 2020.  

Il est proposé au conseil municipal : 

- d’adopter le programme d’actions pour l’année 2019 et d’autoriser le maire à signer tout document 

correspondant, 

- d’adopter l’état de prévision des coupes pour l’année 2019 tel que présenté et autorise le maire à signer 

tout document correspondant, 

- de confier l’encadrement et la direction de l’ensemble des actions à l’ONF en précisant que toutes les 

dépenses proportionnelles (honoraires d’assistance technique à donneur d’ordre et honoraires de gestion 

de la main-d’œuvre) seront payées au vu des justificatifs de l’assiette de calcul. 

- d’approuver l’état d’assiette des coupes de l’année 2020 tel que proposé par l’ONF 

- de demander à l’ONF de bien vouloir procéder en 2019 à la désignation des coupes inscrites à l’état 

d’assiette   

Adopté à l’unanimité 

4. Finances :  
a) Débat d’orientation budgétaire 2019 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire présente les éléments soumis au débat d’orientation budgétaire. A la clôture de l’exercice 2018, 
on note une évolution très positive du résultat de fonctionnement. Cette évolution est liée à la fois aux charges 
qui restent maîtrisées mais aussi à la dynamique des recettes, avec une évolution constante des bases foncières et 
une reprise de l’activité économique des entreprises. Pour la deuxième année consécutive, le volume lié aux grands 
travaux reste important. Compte-tenu du décalage entre l’avance faite pour financer ces travaux et l’encaissement 
des subventions acquises, le résultat d’investissement proprement dit est négatif mais couvert par le résultat de 
fonctionnement. 

L’année 2019 sera marquée par l’achèvement de ces grands travaux et l’encaissement des subventions qui y sont 
liés. Le recours à la fiscalité n’est donc pas nécessaire pour cette année. 

Sans vote 

4. Finances :  
b)  Sensoried, phase 3 : convention avec la Maison de la Nature 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 30 novembre 2015, le conseil municipal l’avait autorisé à 
déposer une demande de subvention pour le développement et la pérennisation de Sensoried. Cette demande, 
comme toutes celles déposées à la même époque pour bénéficier des fonds européens, a mis presque trois ans à 
aboutir. La commune a donc obtenu une décision favorable de la Région Grand Est et du FEADER sur la base 
de trois axes : développer Sensoried en équipements, ancrer Sensoried dans l'offre touristique régionale, enrichir 
Sensoried en contenus pédagogiques et interactifs. 
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Le plan de financement de l’opération est rappelé ci-après : 

Dépenses Recettes %

Subvention Maison de la Nature 44 500 76%

Achats, prestations et travaux 14 130 24%

FEADER 26 367 45%

Région Grand Est 7 500 13%

Autofinancement 24 763 42%

Total 58 630 58 630 100%  

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention d’objectif à établir avec la Maison de la Nature. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- De confirmer l’approbation du projet global sur la base du plan de financement ci-avant, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectif à établir avec la Maison de la Nature dans 

le cadre de ce projet, 
- D’attribuer une subvention de 44 500 € à la Maison de la Nature, à inscrire à l’article 6574 lors du Budget 

Primitif 2019 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Finances :  
c)  Subventions de façade 

Exposé du maire : 
Conformément aux modalités de calcul exposées dans la délibération du 16 mai 2013, il est proposé de verser  

- une aide financière de 381,12 euros à Monsieur Cédric JOLY au titre de la rénovation de façade de sa 
maison d’habitation située au 24, rue de Wittisheim sous réserve de la production de l’ensemble des pièces 
nécessaires 

- une aide financière de 381,12 euros à Monsieur et Madame KIROMEROGLU au titre de la rénovation 
de façade de leur maison d’habitation située au 33, rue de Hilsenheim sous réserve de la production de 
l’ensemble des pièces nécessaires 

- une aide financière de 381,12 euros à Monsieur et Madame AKDEMIR au titre de la rénovation de façade 
de leur maison d’habitation située au 33, rue de Hilsenheim sous réserve de la production de l’ensemble 
des pièces nécessaires 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’adopter la proposition du Maire, 

- D’autoriser le versement des subventions précitées à inscrire au budget primitif 2019, à l’article 6574  

Adopté à l’unanimité 

 

5. Compte-rendu de délégation 

6. Divers : 

- Classe abeilles 

La séance est levée à 22h20 


