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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ 

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

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 6 mars 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, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Céline VINOT, Marie ETTWILLER, Luc DETTWYLER, 
Véronique OECHSEL, Yannick BRAUN.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Hubert BASS à Michel RENAUDET, Régis GRAFF à Yannick BRAUN 

Conseillers municipaux excusés : Patrick UNTERSTOCK, Jean-Marc GANDER, Anny CHALTE, Viviane RETTERER 

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. 

PPRI de l’Ill : Présentation par M. Pascal FROMEYER, DDT du Bas-Rhin 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 21 février 2019 

2. Patrimoine naturel 

a) Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant de l’Ill : délibération de la 
commune en tant que personne publique associée (PPA) 

b) Motion de soutien pour le déstockage intégral des déchets ultimes de STOCAMINE à 
WITTELSHEIM (ajout) 

3. Finances 

a) Solde de l’opération Centre Bourg 
b) Crédit-Relais, enveloppe complémentaire (ajout) 

4. Compte rendu de délégation  

5. 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. Véronique OECHSEL est ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à 
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1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 21 février 2019 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 21 février 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 21 février 2019. 

Adopté à l’unanimité 

2. Patrimoine naturel :  

a) Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant de l’Ill : délibération de la commune 
en tant que personne publique associée (PPA) 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose les enjeux et objectifs associés au PPRI de l’Ill. Il souligne à quel point la commune de 
Muttersholtz est impactée par ce projet compte tenu de la doctrine d’effacement des digues. Il rappelle toutefois 
la nécessaire protection des vies humaines et des biens contre les risques d’inondations. 

Ceci étant dit, au vu de la surface concernée par le risque inondation, selon la nouvelle doctrine d’effacement de 
digue, cette surface concerne la quasi-totalité des zones habitées de Muttersholtz. Il appelle donc l’administration 
à faire preuve d’une attention particulière concernant notre commune. En effet, sans perdre de vue l’objectif de 
prévention du risque, il convient tout d’abord d’appliquer les différentes doctrines administratives avec 
discernement. En effet, certaines interprétations des textes peuvent être réglementairement conformes mais 
heurter le bon sens (exemple des creusements anthropiques qui apparaissent avec un aléa fort). Une appréhension 
du contexte historique et géographique permettrait d’avoir, dans certains cas, une lecture plus  fine et plus adaptée 
aux réalités du terrain. 

Par ailleurs, lors de l’étude de cas de projets précis de construction à venir, Monsieur le Maire demande à 
l’administration d’accompagner chaque porteur de projet avec bienveillance et compréhension dans la recherche 
de la solution la plus adaptée et la plus équilibrée possible entre la prise en compte du risque inondation et les 
contraintes techniques et financières de chacun. 

Enfin, il rappelle le cas particulier de l’entreprise MATHIS, particulièrement impactée par la notion de bande 
d’arrière-digue, peu adaptée à la situation. Il rappelle que la commune a déjà demandé le classement de cette zone 
en zone d’intérêt stratégique (ZIS) mais souhaiterait que toutes les solutions soient envisagées afin de supprimer 
ou réduire au maximum cette zone d’arrière-digue. En effet, à cet endroit, la digue est plus un remblai de près de 
20 mètres qu’une digue et le risque de rupture à cet endroit est inexistant. Par ailleurs, compte tenu du régime 
hydrographique de l’Ill et de l’absence de risque pour des vies humaines, ainsi que de l’activité exercée par cette 
entreprise, il convient de tout mettre en œuvre pour permettre son développement et sa pérennisation sur site. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De donner un avis favorable au projet de PPRI de l’Ill assorti des réserves et recommandations formulées 
ci-avant, 

Adopté à 12 voix pour, 2 voix contre (en tenant compte des procurations) 

2. Patrimoine naturel :  

b)  Motion de soutien pour le déstockage intégral des déchets ultimes de STOCAMINE à WITTELSHEIM 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire informe que, par arrêté préfectoral du 3 février 1997, le Préfet du Haut–Rhin a autorisé la 
société STOCAMINE à exploiter un centre de stockage de déchets industriels ultimes sur le site de la mine 
Joseph ELSE situé sur le ban de la Commune de WITTELSHEIM, dans le Haut-Rhin. 
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Ainsi, entre 1998 et 2002, 44 000 tonnes de déchets ultimes (essentiellement des résidus d’épuration des fumées 
d’incinération d’ordures ménagères et de déchets industriels, des déchets arséniés, de l’amiante ou encore des sels 
de traitement, y compris cyanurés et du mercure…) ont été stockées à 550 mètres de profondeur dans des galeries 
de sel gemme spécialement creusées pour les accueillir. 

Suite à un incendie en septembre 2002, déclaré au fond de la mine, l’activité de stockage a été arrêtée 
définitivement et STOCAMINE a été condamnée pour le non-respect du cahier des charges, en raison de la 
présence de déchets non autorisés. 

Par arrêté préfectoral en date du 23 mars 2017, le Préfet du Haut-Rhin a acté l’autorisation de prolongation pour 
une durée illimitée du stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non 
radioactifs dans le sous-sol de la commune de WITTELSHEIM. Suite au rejet du recours gracieux de la 
Commune de WITTENHEIM contre cet arrêté préfectoral, la Ville a déposé un recours de plein contentieux 
devant le Tribunal Administratif de Strasbourg afin d’obtenir l’annulation de ce dernier. Le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin et la Région Grand EST se sont associés au contentieux, actuellement encore en 
cours. 

Par la suite, le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire François de RUGY a pris la décision lundi 21 
janvier 2019 d’enfouir définitivement sur le site de STOCAMINE à WITTELSHEIM, 42 000 tonnes de 
déchets ultimes, soit 95% de déchets stockés initialement, sur proposition des Mines de Potasse d’Alsace, sans 
prendre en considération les avis contraires des Parlementaires et Maires Alsaciens, des associations 
environnementales et sans attendre la fin du contentieux engagé. 

Le 12 février 2019, une délégation d’Elus Alsaciens a rencontré le Ministre François de RUGY. Lors de cette 
réunion, ce dernier est revenu sur sa position et a demandé une étude complémentaire sur la faisabilité financière 
et technique d’un déstockage partiel des déchets, estimant notamment que le confinement des déchets incendiés 
en 2002 du bloc 15 est inévitable. 

Cette étude, dont l’issue est incertaine et qui ne concerne qu’un déstockage partiel, sera rendue rapidement.  

Plusieurs études environnementales ainsi que le rapport de la mission d’information parlementaire du 18 
septembre 2018 indiquent d’ores et déjà que le déstockage total est possible.  

Par ailleurs, il faut noter que l’étude d’impact de l’étude environnementale initiale se basait sur des postulats 
tronqués car seule une quantité infinitésimale de produits a été prélevée. Or, en réalité, l’histoire a démontré en 
2002, qu’il existe une grande incertitude et des inexactitudes concernant la nature et les quantités respectives de 
déchets stockés, ainsi que la répartition exacte des différentes catégories de produits dangereux. 

Garder ces déchets ultimes enfouis serait une grave erreur car le risque de pollution de la nappe phréatique à 
grande échelle est réel et affecterait à long terme l’irrigation des terres agricoles, la distribution d’eau potable ainsi 
que la santé des personnes. En effet, STOCAMINE se trouve en amont de cette nappe, qui est une des plus 
importantes réserves en eau souterraine du continent européen. 

En outre, il a été constaté que certaines galeries creusées convergent et que les matériaux d’emballage des déchets 
ultimes se compactent et se détériorent, pouvant alors occasionner un déversement ou une infiltration future de 
ces déchets dans le sol directement. 

Le principe de précaution inscrit dans la Constitution doit être appliqué et nous avons le devoir de préserver la 
nappe phréatique pour nos générations futures. C’est pourquoi, nous exigeons que la solution du déstockage 
intégral soit adoptée par le pouvoir politique qui doit prendre la seule décision qui préserve l’avenir de notre 
territoire. 

 Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la motion de soutien pour le déstockage intégral des déchets ultimes de STOCAMINE à 
WITTELSHEIM. 

Adopté à l’unanimité 
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3. Finances :  
a) Solde de l’opération Centre Bourg 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre des travaux Bourg-Centre, la commune a contracté un marché 
public pour le lot n°3 « espaces verts » en date du 15/07/2010 avec la société SCOP Espaces verts pour un montant 
total de 18 394,87€ HT. 

Un premier acompte a été versé le 31/05/2011 pour un montant de 2 986,50€ HT (sans révision de prix). Les 
travaux ont par la suite été réceptionnées sans réserve le 15/05/2013. Suite à la réduction de la surface des espaces 
verts, un avenant de -7 702,34€ HT (-41,90%) a été signé avec l’entreprise en date du 03/10/2013 portant le 
marché à 10 692,53€ HT. 

L’entreprise SCOP espaces verts a proposé le 30/05/2013 un décompte général et définitif (DGD) d’un montant 
de 7 706,03€ HT incluant une demande d’indemnisation à hauteur de 405,39 € HT, suite au préjudice subit lors 
de la diminution des prestations prévues. Toutefois la liquidation proposée par l’entreprise était erronée et n’était 
pas accompagnée d’une proposition de paiement du maître d’œuvre, ni signé par le maître d’ouvrage. Le trésor 
public a rejeté le paiement de la facture définitive pour insuffisance et invalidité des pièces justificatives. 

Par un courrier en date du 22/11/2018 la société de SCOP espaces verts déclare renoncer à sa demande 
d’indemnisation et présente à la Commune un nouveau décompte général et définitif rectifié, pour paiement du 
solde du marché. Ce nouveau DGD, d’un montant de 7 706,03€ HT, est conforme au marché et est accompagné 
d’une proposition de paiement du maître d’œuvre en bonne et due forme. 

Aux vues des nouveaux éléments transmis par le titulaire SCOP espaces verts et par le maître d’œuvre 
ERANTHIS, il apparait donc un reste à payer de : 

- 7 706,03€ HT (hors révision de prix) pour SCOP espaces verts 

- 587,70€ HT (hors révision de prix) pour ERANTHIS 

La Trésorerie de Sélestat nous a demandé de reconstituer cet historique et de délibérer sur celui-ci. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’inscrire les crédits permettant de solder cette opération au budget primitif 2019 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  
b)  Crédit-relais, enveloppe complémentaire 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a autorisé la souscription d’un crédit-relais auprès du Crédit 
Mutuel lors de sa séance du 16 novembre 2017. Ce crédit a été prolongé d’un an lors de la séance du 4 octobre 
2018. Compte-tenu du retard sur les chantiers de la centrale hydroélectrique et sur la Mairie, le solde comptable 
n’a pu intervenir ce qui retarde d’autant le versement du solde des subventions. Des risques de tensions sur le 
niveau de trésorerie pourraient intervenir de manière ponctuelle au cours des prochaines semaines.  Afin de se 
prémunir contre ce risque, Monsieur le Maire propose de souscrire une enveloppe complémentaire au crédit-relais 
dans les conditions ci-après : 

- Montant maximal : 600 000 € 

- Durée : deux ans maximum 

- Taux : 0,34 %, fixe sur deux ans, intérêts trimestriels 

- Disponibilité des fonds : dès la signature, déblocage soit en totalité par fraction,  

- Frais de dossier : 0,10 % du montant autorisé, soit 600 € 
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- Remboursement : dès le paiement des subventions, remboursement fractionné possible, remboursement 
anticipé possible à tout moment sans préavis ni pénalité 

Il est proposé au Conseil municipal : 
- D’approuver la souscription d’un contrat de crédit relais avec le Crédit Mutuel aux conditions ci-avant 

énoncées,  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat et tout document afférent et notamment les demandes 
de déblocages et de remboursement sur les bases précitées et aux conditions générales du contrat de prêt. 

- De s'engager, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 
ressources nécessaires pour assurer le paiement des remboursements découlant du présent prêt.  

Adopté à l’unanimité 

4. Compte-rendu de délégation 

24/07/2018 M archés publics Rénovation BBC du groupe scolaire lo t n°5 - Avenant n°3 M ENUISERIE JUNG SARL 4 866 

01/08/2018 M archés publics Rénovation BBC de la M airie lo t n°3 charpente - Avenant n°2 AIR ENERGIE 4 750 

03/08/2018 Commande Travaux centrale déplacement des réseaux électriques ENEDIS 2 273 

07/08/2018 M archés publics Rénovation BBC de la M airie lo t n°6 menuiseries aluminium - Avenant n°1 SCHWEITZER SAS 1 389 

09/08/2018 M archés publics M aîtrise d'œuvre pour la rénovation de la M airie - Avenant n°1 UWE KAHNE -833 

07/09/2018 Commande Panneaux signalétiques pour la liaison douce BRUNO PRESTA 1 820 

13/09/2018 Commande Création du nouveau site internet de la Commune 18h25 24 882 

03/10/2018 M archés publics M arché de M OE pour l'élaboration du PLU - Avenant n°1 ATELIER IN SITU 6 000 

10/10/2018 Commande Raccordement électrique de la centrale d'Ehnwihr ENEDIS 33 350 

10/10/2018 Commande Raccordement électrique de la centrale du B15 ENEDIS 76 749 

22/10/2018 Commande Renfort de la charpente de l'église protestante pour l'installation du nid de cigognes BAYARD 5 250 

25/10/2018 M archés publics Rénovation BBC de la Salle des Fêtes -Lot n°4 menuiseries extérieures BIEBER -12 500 

29/10/2018 Commande Peinture de la zone d'accueil de la mairie PEINTURE HD 1 550 

07/11/2018 M archés publics M OE rénovation BBC Salle des fêtes - Avenant n°2 ARCIHTECTES ET PARTENAIRES 2 656 

07/11/2018 M archés publics Rénovation BBC de la M airie lo t n°3 charpente - Avenant n°2 AIR ENERGIE 7 900 

15/11/2018 Commande Construction d'un mur d'enrochement en aval de la centrale JEHL GERARD SAS 17 976 

19/11/2018 M archés publics Travaux micro -centrale lo t n°2 - Vantellerie - Avenant n°2 BALLET CONSTRUCTION 7 240 

20/11/2018 M archés publics Travaux micro -centrale lo t n°2 - Vantellerie - Avenant n°1 BALLET CONSTRUCTION 0 

23/11/2018 M arché publics Rénovation BBC de la M airie lo t n°8 ventilation - Avenant n°1 ENERGIE CONCEPT 820 

29/11/2018 M arché publics Rénovation BBC de la M airie lo t n°4 couverture - Avenant n°1 BILZ TOITURES 4 010 

11/12/2018 Commande Division de parcelles pour création du chemin d'accès au B15 SCHALLER ROTH SIM LER 1 792 

11/12/2018 M arché publics Rénovation BBC de la Salle des Fêtes -Lot n°3 iso lation plâtrerie - Avenant n°1 OLRY CLOISONS 6 808 

13/12/2018 Commande Installation de sondes de contrô le QAI et CO2 au gymnase et au groupe scolaire FJC2E 7 455 

13/12/2018 Commande Fabrication et pose d'un nid de cigognes à l'église protestante SCHAECHTELIN ET CIE 3 039 

17/12/2018 Commande Prestation de comptage des véhicules étude comparative avant aménagement VIALIS 4 315 

21/12/2018 M arché publics M arché en groupement de commandes pour fournitures de bureau et papier (2019) OFFICE DEPOT 2 000 

21/12/2018 M arché publics Rénovation BBC de la M airie lo t n°8 ventilation - Avenant n°2 ENERGIE CONCEPT 2 562 

07/01/2019 Commande Travaux rénovation du carrelage SDB du logement 21 rue Welschinger M ICHEL BERGER 1 798 

09/01/2019 Commande PC pro en remplacement pour poste finances LD SOLUTIONS 1 341 

28/01/2019 Commande Travaux d'abattage et de taillage d'arbres ONF 2 490 

01/02/2019 Commande M OE pour les raccordements Orange et Enedis micro-centrale BEREST 1 800 

08/02/2019 Commande Panneaux d'informations pour les chemins de la transition HEIM  M ETALLERIE 4 605 

11/02/2019 Commande Réparation du tracteur John Deere embrayage et circuit hydraulique M SCA 3 814 

 

5. Divers : 

La séance est levée à 22h20 


