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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ 

�  03 88 85 10 13     
Séance n° 2018-04 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 28 mars 2019 

------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 18 mars 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, Jean-Marc GANDER, Céline VINOT, Hubert BASS, Anny 
CHALTE, Marie ETTWILLER, Viviane RETTERER, Régis GRAFF, Yannick BRAUN.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Luc DETTWYLER à Céline VINOT 

Conseillers municipaux excusés : Patrick UNTERSTOCK, Véronique OECHSEL 

Assistent 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. 

Ordre du jour de la séance : 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance  du 6 mars 2019 

2. Ressources humaines 

a) Mandat au Centre de Gestion pour une consultation groupée concernant l’assurance statutaire  
b) Mandat au Centre de Gestion pour une consultation groupée concernant l’assurance prévoyance  
c) Convention avec le Centre de Gestion pour la mise à disposition de l’archiviste itinérant 

3. Urbanisme et habitat 

a) Adoption du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
b) Subventions pour sortie de vacance immobilière avec rénovation énergétique 
c) Logements vacants : Avenant à la convention de partenariat avec le département et modifications des conditions d’interventions 

communales 
d) Sauvegarde et Valorisation du patrimoine : évolution du dispositif communal et adhésion au nouveau dispositif départemental 
e) Projet « Urbanisme Durable », Cœur de village 

4. Finances 

a) Compte administratif 2018 
b) Compte de gestion 2018 
c) Affectation du résultat 2018 
d) Tarifs communaux 2019 
e) Crédits scolaires 2019 
f) Subvention pour la rénovation de l’orgue de l’église protestante 
g) Subventions annuelles et exceptionnelles 
h) Contributions directes : vote des taux 2019 
i)  Budget primitif 2019 
j)  Etalement de la cotisation complémentaire de l’assurance dommage-ouvrage 
k) Décision modificative 2018-1 
l)  Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : Compte administratif et Compte de Gestion 2018, Budget Primitif 2019 

5. Divers :  
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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. Yannick BRAUN est ainsi 
désigné en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 6 mars 2019 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 6 mars 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 6 mars 2019. 

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines :  

a) Mandat au Centre de Gestion pour une consultation groupée concernant l’assurance statutaire  

Exposé du maire : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Monsieur le Maire expose : 

- la nécessité pour la Collectivité de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant une partie 
des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

- l'opportunité de confier au Centre de gestion le soin d'organiser pour son compte une procédure de mise en 
concurrence de ces contrats d'assurances, cette procédure rassemblant de nombreuses collectivités du département.  

Monsieur le Maire propose que la commune de Muttersholtz charge le Centre de gestion du Bas-Rhin de procéder à une 
demande de tarification pour son compte dans le cadre d'un marché public d'assurance groupe couvrant les risques financiers 
découlant de la protection sociale statutaire des agents de la collectivité. 

Ces conventions devront couvrir les risques suivants : 

- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail / Maladie contractée en service, Maladie ordinaire, 
Longue maladie / Maladie de longue durée, Maternité / Paternité / Adoption, Disponibilité d’office, Invalidité 

- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail / Maladie contractée en service, Maladie grave, 
Maternité / Paternité / Adoption, Maladie ordinaire 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2020. 

- Régime du contrat : capitalisation. 

Monsieur le Maire informe les conseillers que les taux de cotisation et les garanties proposées lui seront soumis préalablement 
afin que la Commune puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat d’assurance groupe souscrit par le centre de 
gestion à compter du 1er janvier 2020. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De charger le Centre de gestion du Bas-Rhin de procéder à une demande de tarification pour son compte dans le 
cadre d'un marché public d'assurance groupe couvrant les risques financiers découlant de la protection sociale 
statutaire des agents de la collectivité dans les modalités ci-avant énoncés 

Adopté à l’unanimité 
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2. Ressources humaines :  

b) Mandat au Centre de Gestion pour une consultation groupée concernant l’assurance prévoyance  

Exposé du maire : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU le Code des Assurances, VU le Code de la sécurité sociale, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22 bis ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses article 25 et 88-2 ; 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement 
de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

VU l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de gestion du Bas-Rhin en date du 26 février 2019 ; 

Monsieur le Maire expose la possibilité de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention 
de participation pour le risque Prévoyance que le Centre de gestion du Bas-Rhin va engager en 2019 conformément à l’article 
25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 

Il rappelle que les tarifs et garanties seront soumis à la Commune préalablement afin qu’il puisse confirmer la décision de 
signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion du Bas-Rhin à compter du 1er janvier 2020 ; 
Il propose de déterminer le montant et les modalités prévisionnels de sa participation en matière de prévoyance pour 
l’ensemble des agents actifs de la collectivité comme suit : 

- Montant net annuel en euro par agent : 252 € 
- Ce qui représente un montant net mensuel en euro par agent de 21 € 

 
La participation est forfaitaire et est indexée sur l’évolution annuelle du plafond de la sécurité sociale. Elle ne peut dépasser 
le montant des cotisations dues par l’agent. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De donner mandat au Centre de Gestion pour souscrire avec le prestataire retenu après mise en concurrence une 
convention de participation pour le risque Prévoyance dans les conditions ci-avant énoncées; 

- D’autoriser le Maire à prendre les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines :  

c) Convention avec le Centre de Gestion pour la mise à disposition de l’archiviste itinérant 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle qu’une partie des archives de la commune a été déplacée pour permettre les travaux de rénovation 
de la Mairie. Il propose qu’avant leur retour à leur place définitive, ces archives fassent l’objet d’un nécessaire travail 
d’inventaire, de classification, d’élimination, de sauvegarde et de conservation le cas échéant. 

Pour ce faire, il a sollicité le centre de gestion de la fonction publique du Bas-Rhin qui propose un service de mise à 
disposition d’un archiviste itinérant. Une première visite a eu lieu et a estimé le temps de travail à environ 40 jours, ce qui 
reviendrait à un tarif d’environ 12.800 € à étaler sur deux exercices.       

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de l’archiviste itinérant avec le centre de 
gestion de la fonction publique du Bas-Rhin. 

Adopté à l’unanimité 
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3. Urbanisme et habitat :  

a) Révision du Plan d’occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d’urbanisme : approbation  

Exposé du maire : 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-21, L.153-22, L.153-23,    R.153-20, R.153-21, R.113-1 ; 

Vu le schéma de cohérence territoriale de Sélestat et sa région approuvé le 17/12/2013 ; 

Vu le plan d’occupation des sols approuvé le 18/02/2002 et modifié le 10/01/2011 et le 22/03/2012 ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28/11/2012 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols pour sa transformation en 
plan local d’urbanisme, précisant les objectifs poursuivis et définissant les modalités de la concertation ; 

Vu    la caducité du POS intervenue le 27/03/2017 ; 

Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables en date du 26/04/2018 

Vu  la délibération du conseil municipal en date du 05/07/2018 relative au bilan de la concertation et arrêtant  le projet de plan local d'urbanisme  

Vu l’arrêté en date du 24/10/2018 prescrivant l’enquête publique relative à la révision du plan d’occupation des sols en plan local d'urbanisme ; 

Vu le dossier d’enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions du  commissaire enquêteur ; 

 

Considérant que  les résultats de l’enquête publique justifient les changements suivants au projet de plan local d'urbanisme, 
ainsi que l’intégration de précisions aux documents du dossier conformément aux recommandations du commissaire-
enquêteur, à savoir : 

- L’adaptation mineure du règlement en ce qui concerne notamment les caractéristiques des clôtures en zones urbaines 
afin d’assurer une meilleure cohérence de leur traitement et leur compatibilité avec les risques d’inondation 
(transparence), l’intégration de dispositions réglementaires intégrant des caractéristiques spécifiques au lotissement 
du Bruchfeld dans le sous-secteur UBb, les précisions apportées quant au recul des constructions par rapport aux 
cours d’eau dans les zones UX et IAU ; 

- La rectification du plan de règlement incluant :  

o La suppression de deux STECAL Nc1 et Nc2, reclassés en N conformément à l’avis de la CDPENAF  

o La rectification du tracé des trames graphiques « jardins » de part et d’autre de la rue de Hilsenheim soit liée à 
une erreur graphique, soit pour assurer l’équité de traitement entre les propriétaires concernés ; 

o Le reclassement en zone UA d’une partie de la zone A située à l’ouest du village au droit de la rue des Jardins, 
en raison de l’existence de réseaux ; 

o Le reclassement en UB de deux petites bandes foncières correspondants à des abouts parcellaires classés en 
zones naturelles, mais desservis par les réseaux, situés au sud de la rue des Vétérans et à l’Est de la rue des 
Acacias, aux motifs, respectivement, de l’optimisation des réseaux et de la continuité de l’enveloppe urbaine 
bâtie, en cohérence avec le tracé du Scot ; 

o La modification du contour de plusieurs zones Ac situées au nord du village et à Rathsamhausen, de manière 
à permettre l’évolution des activités ;  

o Les modifications apportées aux emplacements réservés et notamment la suppression de l’ER6 et la réduction 
de l’ER7, au regard des difficultés d’exploitation qu’ils étaient de nature à générer pour de nombreux 
exploitants agricoles ; 

o L’identification d’un sous-secteur de zone UBb, sur le périmètre du lotissement du Bruchfeld, permettant d’en 
pérenniser à long terme  les caractéristiques architecturales et urbaines ;  

o L’identification du périmètre des OAP sur les plans de règlement. 

- La précision apportée à l’OAP Iris Sud concernant les expertises éventuelles nécessaires avant tout aménagement 
au regard de l’état des sols, suite à la demande de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 
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- La mise à jour des données statistiques au rapport de présentation demandée par le PETR en charge du SCOT de 
Sélestat et l’Etat, ainsi que les compléments apportés à l’état initial de l’environnement, selon les avis de l’Agence 
Régionale de Santé et de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, sur l’état des sols pour les 
établissements portés sur la liste BASIAS et leur compatibilité avec les utilisations du sol envisagées.  

Plusieurs élus potentiellement intéressés (Mesdames Martine KILCHER, Séverine BLEC-OECHSEL et Viviane RETTERER 
ainsi que Monsieur Michel RENAUDET) quittent la salle du conseil et ne participent ni aux débats ni au vote. 
   

Il est proposé au Conseil Municipal : 
D’apporter les changements suivants :  

- L’adaptation mineure du règlement en ce qui concerne notamment les caractéristiques des clôtures en zones urbaines 
afin d’assurer une meilleure cohérence de leur traitement et leur compatibilité avec les risques d’inondation 
(transparence), l’intégration de dispositions réglementaires intégrant des caractéristiques spécifiques au lotissement 
du Bruchfeld dans le sous-secteur UBb, les précisions apportées quant au recul des constructions par rapport aux 
cours d’eau dans les zones UX et IAU ; 

- La rectification du plan de règlement incluant :  

o La suppression de deux STECAL Nc1 et Nc2, reclassés en N conformément à l’avis de la CDPENAF 

o La rectification du tracé des trames graphiques « jardins » de part et d’autre de la rue de Hilsenheim soit liée à 
une erreur graphique, soit pour assurer l’équité de traitement entre les propriétaires concernés ; 

o Le reclassement en zone UA d’une partie de la zone A située à l’ouest du village au droit de la rue des Jardins, 
en raison de l’existence de réseaux ; 

o Le reclassement en UB de deux petites bandes foncières correspondants à des abouts parcellaires classés en 
zones naturelles, mais desservis par les réseaux, situés au sud de la rue des Vétérans et à l’Est de la rue des 
Acacias, aux motifs, respectivement, de l’optimisation des réseaux et de la continuité de l’enveloppe urbaine 
bâtie, en cohérence avec le tracé du Scot ; 

o La modification du contour de plusieurs zones Ac situées au nord du village et à Rathsamhausen, de manière 
à permettre l’évolution des activités ;  

o Les modifications apportées aux emplacements réservés et notamment la suppression de l’ER6 et la réduction 
de l’ER7, au regard des difficultés d’exploitation qu’ils étaient de nature à générer pour de nombreux 
exploitants agricoles ; 

o L’identification d’un sous-secteur de zone UBb, sur le périmètre du lotissement du Bruchfeld, permettant d’en 
pérenniser à long terme  les caractéristiques architecturales et urbaines ;  

o L’identification du périmètre des OAP sur les plans de règlement. 

- La précision apportée à l’OAP Iris Sud concernant les expertises éventuelles nécessaires avant tout aménagement 
au regard de l’état des sols, suite à la demande de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 

- La mise à jour des données statistiques au rapport de présentation demandée par le PETR en charge du SCOT de 
Sélestat et l’Etat, ainsi que les compléments apportés à l’état initial de l’environnement, selon les avis de l’Agence 
Régionale de Santé et de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, sur l’état des sols pour les 
établissements portés sur la liste BASIAS et leur compatibilité avec les utilisations du sol envisagées.  

- D’approuver la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme  conformément au dossier annexé à 
la présente. 

- De dire que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans le 
journal ci-après désigné : Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
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La présente délibération accompagnée du dossier réglementaire sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet chargé de 
l’arrondissement de Sélestat-Erstein. 

Conformément à l'article R.113-1 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président 
du Centre National de la Propriété Forestière - délégation régionale Alsace-Moselle.  

La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en sous-préfecture et de l’accomplissement des mesures 
de publicité visées ci-dessus. 

Le plan local d'urbanisme est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture et à la 
préfecture.  

Adopté à l’unanimité 

3. Urbanisme et habitat :  

b) Subventions pour sortie de vacance immobilière avec rénovation énergétique 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle le dispositif global de soutien aux travaux de sortie de vacances avec rénovation 
énergétique. Il expose que plusieurs propriétaires sont éligibles au dit dispositif, en tant que propriétaire occupant 
ou en tant que propriétaire bailleur. 
Les plans de financement sont les suivants : 

Pascal GRUSSENMEYER : 11, rue d’Alger, propriétaire bailleur (PB), création de 1 logement: 

Montant des travaux TTC Montant Subvention Sur montant TTC Sur assiette éligible

Montant des travaux TTC 107 920

Assiette éligible 63 216

ANAH PB 15 804 15% 25%

Bonification départementale 3 161 3% 5%

Commune de Muttersholtz 8 000 7% 13%

26 965 25% 43%Total Subvention  
Thierry OECHSEL : 13, rue de Wittisheim, propriétaire bailleur (PB), création de 3 logements, dont 2 
conventionnés 

Montant des travaux TTC Montant Subvention Sur montant TTC Sur assiette éligible

Montant des travaux TTC 343 086

Assiette éligible 137 928

ANAH PB 34 482 10% 25%

Bonification départementale 6 896 2% 5%

Commune de Muttersholtz 8 000 2% 6%

49 378 14% 36%Total Subvention  

Il est proposé au conseil municipal : 
- De verser une subvention de 8.000 € à Pascal GRUSSENMEYER pour les travaux de sortie de vacances avec 

rénovation énergétique au 11, rue d’Alger, en tant que propriétaire bailleur sous la condition de prévoir, sur la 
parcelle privée objet de la demande, deux places de stationnement réservées au logement concerné, directement 
accessibles depuis la voirie, sans ouverture de portail ou de porte de garage 

- De verser une subvention de 8.000 € à Thierry OECHSEL  pour les travaux de sortie de vacances avec rénovation 
énergétique au 13, rue de Wittisheim, en tant que propriétaire bailleur 

- D’inscrire les crédits au prochain budget primitif au compte 6574 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir 

Adopté à l’unanimité 
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3. Urbanisme et habitat :  

c) Logements vacants : Avenant à la convention de partenariat avec le département et modifications des conditions 
d’interventions communales 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle la convention signée avec le conseil départemental du Bas-Rhin en mai 2017 concernant le 
soutien aux travaux de sortie de vacance immobilière avec rénovation énergétique. Il rappelle le bilan très satisfaisant de 
l’opération qui dépasse les objectifs initiaux en terme de nombre de logements crées et soutenus techniquement et 
financièrement. Il souligne aussi que ce premier partenariat a été rendu possible grâce au soutien du dispositif TEPCV. 
Cette enveloppe étant épuisée, il convient donc de définir des modalités d’intervention. Cela est d’autant plus justifié par la 
nécessité de s’inscrire en articulation avec le nouveau dispositif partenarial de sauvegarde et de valorisation du patrimoine 
avec le département. 

Il est donc proposé de faire un avenant à la convention de mai 2017 prévoyant la prolongation de la convention jusqu’au 30 
avril 2020 ainsi que la modification des modalités d’intervention communale. Les nouvelles modalités, se substituant à celles 
établies par le conseil municipal, lors de sa séance du 27 février 2017, sont les suivantes : 

La commune s’engage : 

- à abonder les aides de l’ANAH et du Département pour les propriétaires bailleurs uniquement pour les projets 
répondant à une sortie de vacance ou de transformation d’usage à destination d’habitation principale  incluant des 
travaux de rénovation énergétique : 5 % du montant des travaux subventionnables par l’ANAH par logement, avec 
un plafond de 4.000 € par bâtiment quel que soit le nombre de logements crées. Les travaux subventionnés doivent 
préalablement être prescrits par l’opérateur de suivi-animation Les travaux doivent être obligatoirement réalisés par 
des entreprises. Au-delà de 100 000 € de travaux, le recours à un maître d’œuvre est exigé. 

- à abonder les aides de l’ANAH et du Département pour les propriétaires occupants modestes et très modestes 
éligibles aux aides de l’ANAH uniquement pour les projets de sortie de vacance ou de division de logement et les 
projets de rénovation énergétique : 5 % du montant des travaux subventionnables par l’ANAH par logement. avec 
un plafond de 4.000 € par bâtiment quel que soit le nombre de logements crées. Les travaux subventionnés doivent 
préalablement être prescrits par l’opérateur de suivi-animation Les travaux doivent être obligatoirement réalisés par 
des entreprises. Au-delà de 100 000 € de travaux, le recours à un maître d’œuvre est exigé.  

Tous les projets dont la demande de paiement n’est pas déposée durant la durée de validité du présent avenant à la convention 
ne pourront bénéficier de l’aide financière de la commune. 

La modification inclut donc un passage du taux d’aide communal de 15% à 5 % et un passage du plafond de 8.000 € à 4.000 
€ par bâtiment.       

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de partenariat au titre de la mise en œuvre du 
PIG Rénov’habitat 67 sur le territoire communal 

- D’approuver la modification des modalités d’intervention communale 

Adopté à l’unanimité 

3. Urbanisme et habitat :  

d) Sauvegarde et valorisation du patrimoine : évolution du dispositif communal et adhésion au nouveau dispositif 
départemental 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle le dispositif de valorisation du patrimoine, appelé aussi « soutien à la rénovation de façade », 
adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance du 16 mai 2013. Ce dispositif était un dispositif partenarial avec le conseil 
départemental du Bas-Rhin, l’aide communale permettant d’activer l’aide départementale. Le département a cessé 
d’intervenir suivant ces modalités depuis 2018 ce qui signifie que l’aide communale est désormais versée sans effet levier. 
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Le département du Bas-Rhin a mis en place un nouveau dispositif de sauvegarde et valorisation du patrimoine permettant 
de rendre les aides plus attractives et plus efficaces. 

En résumé, ce dispositif permet, pour le Département, de soutenir : 

- Soit des travaux de sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial, une attention particulière sera portée à la 
réalisation de travaux respectueux de l’identité architecturale du territoire. Cette aide, plafonnée à 5.000 €, sera 
calculée en fonction du montant et de la nature des travaux réalisés.  

- Soit des travaux de sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial incluant des travaux d’amélioration 
thermique respectueux du bâti ancien et de l’identité architecturale du territoire. Cette aide, plafonnée à 10.000 €, 
sera calculée en fonction du montant et de la nature des travaux réalisés.  

Les bâtiments pouvant être subventionnés sont les immeubles d’habitation construits avant 1948, sur la base de l’avis formulé 
par l’architecte-conseil du CAUE.  

L’intervention départementale n’est possible qu’avec une participation minimale de la commune comprise, pour une 
subvention de 10.000 €, entre 1.000 € et 5.000 € selon le taux modulé en vigueur pour l’exercice en cours. A titre d’exemple, 
la participation communale, correspondant à son taux modulé de 24,67 % pour l’exercice 2019, serait d’un montant de 
2.466,67 € pour une subvention de 10.000 €. 

Ce dispositif est donc plus resserré dans le périmètre des bâtiments éligibles mais plus attractif pour les bénéficiaires. Il 
s’inscrit aussi en pleine complémentarité avec le dispositif « logements vacants » car il permet de soutenir des travaux lourds 
de sauvegarde de structure et de rénovation énergétique. Les deux dispositifs sont cumulables.    

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver ce nouveau dispositif et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention-cadre à intervenir avec le  
Conseil départemental du Bas-Rhin 

- D’approuver ces nouvelles modalités d’intervention communale, en complément du nouveau dispositif 
départemental, en substitution de l’ancien dispositif mis en place par délibération du 16 mai 2013  

- D’indiquer que l’ancien dispositif cesse à compter du 1er avril 2019, tous les nouveaux cas seront donc instruits sous 
l’égide du nouveau dispositif à compter de cette date 

Adopté à l’unanimité 

3. Urbanisme et habitat :  

e)  Projet « Urbanisme Durable », Cœur de village 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle la candidature de la Commune à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de la Région Grand 
Est sur le thème de l’urbanisme durable proposée lors de la séance du 22 novembre 2018 à savoir : 

La réflexion sur la création d’un nouveau cœur de village avec, en perspective, l’implantation d’une résidence « sénior », la 
municipalité ne jugeant pas pertinent de décider seule et sans concertation des objectifs d’aménagement. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de sa séance du 27 février 2017, s’était engagé auprès 
des citoyens impliqués dans la démarche de concertation sur les logements vacants, de prévoir un processus similaire pour 
l’aménagement du nouveau cœur de village. 

La commune s’est donc associée à la Maison de la Nature, l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) et le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Bas-Rhin pour présenter une équipe pluridisciplinaire qui 
aura pour mission d’accompagner un processus participatif et citoyen débouchant notamment sur : 

- Un programme d’aménagement pour le nouveau cœur de village 
- Un lieu d’implantation et un cahier des charges pour la résidence « sénior » 
- Un nom pour le complexe du cœur de village et le lieu 

Le plan de financement proposé était le suivant : 
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 Objet Opérateur Dépenses Recettes Taux 

Démarche participative Maison de la Nature 22 550     

AMO Aménagement urbain ATIP 7 800     

AMO Résidence Séniors CAUE 8 000     

AMI Urbanisme Durable     19 175 50% 

Contrat départemental     11 505 30% 

Autofinancement     7 670 20% 

Total   38 350 38 350 100% 

Cette candidature a reçu un avis favorable du Comité Technique de la Région. Monsieur le Maire propose donc d’engager 
le projet dès ce printemps.       

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir avec les trois intervenants de l’équipe projet à 
savoir, la Maison de la Nature, l’Agence territoriale d’ingénierie publique (ATIP) et le Conseil d’Architecture 
d’urbanisme et d’environnement (CAUE) 

- De verser une subvention d’un montant de 22.500 € à la Maison de la Nature inscrire au compte 6748 

Adopté à l’unanimité 

4. Finances:  

a)  Compte administratif 2018 

Le conseil municipal, sous la présidence de Michel ADOLF, maire-adjoint, délibérant sur le compte administratif de 
l'exercice 2018 dressé par le Maire, après s'être fait présenter les pièces comptables de l'exercice considéré, lui donne acte de 
la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi (euros) : 

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 1 212 228,86      1 799 234,90      587 006,04       

Résultat reporté (002) -                         -                       

Total section de fonctionnement 1 212 228,86      1 799 234,90      587 006,04       

Investissement 3 388 699,69      3 165 817,34      222 882,35 -      

Resultat reporté (001) 13 192,67 -           13 192,67 -        

Total section d'investissement 3 388 699,69      3 152 624,67      236 075,02 -      

RESULTAT 2018 350 931,02        

Conformément aux dispositions légales, le Maire se retire au moment du vote. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le compte administratif 2018 et ses annexes 

Adopté à l’unanimité 

4. Finances :  

b)  Approbation du compte de gestion 2018 

Exposé du maire : 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick BARBIER, maire, se fait présenter le Compte de 
Gestion 2018 proposé par le Receveur de la Commune qui déclare que celui-ci est en adéquation avec le Compte 
Administratif de l'exercice 2018. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De déclarer que le compte de gestion dressé par le Receveur pour l'exercice 2018, visé et certifié conforme par 
l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

- D’approuver le compte de gestion 2018 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Finances :  

c)  Affectation du résultat 2018 

Exposé du maire : 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 il est proposé au conseil municipal, réuni sous la présidence 
de Monsieur Patrick BARBIER, maire, de statuer sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de l’exercice 2018 de la manière suivante: 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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4. Finances :  

d) Tarifs communaux 2019 

Il est proposé au Conseil Municipal d’établir comme suit les taux des droits et taxes communaux applicables à compter du 
1er avril 2019 : 

CATEGORIE DESIGNATION MONTANTS 

 
Droits divers 

Photocopie A4 noir et blanc 0,25 € 
Photocopie A3 noir et blanc    0,30 € 
Photocopie  A4 couleur   1,50 € 
Photocopie A3 couleur    2,00 € 
Droits de place :  
 - Stationnement hebdomadaire (forfait mensuel) 
 - Ventes diverses (pl.Fêtes/Tilleuls) l’unité 

  
 40 € 
 25 € 

Publication par affichage   10 € 
Location de matériel : 
            - CHAISE (SDF) 
            - TABLE (SDF) 
Location de vaisselle à l'article : 

   
 0,50 € 

    1,50 € 
     0,05 € 

Location machine à café      7,65 € 
Main d'œuvre et matériel communaux : 

- 1 ouvrier l'heure : 
- 1 ouvrier + tracteur l'heure : 
- 2 ouvriers + tracteur l'heure : 

 
30 € 
50 € 

 100 € 
Cartes postales de Muttersholtz       0,50 € 
Livre Chroniques de Muttersholtz     37 € 
Plan de la commune au 1/5000e (en couleur)     13 € 
Forfait pour enlèvement dépôt sauvage : 

- Inférieur à 200 l 
- Supérieur à 200 l 
- Si autre que déchets inertes 

300 € 
600 € 

Au réel 
Funéraire - Concession simple 30 ans 

- Concession double 30 ans 
- Concession triple 30 ans 
- Cavurne 15 ans 
- Cavurne 30 ans 
- Casurne 15 ans 
- Casurne 30 ans 
- Plaque commémorative au jardin du 

souvenir et dispersion de cendres 

250 € 
400 € 
600 € 
860 € 

1.660 € 
400 € 
800 € 
60 € 
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TARIFS DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX 
 

 TARIFS DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX 

  
 

   

 Salle des Fêtes Gymnase 
Maison des Loisirs 

Grande salle* 
Maison des Loisirs 

petite salle ** 
Chapiteau 

Manifestations associatives d’intérêt général GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

Manifestations privées (locaux) 180 € 

 

160 € 80 € 120 € 

Supplément pour utilisation cuisine 30 € 30 € 30 €  

Manifestations privées (extérieurs) 250 € 210 € 105 € 225 € 

supplément  pour utilisation cuisine 30 € 30 € 30 €  

Si repas le lendemain 
Tarif avec supplément cuisine (si utilisée) 

x 0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5 

Occupation hebdomadaire privée   120 € 80 € 40 €  

Occupation pour activités associatives (EXTERIEURS) (pour 1 heure)  15 €  15 € 5 €  

Dégradation des salles (caution) 180 € 160 € 160 € 80 €  

Clefs ou badges perdues, dégradés ou non rendus (caution) 80 € 80 € 80 € 80 €  

 

* Ainsi que la salle 2 du Hibou Pêcheur 

** Ainsi que local annexe du périscolaire élémentaire, les Salles du conseil municipal (ancienne et nouvelle) / la salle 3 du Hibou Pêcheur 
(par salle) 

Adopté à l’unanimité 

 
4. Finances :  

e)  Crédits scolaires 2019 

Exposé du maire : 

Il est proposé au Conseil de fixer comme suit les crédits de fonctionnement des écoles pour l'année civile 2019 : 

1) Fonctionnement courant (à inscrire à l’article 6067) :    total : 6 300 € 

- école élémentaire                       3 150 € 

- école maternelle                                 3 150 € 

2) Déplacements piscine (article 6247)        3 500 €     

3) Entrées piscine (à inscrire au 6288 cf. délib. CM 5/9/2002)              1 300 €   

4) Sorties fin d'année (article 6247)                           1 254,50 € 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver cette proposition,  

Adopté à l’unanimité 
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4. Finances :  
f)  Subvention à la paroisse protestante pour la restauration de l’orgue 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle la demande de subvention présentée par la paroisse protestante concernant le projet 
de restauration de l’orgue. Le montant prévisionnel de ce projet s’élève à environ 178.000 €. Compte tenu de la 
production, par la paroisse protestante, de son projet culturel, il est proposé d’envisager, au budget 2019, le 
versement d’une subvention exceptionnelle de 15 % du montant total des frais engagés par la paroisse protestante 
pour ce projet, plafonnés à 30.000 € maximum, à étaler sur 3 ans. Par ailleurs, compte-tenu du montant proposé 
et de la nature de l’opération, Monsieur le Maire indique que cette demande implique la rédaction et la signature 
d’une convention d’objectifs. Il est ajouté que cette subvention ne vaut pas engagement de la Commune pour 
l’entretien et le fonctionnement de l’orgue restauré. 
Il est proposé au conseil municipal : 

- D’adopter la proposition du Maire, 
- D’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle de 15 % du montant total des frais engagés par 

la paroisse pour ce projet, plafonnés à 30.000 € maximum sur 3 ans, à inscrire au compte 6574 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs à intervenir avec la Paroisse Protestante 

Adopté à treize voix pour et deux voix contre 

 

4. Finances :  

g)  Subventions annuelles et exceptionnelles 

Exposé du maire : 

Considérant qu’il est utile d’encourager la vie associative par l’octroi d’une subvention annuelle de 
fonctionnement, subvention qui sera versée sur production du compte-rendu de l’assemblée générale annuelle de 
l’association bénéficiaire, 

Considérant par ailleurs qu’il y a lieu d’encourager, par l’octroi d’une subvention spécifique, les sociétés ayant des 
adhérents jeunes. Compte tenu des divers dossiers présentés par les associations locales en vue de l’obtention 
d’une aide communale à l’investissement, 

Il est proposé au conseil municipal d’attribuer, pour l’exercice 2019, les subventions suivantes : 

Pour les associations bénéficiant de la licence jeune (12 €/licencié de moins de 25 ans) il est rappelé que le montant 
proportionnel au nombre de licencié est calculé et versé sur les effectifs de n-1. Pour l’école de Musique les 
échéances sont versées par trimestre (30,49 € par licencié et par trimestre soit 91,47 € par licencié et par an). 

 

Type Association Sub. annuelle licenciés au 31/12 Sub. Licencié Subvention totale Compte

Association communale Société de Gymnastique 400 220 2 640 3 040,00 6574

Association communale Association sportive (ASM) 400 40 480 880,00 6574

Association communale Foyer des jeunes 400 20 240 640,00 6574

Association communale Ried Riding Corp 300 35 420 720,00 6574

Association communale Musique Echo 400 10 120 520,00 6574

Association communale Echecs de l'Ill 400 10 120 520,00 6574

Sous-total licences jeunes 2 300 335 4 020 6 320,00

Asso. intercommunale

EMIR (30,49 € /lic/trim 

soit  91,47€/ lic/an) 2 745 50 4 573,50 7 318,50 6574

Total licences 13 638,50  
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Pour les autres associations et structures bénéficiaires, la liste des subventions annuelles proposées est la suivante : 

Type Association Sub. Annuelle Compte

As s ociation communale Arboriculteurs 400 6 574

As s ociation communale Gym et Santé 300 6 574

As s ociation communale Qi  Gong 300 6 574

As s ociation communale A portee de crins 300 6 574

As s ociation communale

As s ociation Régionale 

Handi-Cheva l  d'Al sace 300 6 574

As s ociation communale Société Chorale 400 6 574

As s ociation communale

Parents  d'élève élémentai re - 

As sociation coup de pouce 300 6 574

As s ociation communale

Parents  d'élève maternel le - 

As s ociation les  peti ts  castors 300 6 574

As s ociation communale Ass ociation de pêche 400 6 574

As s ociation communale Amica le des  sapeurs-pompiers 300 6 574

As s ociation communale Amica le des  donneurs  de s ang 300 6 574

As s ociation communale Comité des  fêtes 300 6 574

As s ociation communale Club de l 'amitié 300 6 574

As s ociation communale Loi s i rs  découvertes  et traditions 400 6 574

As s ociation communale Azimutt 400 6 574

As s ociation communale LaCuis ine 300 6 574

As s ociation communale Apiculteurs  de Sélestat-Mutters hol tz 400 6 574

As s ociation communale Art et artis anat 300 6 574

As s ociation communale D'Ried Nancha 50 6 574

As s ociation communale Mais on de la  Nature - Orga . Ochterputz 200 6 574

Total Association communale 6 250

As sociations  extérieures AZUR FM (0,2 €/h) 410 6574

As sociations  extérieures LPO 77 6574

Total Associations extérieures 487

As sociations  extérieures Comité Lia i son Energie Renouvelable 202 6281

As sociations  extérieures Fondation du patrimoine 160 6281

As sociations  extérieures Mai res  du Bas -Rhin 552 6281

As sociations  extérieures Maires  du canton de Séles tat 310 6281

As sociations  extérieures Conservatoire des  Si tes  Als aciens 200 6281

As sociations  extérieures Communes  forestières 130 6281

Total Associations extérieures 1 554

Total général 15 028  

Il est rappelé que l’ensemble de ces subventions doivent être demandées annuellement par les bénéficiaires avant 
le mois de novembre de l’année en cours et sont versées après transmission du compte-rendu d’assemblée générale 
et compte-rendu financiers. 

Il est également rappelé que le montant des subventions pour les associations utilisant un local communal et 
prenant en charge les frais d’énergie a été revalorisé de 100 € passant ainsi de 300 à 400 €. 

Par ailleurs des subventions exceptionnelles sont proposées comprenant des reprises budgétaires de votes 
précédents ainsi que des propositions nouvelles: 
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Année Bénéficiaire Objet Montant total Montant BP 2019 Compte

2019 Azimutt Avide jardin 2019 10 000,00 10 000,00 6574

2019 Loisirs découverte et Traditions fête de Noël 900,00 900,00 6574

2019 A portée de crins Portes ouvertes 2019 200,00 200,00 6574

2019 Club Vosgien de Sélestat Chemins de randonnée 300,00 300,00 6574

2019 Cédric JOLY Rénovation de façade 381,12 381,12 6574

2019 M. et Mme KIROMEROGLU Rénovation de façade 381,12 381,12 6574

2019 M. et Mme AKDEMIR Rénovation de façade 381,12 381,12 6574

2019 Coopérative scolaire maternelle Sortie ou spectacle annuel 350,00 350,00 6574

2019 Prévention Routière Action éco-école 200,00 200,00 6574

2019 Pascal GRUSSENMEYER Logements Vacants 8 000,00 8 000,00 6574

2019 Thierry OECHSEL Logements Vacants 8 000,00 8 000,00 6574

2019 Arsène SIEGWALT Logements Vacants 8 000,00 8 000,00 6574

2019 Didier CHRISTEN et Marta CARRILLO Logements Vacants 7 500,00 7 500,00 6574

2019 Lénaïc EBERLIN et Odile KERCKAERT Logements Vacants 3 000,00 3 000,00 6574

2019 Paroisse Protestante Restautation Orgue 30 000,00 10 000,00 6574

77 593,36 57 593,36 Total 6574

2019 Maison de la Nature AMI TVB 40 460,00 30 000,00 6748

2019 LPO AMI TVB 24 000,00 10 000,00 6748

2019 Maison de la Nature Cœur de village 22 500,00 22 500,00 6748

2019 Maison de la Nature Sensoried 44 500,00 30 000,00 6748

131 460,00 92 500,00 Total 6748

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver cette proposition suivant les listes, les montants et les répartitions proposées soit, pour l’article 6574 
d’un montant de crédit nouveaux de 77 968,86 €, auquel s’ajoute des restes à réaliser de subventions adoptées en 
2017 et 2018 et non versées d’un montant de 12 701 € soit un total, pour le compte 6574 de 90.669.86 € 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Finances :  
h)  Contributions directes : vote des taux 2019 

Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas faire évoluer la fiscalité locale et d’adopter, pour l’année 2019, les taux des 
contributions directes locales définis comme suit :           

Taxe d'habitation  16,82 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties  13,57 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties   50,75 % 
CFE  16,99 % 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Finances :  

i)  Budget primitif 2019 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif 2019 qui s’équilibre comme suit : 

- En fonctionnement : 1 849 550 € 
- En investissement (restes à réaliser inclus) : 3 702 309 € 

Monsieur le Maire propose de procéder au vote du budget primitif au niveau du chapitre, en fonctionnement et au niveau 
du chapitre, sans le détail des opérations, en investissement. Par ailleurs, il détaille l’état des autorisations de programme et 
des crédits de paiements pour les opérations pluriannuelles mis à jour en fonction de l’avancement de ces opérations et des 
crédits de paiements pour 2019 : 
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Salle de Gym Microcentrale

CP 2015 87 218,21 26 247,00

CP 2016 1 108 942,73 22 301,10

CP 2017 2 162 846,87 35 184,68

CP 2018 487 616,21 1 026 009,42

CP 2019 8 000,00 900 000,00

CP 2020 20 257,80

Total AP 3 854 624,02 2 030 000,00  
Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver le budget primitif 2019 et ses annexes suivant ces modalités de vote, notamment le vote au niveau du 
chapitre sans le détail des opérations en investissement, 

- D’approuver ces autorisations de programme et les crédits de paiement qui en résultent 

Adopté à l’unanimité 

 
4. Finances :  

j) Etalement de la cotisation complémentaire de l’assurance dommage-ouvrage 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de la réalisation du nouveau gymnase de Muttersholtz et compte tenu du 
montant d’investissement, la collectivité a souscrit une assurance complémentaire à la garantie décennale du constructeur 
pour couvrir tous les risques en cas de sinistre majeur, comme le prévoit l’article R 243.1 du Code des Assurances. Ces frais 
ont été payés en 2016, avant le démarrage du chantier et ont représenté une charge financière initiale de 17 378,90 €  en 
section de fonctionnement. Cette somme a été calculée sur la base du  montant prévisionnel des travaux, estimé à 2 650 000 
€. Une fois les travaux achevés, le montant définitif de l’assurance a été recalculé. Le montant final des travaux étant de 
3 442 425 €, une cotisation complémentaire de 5 226,06 € a été payée. 

Lors de sa séance du 6 septembre 2016, le conseil municipal a décidé d’étaler la cotisation initiale sur 10 ans comme le 
permet la nomenclature budgétaire et comptable M14, de 2017 à 2027.  

L’opération comptable consiste à transférer le montant des charges au compte d’investissement 4812 « Charges à répartir 
sur plusieurs exercices », par crédit du compte 791 « Transfert de charges de gestion courante », puis à amortir, chaque 
année, une part de la charge au compte 6812 « Dotation aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir » 
dans la limite de 10 ans.  

Il est proposé d’amortir la cotisation complémentaire de 5 226,06 € sur la durée restante jusqu’à 2027, soit 8 ans. 

Il est précisé que les crédits nécessaires à la passation de ces opérations sont prévus dans la décision modificative 2019-01 

et seront inscrits aux budgets primitifs des exercices suivants.  

Le montant annuel amorti sera donc le suivant : 1737,89€ (cotisation initiale amortie sur 10 ans) + 653,26€ (cotisation 

complémentaire amortie sur 8 ans) soit 2391,15€/an jusqu’en 2027 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’autoriser l’étalement sur 8 ans des charges d’assurance complémentaires de l’assurance  dommage ouvrage du 
nouveau gymnase dans les conditions ci-avant précitées 

Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ – Procès-verbal de la séance du 28 mars 2019 

 

- 17 - 

 

4. Finances :  
k) Décision modificative 2019-1 

Monsieur le Maire soumet au vote la décision modificative suivante : 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver cette décision modificative 

Adopté à l’unanimité 

4. Finances :  

l)  Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : Compte administratif 2018 Compte de Gestion 2018 et Budget 
primitif 2019 

Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : compte administratif 2018 

Le conseil municipal, sous la présidence de Michel ADOLF, maire-adjoint, délibérant sur le compte administratif de 
l'exercice 2018 dressé par le Maire, après s'être fait présenter les pièces comptables de l'exercice considéré, lui donne acte de 
la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi (euros) : 

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 4 586,54           7 230,86           2 644,32           

Résultat reporté (002) 4 400,70           4 400,70           

Total section de fonctionnement 4 586,54           11 631,56         7 045,02           

Investissement -                      

Resultat reporté (001) -                      

Total section d'investissement -                      -                      -                      

RESULTAT 2018 7 045,02            

Conformément aux dispositions légales, le Maire se retire au moment du vote. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le compte administratif 2018 et ses annexes 

Adopté à l’unanimité 
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Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : compte de gestion 2018 

Exposé du maire : 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick BARBIER, maire, se fait présenter le Compte de 
Gestion 2018 présenté par le Receveur de la Commune qui déclare que celui-ci est en adéquation avec le Compte 
Administratif de l'exercice 2018. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De déclarer que le compte de gestion dressé par le Receveur pour l'exercice 2018, visé et certifié conforme par 
l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

- D’approuver le compte de gestion 2018 

Adopté à l’unanimité 

Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : Affectation du résultat 2018 

Exposé du maire : 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 il est proposé au conseil municipal, réuni sous la présidence 
de Monsieur Patrick BARBIER, maire, de statuer sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de l’exercice 2018 de la manière suivante: 

- 7.045,02 à affecter en fonctionnement au compte 002 

Adopté à l’unanimité 

Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : budget primitif 2019 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif 2019 qui s’équilibre comme suit : 

- En fonctionnement : 31 000 € 

- En investissement (restes à réaliser inclus) : 0 € 

Monsieur le Maire propose de procéder au vote du budget primitif au niveau du chapitre, en fonctionnement et au niveau 
du chapitre, sans le détail des opérations, en investissement. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver le budget primitif 2019 et ses annexes suivant ces modalités de vote, notamment le vote au niveau du 
chapitre sans le détail des opérations en investissement, 

Adopté à l’unanimité 

5. Divers 

*** 
La séance est levée à 22h15 


