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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ 

�  03 88 85 10 13     
Séance n° 2018-05 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 17 juin 2019  

------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 4 juin 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, Michel RENAUDET maire-adjoints. 

Séverine BLEC-OECHSEL, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Jean-Marc GANDER, Céline VINOT, Hubert BASS, Marie 
ETTWILLER, Luc DETTWYLER, Viviane RETTERER.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Martine KILCHER à Michel RENAUDET, Patricia SCHNEIDER à 
Michel ADOLF, Véronique OECHSEL à Luc DETTWYLER 

Conseillers municipaux excusés : Patrick UNTERSTOCK, Anny CHALTE, Régis GRAFF, Yannick BRAUN 

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. 

 
Présentation de la campagne de comptage routier par VIALIS 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance  du 28 mars 2019 
b) Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de communes 

de Sélestat dans le cadre d’un accord local (ajout) 

2. Urbanisme et patrimoine 

a) Servitude pour réseau électrique 
b) Projet d’acquisition de voirie à Ehnwihr 

3. Finances 

a) Subvention pour le jumelage des jeunes avec Reiskirchen 
b) Subvention à l’association cent pour un 
c) Confirmation des restes à réaliser (subventions de fonctionnement n-1) 
d) Décision modificative n°2019-2 

4. Divers : Droit de préemption urbain, Cigognes 

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. Séverine BLEC-
OECHSEL est ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 
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1. Assemblées : 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 28 mars 2019 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 28 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 28 mars 2019. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées : 

b) Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de 
communes de Sélestat dans le cadre d’un accord local  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-6-1 ;  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2013 fixant la composition du conseil communautaire de la communauté 
communes de Sélestat 

Vu la délibération du conseil communautaire du 3 juin 2019 fixant la composition du conseil de communauté 

 
La composition du conseil de communauté sera fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté de communes de Sélestat pourrait être fixée, à compter 
du prochain renouvellement général des conseils municipaux :  

• selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder de plus de 25% la somme 
des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de 
l’article L. 5211-6-1 III et des sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article, mais dont la 
répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes :  

- être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,  
- chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 
- aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 
- la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa 

population dans la population globale des communes membres, sauf à bénéficier de l’une des deux 
exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT.  

 
Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté doivent approuver une composition du 
conseil communautaire de la communauté respectant les conditions précitées, par délibérations concordantes. De telles 
délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 août 2019 par la majorité des deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes membres de la communauté, représentant la moitié de la population totale de la communauté 
ou l’inverse, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la 
plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de la communauté.  

• à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure légale, le Préfet fixera à 38 sièges, 
le nombre de sièges du conseil communautaire de communauté, qu’il répartira conformément aux dispositions des 
II, III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 
Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du conseil communautaire de la 
communauté, conformément à l’accord local qui sera conclu, ou, à défaut, conformément à la procédure légale.  
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Il est envisagé de conclure, entre les communes membres de la communauté un accord local, fixant à 47 le nombre de sièges 
du conseil communautaire de la communauté, réparti, conformément aux principes énoncés au 2°) du I de l’article L. 5211-
6-1 du CGCT, de la manière suivante : 

Nom des communes 
membres 

Populations municipales 
(*ordre décroissant de 

population) 

Nombre de conseillers communautaires 
titulaires 

Sélestat 19124 21 

Chatenois 4158 6 

Scherwiller 3171 4 

Ebersheim 2239 3 

Muttersholtz 2023 3 

Kintzheim 1621 2 

Baldenheim 1161 2 

Mussig 1143 2 

Orschwiller 608 1 

Ebersmunster 516 1 

La Vancelle 403 1 

Dieffenthal 257 1 

 
Total des sièges répartis : 47 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, fixer, en application 
du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté 
de communes de Sélestat . 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Décide de fixer, à 47  le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté de communes de Sélestat, réparti 
comme suit : 

Nom des communes 
membres 

Populations municipales 
(*ordre décroissant de population) 

Nombre de conseillers 
communautaires titulaires 

Sélestat 19124 21 

Chatenois 4158 6 

Scherwiller 3171 4 

Ebersheim 2239 3 

Muttersholtz 2023 3 

Kintzheim 1621 2 

Baldenheim 1161 2 

Mussig 1143 2 

Orschwiller 608 1 

Ebersmunster 516 1 

La Vancelle 403 1 

Dieffenthal 257 1 

Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

Adopté à l’unanimité 
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2. Urbanisme et patrimoine :  

a)  Servitude pour réseau électrique 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, 
a implanté des lignes électriques sous un chemin rural cadastré situé sur la Commune de Muttersholtz, section 
42, numéro 145. Il s’agit du raccordement de la nouvelle toiture solaire de la ferme des acacias permettant 
l’injection de l’énergie produite sur le réseau électrique. Ce raccordement passe sous le chemin rural. 
Conformément à la convention sous seing privé du 16 novembre 2018, il est proposé de signer l’acte authentique 
de constitution de servitude sur cette parcelle. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de constitution de servitude sur la parcelle 

propriété de la Commune de Muttersholtz, section 42, numéro 145 pour l’implantation de lignes 
électriques 

Adopté à l’unanimité 

 

2. Urbanisme et patrimoine :  

b) Projet d’acquisition de voirie à Ehnwihr 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose les travaux à venir cet été concernant la réfection du pont du Hirschgraben sur la route 
départementale. Il expose que ces travaux, sous maîtrise d’ouvrage départementale, impliquent la reprise du mur 
de clôture du couple riverain de l’ouvrage. A cette occasion, une discussion a été entamée entre le département, la 
commune et les propriétaires riverains qui souhaitaient par ailleurs créer une ouverture dans ce mur afin de pouvoir 
stationner leurs véhicules dans l’enceinte de leur propriété.  
Plutôt que de refaire le mur à l’identique, il a été convenu que les riverains pourraient reculer ce mur afin 
d’améliorer la sécurité dans ce passage actuellement très étroit en laissant plus de place au passage des piétons. La 
commune rachèterait la surface correspondante, d’environ 50 m2, entre le nouveau mur et la voirie 
départementale, à un montant de 50 € le m2. La commune et les riverains posent comme condition expresse que 
la superficie achetée soit interdite à tout stationnement. Si nécessaire une servitude pour débord de toiture sera 
incluse dans l’acte. 
La réfection du mur serait partagée entre le département, la commune et les riverains. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’accepter le principe du projet d’acquisition de voirie à Ehnwihr à Madame HIRTH Anne-Lorraine et 

Monsieur LEMAIRE Alexandre pour une surface d’environ 50 m2 à prélever sur leur propriété figurant 
au cadastre de la commune de Muttersholtz sous le numéro 12, section 30 au prix de 50 € le m2, la 
superficie finale et le prix final résulteront de l’arpentage définitif qui sera établi par relevé de géomètre à 
l’issue des travaux 

- D’accepter la condition selon laquelle le terrain de voirie, une fois acheté par la commune, sera totalement 
interdit au stationnement, clause qui devra figurer dans l’acte notarié 

- D’inclure une servitude pour débord de toiture le cas échéant 
- De confier la rédaction de l’acte à l’étude de maître Frering dès que la division parcellaire aura pu avoir 

lieu 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir 

Adopté à l’unanimité moins une abstention 
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3. Finances :  

a)  Jumelage avec Reiskirchen : subvention pour un camp d’été franco-allemand 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose la demande présentée par la paroisse protestante concernant l’aide à la réalisation d’un camp d’été 
franco-allemand. Ce camp aura lieu du 4 au 10 aout 2019 et accueillera 16 jeunes et 2 accompagnateurs. La paroisse 
protestante demande une aide exceptionnelle de 400 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De donner suite à la demande de la paroisse protestante et d’accorder une subvention de 400 € pour la réalisation 
d’un camp d’été franco-allemand 

- D’inscrire les crédits au compte 6574 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

b) Subvention à l’association cent pour un 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose la demande de soutien présentée par l’association « cent pour un » qui apporte une aide matérielle 
à l’accueil de réfugiés dans la zone de Sélestat. Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 200 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De donner suite à la demande de l’association « cent pour un » et d’accorder une subvention de 200 €  

- D’inscrire les crédits au compte 6574 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

c) Confirmation des restes à réaliser (subventions de fonctionnement n-1) 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de sa dernière séance du 28 mars 2019, a voté la liste annuelle des 
subventions de fonctionnement. Dans la même délibération, le conseil a confirmé le montant total des restes à réaliser 
concernant les subventions de fonctionnement, c’est-à-dire les subventions déjà votées et inscrites au budget des années 
précédentes mais reportées sur le budget 2019 car non versées pour diverses raisons. 

Madame Bernadette Reichert, trésorière de la commune, a refusé le paiement de ces subventions, déjà votées les années 
précédentes et confirmées lors du vote du budget primitif 2019 au motif que la délibération du 28 mars 2019 ne rappelait 
pas la liste nominative des bénéficiaires des restes à réaliser.  

La liste nominative des bénéficiaires de subventions accordées au cours des exercices précédents, subventions non versées et 
reportées au budget primitif 2019 est donc la suivante : 

Année Bénéficiaire Objet Montant Compte

2019 ARHCA Subvention de fonctionnement 2018 300 € 6574

2019 Ried Riding Corp Subvention de fonctionnement 2018 300 € 6574

2019 Ried Riding Corp Subvention terrain BMX 2 101 € 6574

2019 Amicale des Sapeurs Pompiers Subvention exceptionnelle 2017 2 000 € 6574

2019 Vincent JUIGNER Subvention logement vacant 7 rue de la Paix 8 000 € 6574

Total 12 701 € 6574  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De confirmer le montant total des restes à réaliser qui ont été reportés au budget primitif pour la somme globale de 
12.701 € conformément à la liste nominative des bénéficiaires ci-avant rappelée 

Adopté à l’unanimité 
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3. Finances :  

d)  Décision modificative n°2019-2 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire présente la décision modificative ci-après : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la présente décision modificative 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Divers 

- Point « cigognes » : comment valoriser la présence des cigognes à Muttersholtz, comment accompagner les 
particuliers confrontés à des installations des nids ? Repérer et faire stopper les points de nourrissage. 

- Point DPU : Le Droit de Préemption Urbain est exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des 
actions ou opérations d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L 300-1 du Code de 
l’Urbanisme. Il peut être également exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la 
réalisation desdites opérations et actions d’aménagement. 

 

*** 
La séance est levée à 22h30. 


