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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ 

�  03 88 85 10 13     
Séance n° 2018-06 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 10 septembre 2019 

------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 28 aout 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, Michel RENAUDET maire-adjoints.  

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

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Anny CHALTE à Michel ADOLF 

Conseillers municipaux excusés : Patrick UNTERSTOCK, Patricia SCHNEIDER 

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. 

 
SENSORIED : présentation des projets de nouveaux équipements (Maison de la Nature) et recueil de suggestions 

 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance  du 17 juin 2019 

2. Ressources humaines 

a) Prévoyance : Adhésion à la convention groupée du Centre de Gestion du Bas-Rhin 

3. Urbanisme et patrimoine 

a) Assistance technique de l’ATIP pour intégration de la servitude d’utilité publique (SUP) relative aux canalisations de 
transport d’hydrocarbures (SPSE)  

b) Acquisitions foncières pour la création d’un chemin d’accès au barrage B15 
c) Echange foncier boucle de l’Ill : complément à la délibération du 16 avril 2015 (report) 

4. Finances 

a) Rénovation BBC de la Mairie : avenant au lot n°1 (report) 
b) Microcentrales : avenants aux lots n°1 et 2 
c) Subvention à la société de gymnastique pour l’achat de matériel 
d) Prise en charge des frais d’énergie pour le Club de l’amitié et l’association du Don du Sang 
e) Décision modificative n°2019-3 

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. Elisabeth LESTEVEN-PICARD 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 17 juin 2019 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 17 juin 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 17 juin 2019. 

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines : 

a)  Prévoyance : Adhésion à la convention groupée du Centre de Gestion du Bas-Rhin 

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 la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la 
protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28/03/2019 donnant mandat au Centre de Gestion du Bas-Rhin ;  

VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 02 juillet 2019 portant mise en œuvre de conventions 
de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance en retenant comme prestataire le groupement 
IPSEC et COLLECTEAM ; 

VU l’avis du Comité Technique en date du 5 septembre 2019 ;  VU l’exposé du Maire, 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

DECIDE D’ADHERER à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 années proposée par le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin pour le risque PREVOYANCE couvrant sur les risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout 
ou partie des risques d'invalidité et liés au décès, à compter du 1er janvier 2020. 

DECIDE D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en 
activité pour le risque PREVOYANCE. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée 
exclusivement à la convention de participation mutualisée référencée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour son 
caractère solidaire et responsable. 
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit :  
Le montant unitaire de participation par agent sera de 21 € mensuel.  

CHOISIT de retenir l’assiette renforcée comprenant le traitement de base, la NBI et le régime indemnitaire ;  

PREND ACTE que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre des missions additionnelles exercées pour la gestion des 
conventions de participation PREVOYANCE demande une participation financière aux collectivités adhérentes de 0,02 % 
pour la convention de participation prévoyance. Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de cotisation est 
calculée sur la masse salariale des seuls agents ayant adhéré au contrat au cours de l’année. 
Que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles mises en œuvre pour le recouvrement des 
cotisations obligatoires et additionnelles, pour les collectivités et établissements affiliés, versées au Centre de Gestion du 
Bas-Rhin. 

AUTORISE le Maire à signer les actes d’adhésion à la convention de participation mutualisée prévoyance et tout acte en 
découlant.  

Adopté à l’unanimité 
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3. Urbanisme et patrimoine :  

a)  Assistance technique de l’ATIP pour intégration de la servitude d’utilité publique (SUP) relative aux 
canalisations de transport d’hydrocarbures (SPSE)  

Exposé du maire : 
La commune de Muttersholtz a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par délibération du 30 juin 
2015. En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :  

1. Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme, 
2. L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme, 
3. L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 
4. La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux, 
5. La tenue des diverses listes électorales, 
6. L’assistance à l’élaboration de projets de territoire,  
7. Le conseil juridique complémentaire à ces missions, 
8. La formation dans ses domaines d’intervention. 

Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités d’intervention de l’ATIP relatives 
à ces missions ainsi que les contributions correspondantes. 
Les missions d’accompagnement portent sur l’assistance à la réalisation de documents d’urbanisme et de projets 
d’aménagement. Cette assistance spécialisée consiste principalement : 

- au niveau technique, à piloter ou réaliser les études qui doivent être menées, à élaborer le programme et l’enveloppe 
financière d’une opération, à en suivre la réalisation,  

- au niveau administratif, à préparer des consultations, rédiger et gérer des procédures, suivre l’exécution des 
prestations, articuler les collaborations des différents acteurs. 

L’exécution de ces missions s’effectuera dans le cadre du programme annuel d’activités de l’ATIP. 
Chaque mission donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique qui est établie en fonction de la nature de la mission 
et des attentes du membre la sollicitant et à une contribution correspondant aux frais occasionnés par la mise à disposition 
des services de l’ATIP mobilisés pour la mission. Pour l’année 2019 cette contribution a été fixée à 300 € par demi-journée 
d’intervention. Elle s’applique également à l’élaboration des projets de territoire et au conseil juridique afférant à ces missions. 
Il est proposé de confier à l’ATIP la mission d’accompagnement technique en urbanisme suivante : mise à jour de la 
Servitude d’Utilité Publique (SUP) relative aux canalisations de transport d’hydrocarbures (SPSE) ; mission correspondant 
à 2 demi-journées d’intervention. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte  « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté 

modificatif du 2 juillet 2015  
Vu  la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui 
lui sont dévolues et aux contributions correspondantes. 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire : 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la convention correspondant à la mission d’accompagnement technique en urbanisme jointe en annexe 
de la présente délibération : La procédure de mise à jour de la Servitude d’Utilité Publique (SUP) relative aux 
canalisations de transport d’hydrocarbures (SPSE) correspondant à 2 demi-journées d’intervention 

- De prendre acte du montant de la contribution 2018 relative à cette mission de 300 € par demi-journée 
d’intervention fixé par le comité syndical de l’ATIP. 

 

Adopté à l’unanimité 
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3. Urbanisme et patrimoine :  

b)  Acquisitions foncières pour la création d’un chemin d’accès au barrage B15 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le barrage B15, et donc la nouvelle centrale 
hydroélectrique, ne bénéficient d’aucun accès cadastré. L’accès actuel se fait à travers les prairies, dans des 
propriétés privées. L’exploitation de la centrale hydroélectrique nécessite un passage régulier. Il convient donc de 
créer un chemin d’accès officiel qui pourra, par ailleurs, être utilisé par les exploitants agricoles de cet ilot de 
prairie. Le tracé de ce chemin a été défini en rive droite du Muhlbach, sur un point haut, afin de limiter au 
maximum l’impact sur les prés.  
Le géomètre a réalisé le croquis d’arpentage et a défini les surfaces à prélever sur les parcelles existantes à acquérir 
en totalité ou en partie, comme indiqué ci-après. Le prix proposé aux propriétaires suivants est de 0,50 € le m2. 

Section Numéro 
Surface 
(m2) 

Prix au 
m2 Prix (€) Propriétaires 

25 113 69 0,5 34,5 BUCHER Julien 

25 114 150 0,5 75 BUCHER Julien 

25 115 52 0,5 26 BUCHER Julien 

25 116 21 0,5 10,5 UNTERSTOCK Simone  

25 117 133 0,5 66,5 UNTERSTOCK Simone  

25 119 74 0,5 37 Succession SCHAUNER 

26 425 153 0,5 76,5 BUCHER Nicole 

26 428 308 0,5 154 BUCHER Julien 

26 431 288 0,5 144 BUCHER Nicole 

26 434 300 0,5 150 SIGWALT Roland 

26 435 0,5 0,5 0,25 SIGWALT Roland 

26 437 150 0,5 75 SPINNER Marcel 

26 438 218 0,5 109 SPINNER Marcel 

26 439 81 0,5 40,5 SPINNER Marcel 

26 440 388 0,5 194 MATHIS Claude 

26 441 168 0,5 84 MATHIS Claude 

26 442 1638 0,5 819 BUCHER Nicole 

    4 191,50   2 095,75   

Les propriétaires concernés ont fait part de leur accord. Julien et Nicole Bucher, ainsi que Simone Unterstock, 
souhaitent toutefois pouvoir récolter les arbres qui existent sur les parcelles ou partie de parcelles qu’ils vendent 
après la réalisation de la dite vente. Ils souhaitent donc que l’acte notarié mentionne de manière expresse cette 
possibilité qui leur est laissée par la commune de récolter, après la vente, les arbres existants sur les parcelles à ce 
jour. Il s’agit principalement de peupliers dans le cas de Julien et Nicole Bucher et d’arbres fruitiers dans le cas de 
Simone Unterstock. Ces arbres pourront toutefois être coupés par la Commune en cas d’urgence s’ils menacent la 
sécurité de la circulation sur le chemin. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’accepter les acquisitions dans les conditions et modalités décrites ci-avant 
- De prendre en charge tous les frais afférents à cette transaction, géomètre et notaire 
- De confier la rédaction des actes qui en découlent à l’étude de Maître FRERING à Muttersholtz 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes notariés et tout document à intervenir 

Adopté à l’unanimité 
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3. Urbanisme et patrimoine : Echange foncier boucle de l’Ill : complément à la délibération du 16 avril 2015 (report) 

4. Finances :  

a) Microcentrales : avenants aux lots n°1 et 2 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire informe les conseillers que des travaux imprévus et supplémentaires ont été rendus nécessaires 
sur les deux centrales hydroélectriques à la fois en raison de la complexité de ces opérations mais également en 
raison des interventions sur un site ancien et existant tel que celui de la microcentrale d’Ehnwihr. Ceci le conduit 
soumettre au vote les avenants suivants : 

- Lot 1 (Terrassement et Génie-Civil) : Suppression et ajout de diverses prestations. Prise en compte de 
difficultés exceptionnelles sur le site d’Ehnwihr. Plus-value de 56 818,40 € HT au marché de base de 673 
088,68 € HT soit une évolution de + 8,44 % 

- Lot 2 (Vantellerie) : Ajustement de la prestation supplémentaire éventuelle (dégrilleur automatique). Plus-
values pour prestations supplémentaires et moins-values pour prestations non réalisées soit une plus-value 
globale de 10 826,94 € HT au marché de base de 269 605,46 € HT représentant une évolution de + 4,02 
% 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les avenants ci-avant présentés  

- D’autoriser Monsieur le Maire à les signer 

- De rappeler que ces plus-values seront supportées pour moitié par la Région Grand-Est dans le cadre de 
la constitution de la SPL pour la gestion des centrales hydroélectriques 

Adopté à l’unanimité 

4. Finances :  

b) Subvention à la société de gymnastique pour l’achat de matériel 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose que la société de gymnastique a acquis divers matériels et agrès sportifs nécessaires à 
la pratique sportive. Le montant des différents achats représente 2.803 € TTC. Monsieur le Maire propose 
d’attribuer une subvention d’un montant de 561 € correspondant à 20 % des sommes réellement engagées sur 
présentation de la facture. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’attribuer une subvention exceptionnelle de 560,60 € arrondi 561 € à la société de gymnastique 
correspondant à 20 % des sommes réellement engagées sur présentation de la facture 

- D’inscrire les crédits à l’article 6574 

Adopté à l’unanimité moins une abstention 

4. Finances :  

c) Prise en charge des frais d’énergie pour le Club de l’amitié et l’association du Don du Sang 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle la volonté municipale d’impliquer les associations utilisatrices des salles communales 
dans la maîtrise de dépenses énergétiques. La totalité des associations participe désormais aux dépenses 
énergétiques à l’exception de l’EMIR. En effet, la mise en place de la facturation nécessite une discussion préalable 
avec les communes de Baldenheim et Mussig, du fait du caractère intercommunal de cette association. Par 
ailleurs, Monsieur le Maire propose que la Mairie prenne en charge la quote-part liée à l’utilisation de la Maison 
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des Loisirs pour les deux associations suivantes en raison de la nature de leurs activités à vocation d’intérêt général 
: Association des Donneurs de Sang et Club de l’Amitié. Il est rappelé que ces deux associations ne bénéficient 
pas de la bonification annuelle de 100 € versée aux associations participant aux dépenses énergétiques. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- De prendre en charge directement la quote-part des dépenses énergétiques liée à l’utilisation des salles 

communales pour l’Association des Donneurs de Sang et Club de l’Amitié 
- Cette quote-part non facturée représente, pour l’année 2018-2019, 93 € pour le Club de l’Amitié et 62 € 

pour l’association des donneurs de sang 

Adopté à l’unanimité  

4. Finances :  

d)  Décision modificative n°2019-3 

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 

 

6. Divers 

- PLU : définitivement adopté 

 

*** 
La séance est levée à 22h 


