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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ 

�  03 88 85 10 13     
Séance n° 2018-07 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 29 octobre 2019 

------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 18 octobre 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, Luc DETTWYLER, Viviane RETTERER, Régis GRAFF, Véronique OECHSEL, Yannick 
BRAUN.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Michel ADOLF à Patricia SCHNEIDER 

Conseillers municipaux excusés : Patrick UNTERSTOCK 

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. 
 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance  du 10 septembre 2019 
b) Communauté de Communes de Sélestat : mise en œuvre du transfert des compétences Eau et Assainissement 

2. Ressources humaines 

a) Recensement 2020 

3. Urbanisme et patrimoine 

a) Acquisitions foncières pour la création d’un chemin d’accès au barrage B15 : Précisions 

4. Finances 

a) Avenant au Crédit-Relais 
b) Décision modificative 2019-4 

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. Jean-Marc GANDER est 
ainsi désigné en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à 
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1. Assemblées : 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 10 septembre 2019 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 10 septembre 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 10 septembre 2019. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées : 

b)  Communauté de Communes de Sélestat : mise en œuvre du transfert des compétences Eau et Assainissement 

Exposé du maire : 
Monsieur le maire rappelle que les articles 64 et 66 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux 
communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. La loi du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert de ces 
compétences, est venue aménager les modalités de ce transfert, sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire de ce dernier.  

Ainsi, a été institué, pour les communautés de communes, un mécanisme de minorité de blocage par délibérations de 25% de leurs 
communes membres, représentant 20% de la population intercommunale qui permet de faire obstacle au transfert obligatoire des 
compétences « eau » et « assainissement » jusqu’au 1er janvier 2026. Les communes membres des communautés de communes avaient 
la possibilité, jusqu’au 30 juin 2019, soit 6 mois avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi NOTRe, de délibérer pour s’opposer 
au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou simplement de l’une d’entre elles. Il est entendu que cette faculté était exclusivement 
réservée aux communes membres d’une communauté de communes n’exerçant, ni à titre optionnel, ni à titre facultatif, la ou les 
compétences en cause.  

La Communauté de Communes de Sélestat (CCS) exerçant déjà, de manière optionnelle, la compétence « assainissement », la faculté 
de repousser au 1er janvier 2026 le transfert obligatoire n’était ouverte que pour la compétence « eau ».  

A la date du 30 juin 2019, aucune des 12 communes composant la Communauté de Communes de Sélestat n’a exercé son droit à 
opposition. Par conséquent, la CCS deviendra compétente, à titre obligatoire, en matière d’eau. La compétence « assainissement » 
passera, quant à elle, du statut optionnel au statut obligatoire.  

Outre ces dispositions, la loi a également introduit une nouvelle compétence distincte en matière de gestion des eaux pluviales urbaines 
qui doit être exercée, à compter du 1er janvier 2020, de manière obligatoire pour les communautés d’agglomération et facultative pour 
les communautés de communes.  

Le législateur a voulu laisser la possibilité aux communes membres d’apprécier, au regard du contexte local, l’opportunité d’une gestion 
intercommunale des eaux pluviales sur leur territoire. Il s’ensuit que, la Communauté de Communes de Sélestat, étant actuellement 
compétente pour l’« assainissement », à titre optionnel et sans plus de précision, cette expression doit désormais s’entendre comme 
désignant le seul assainissement des eaux usées. Le service public de gestion des eaux pluviales urbaines n’en fait plus partie, au contraire 
de ce qui résultait jusqu’ici de la jurisprudence du Conseil d’Etat.  

Or, la gestion des eaux pluviales est prise en charge par la Communauté de Communes de Sélestat depuis 1998 et son adhésion au 
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement (SDEA) auquel a été transféré le contrôle de l’entretien et l’exploitation des équipements 
publics de collecte des eaux usées et pluviales. La dynamique mise en place s’est poursuivie avec le transfert au SDEA du contrôle, de 
l’entretien et de l’exploitation des équipements publics de transport des eaux usées et pluviales. Aussi existe-t-il pour le territoire un réel 
intérêt de poursuivre une gestion intégrée des eaux usées et des eaux pluviales. Il y a donc lieu de se prononcer sur ce transfert 
intercommunal à titre facultatif.  

Le Conseil communautaire, réuni le 1er octobre 2019 a proposé de modifier les statuts de la Communauté de Communes de Sélestat, 
en vue de l’intégration de la compétence « eau » et de définir la compétence « assainissement » comme suit : 

Compétences Obligatoires : 

Eau dans les conditions prévues à l’article L.2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
Assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du CGCT. 

Compétences Facultatives : 

Gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 du CGCT, limitée à celles transitant par le réseau unitaire.  
La gestion des eaux pluviales urbaines transitant par les réseaux séparatifs (collecte, transport, stockage et traitement) relève de la 
compétence des communes membres de la Communauté de Communes. 
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L’application du mécanisme de représentation-substitution : 

A ce jour, la compétence eau relevant de notre commune est exercée par le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement (SDEA).  L’article 
4 de la Loi du 3 août 2018 a rappelé les conditions d’application du mécanisme de représentation-substitution relatives aux syndicats 
assurant l’exercice des compétences en matière d’eau ou d’assainissement.  Ainsi, à la date du transfert de la compétence eau à la 
Communauté de Communes de Sélestat, cette dernière devra être substituée, au sein du syndicat, aux communes qui le composent.   
 
Vu les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ; 

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux 
communautés de communes ; 

Vu les articles L.2224-7, L.2224-8 et L.2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Considérant  l’intérêt de poursuivre une gestion intégrée des eaux usées et des eaux pluviales 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les modifications statutaires de la Communauté de Communes de Sélestat, au 1er janvier 2020, telles que proposées 
dans le corps du rapport 

- D’approuver le projet de statuts modifiés ci-annexé 

- De préciser que la commune de Muttersholtz devra continuer à disposer de ses propres représentants (issus de la commune) 
dans les commissions « eau » et « assainissement » qui la concerne 

- De charger le Maire d’accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération 

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines : 

a)  Recensement 2020 : recrutement d’agents recenseurs 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de créer quatre emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations 
du recensement qui auront lieu du 16 janvier au 15 février 2020 et de désigner un coordonnateur communal; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3, 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ; 
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De décider de la création d’emplois non titulaires en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à des 
besoins occasionnels ou saisonniers à raison de : quatre emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, sur la 
période allant de début janvier à mi-février. 

- De préciser que les agents seront payés à raison de 1 € par feuille de logement remplie, 1,70 € par bulletin individuel rempli et 
20 € pour chaque séance de formation, ce forfait incluant les frais de transports (les montants indiqués sont bruts); une prime 
de collecte de 100 € sera versée en cas d’achèvement de la mission une semaine avant son terme ; 

- De préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune ; 

- De décider de de désigner un coordonnateur d’enquête parmi les agents de la collectivité  qui bénéficiera soit d’une décharge 
partielle de ses fonctions et gardera sa rémunération habituelle ; soit d’un repos compensateur équivalent aux heures consacrées 
aux opérations de recensement ; soit d’une augmentation de son régime indemnitaire ; en sus, il lui sera versé 20 € (bruts) pour 
chaque séance de formation, ce forfait incluant les frais de transports. 

Adopté à l’unanimité 
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3. Urbanisme et patrimoine :  

a)  Acquisitions foncières pour la création d’un chemin d’accès au barrage B15 : précisions 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa dernière séance, le conseil municipal a approuvé diverses acquisitions 
foncières visant à permettre la réalisation d’un chemin d’accès au barrage B15. 
Deux parcelles ne pourront être incluses dans l’acte de vente et le notariat souhaite que le conseil délibère à nouveau 
en précisant leur retrait de l’acte définitif. 
 

Section Numéro 
Surface 
(m2) 

Prix au 
m2 Prix (€) Propriétaires 

25 119 74 0,5 37 Succession SCHAUNER 

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

La parcelle numéro 119, section 25, est incluse dans la succession Schauner et la transaction, pour cette parcelle, 
sera réalisée avec les acquéreurs de l’ensemble de la succession. Quant à la surface à prélever sur la parcelle numéro 
435, section 26, elle ne sera finalement pas acquise car elle n’a pas fait l’objet d’un détachement effectif compte 
tenu de sa faible surface. 

Par ailleurs, le notariat demande également de délibérer à nouveau en précisant la nouvelle désignation cadastrale 
issue de l’arpentage. 

Les parcelles sont donc les suivantes : 

l est proposé au conseil municipal : 
- De prendre acte du retrait des deux parcelles précitées et des nouvelles désignations cadastrales des parcelles 

ayant fait l’objet d’un détachement 

Adopté à l’unanimité 
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4. Finances :  

a) Crédit-relais : prolongation d’un an 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle le crédit-relais en cours pour un montant de 1.120.000 € s’achevant le 30 novembre 2019 et visant à couvrir 
le décalage entre le préfinancement consenti par la commune pour la réalisation des microcentrales hydroélectriques et la perception des 
subventions (TEPCV, département et Agence de l’eau) mais aussi de la participation régionale en capital.  

Il rappelle également que ce crédit relais a une vocation purement transitoire et souligne que ces projets d’hydroélectricité seront 
exclusivement financées par des subventions et de l’autofinancement (communal et régional à terme), c’est-à-dire sans avoir recours à 
l’emprunt. 

Tous les acomptes de subventions qui ont pu être demandés l’ont été et ont été effectivement perçus. Les sommes restant à percevoir, 
pour un montant total de 1.250.000 €, ne pourront être demandées qu’au solde comptable de ces opérations prévu d’ici peu et, compte 
tenu des procédures d’instruction administrative et comptables, ce sommes ne seront effectivement réceptionnées qu’au printemps 2020. 

Afin de couvrir cette période transitoire, tout en gardant une marge de sécurité liée à la procédure  de création de la Société Publique 
Locale (SPL), étape nécessaire pour obtenir de la région sa participation en capital, il est proposé de rembourser dès maintenant 370.000 
€ sur le crédit-relais en cours et de différer d’un an maximum le remboursement du reliquat ainsi ramené à 750.000 €. Les frais d’avenant 
demandés par le Crédit Mutuel pour cette prolongation de contrat sont de 1.120 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver l’avenant au contrat d’origine dans les termes précités 

- D’autoriser Monsieur le Maire à le signer 

Adopté à l’unanimité 

4. Finances :  

b)  Décision modificative n°2019-4 

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 

Divers : Lancement cœur de village, Visite test chemins de la transition, COPIL TEPCV, Concertation agricole 

*** 
La séance est levée à 21h50 


