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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ 

�  03 88 85 10 13     
Séance n° 2018-08 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

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

------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 6 décembre 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, maire-adjoints.  

Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Jean-Marc GANDER, Marie ETTWILLER, Luc DETTWYLER, Viviane RETTERER, 
Régis GRAFF, Yannick BRAUN, Patrick UNTERSTOCK.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Michel RENAUDET à Patrick BARBIER, Céline VINOT à Luc 
DETTWYLER, Hubert BASS à Jean-Marc GANDER, Anny CHALTE à Michel ADOLF 

Conseillers municipaux excusés : Séverine BLEC-OECHSEL, 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. 
 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 29 octobre 2019 
b) Désignation d’un citoyen d’honneur pour 2020 

2. Ressources humaines 

a) Création de postes saisonniers pour la saison 2020 
b) Pérennisation du poste de responsable technique (ajout) 

3. Urbanisme et patrimoine naturel 

a) Déclassement d’un chemin rural 
b) Forêt communale : programme de travaux 2020 et coupes 2021 

4. Finances 

a) Subvention pour une classe transplantée 
b) Demande de subvention pour l’association Rhizomes 
c) Décision modificative 2019-5 

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. Régis GRAFF est ainsi 
désigné 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 29 octobre 2019 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 29 octobre 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 29 octobre 2019. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées : 

b) Désignation d’un citoyen d’honneur pour 2020 
Exposé du maire : 
Monsieur le Maire propose de désigner, en tant que citoyen d’honneur, lors de la cérémonie des vœux 2020, Monsieur 
Christophe WOEHRLE, pour sa contribution à la pose des Stolpersteine le 30 avril 2019.  
Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver la proposition du Maire 

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines : 

a)  Création de postes saisonniers pour la saison 2020 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose qu'en raison du surcroît de travail conséquent au fleurissement estival de la commune et aux 
travaux d’entretien des locaux, il y aurait lieu, de créer deux emplois saisonniers d’agent des services techniques à temps 
complet pour la saison estivale. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- De créer un emploi saisonnier d’adjoint technique du 1er avril au 30 septembre 2020, 
- De créer un deuxième emploi saisonnier d’adjoint technique du 1er juillet au 31 août 2020, 
- La durée hebdomadaire de l'emploi sera de 35 heures par semaine, la rémunération correspondra au 1er échelon du 

grade d’adjoint technique. 

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines : 

b)  Pérennisation du poste de responsable technique 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a créé, lors de sa séance du 15 novembre 2016, un poste de chargé de 
mission TEPCV pour une durée de trois ans. Compte-tenu de la technicité requise par le suivi et l’exploitation des nouveaux 
bâtiments et équipements, compte-tenu des mouvements à venir au sein de l’équipe technique et compte-tenu des nécessités 
d’encadrement, Monsieur le Maire propose de pérenniser l’emploi de responsable technique suivant les mêmes modalités 
(qui pourra être pourvu par un agent contractuel à temps complet pour une durée de trois ans conformément à l’article 3-3 
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984). 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’approuver la pérennisation de l’emploi de responsable technique à titre permanent, à temps complet, et pouvant 

être pourvu par un contractuel et, si tel est le cas, conformément à l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, 
- De déterminer la rémunération selon la catégorie A ou B et éventuellement, pour un contractuel en fonction du 

diplôme et du niveau d’expérience professionnelle du candidat retenu; 
- D’inscrire au budget les crédits correspondants 
- La durée hebdomadaire de l'emploi sera de 35 heures par semaine, la rémunération correspondra au 1er échelon du 

grade d’adjoint technique. 

Adopté à l’unanimité 
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3. Urbanisme et patrimoine :  

a)  Déclassement d’un chemin rural 

Exposé du maire : 
Le chemin rural situé entre les lieudits BREITHLEMATT et FELDELE est proposé au déclassement sur une longueur de 

450 ml environ, dans le cadre d’une part d’un projet de reconquête de la qualité de l’eau de la nappe phréatique en favorisant 

le développement de l’agriculture biologique.  

Ce déclassement permettra notamment à l’exploitant, l’EARL des Acacias, qui exploite déjà de part et d’autre du chemin 

de rationaliser et de faciliter le désherbage mécanique dans le cadre de sa conversion à l’agriculture biologique. 

Une modification du tracé sur une longueur de 153 ml environ de la partie sud est également envisagée pour améliorer la 

géométrie de l’ensemble foncier. 

Pour cela, conformément à l'article L161-10-1 du code rural et de la pêche maritime il convient de procéder à l’enquête 

publique préalable au déclassement de l’affectation publique et au déplacement du chemin rural sur un tronçon global de 

603 ml relevant du domaine privé de la commune.  

Il est proposé au conseil municipal : 
- De procéder à l’enquête publique préalable au déclassement de l’affectation publique et au déplacement de celui-ci 

dans la partie sud, ce qui représente globalement un tronçon de 603 ml du chemin rural susdit en application de 

l'article L 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime et du code des relations entre le public et l'administration 

; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à désigner un commissaire enquêteur sur la liste des commissaires enquêteurs de la 

préfecture du Bas Rhin. 

Adopté à douze pour, un contre et trois abstentions 

3. Urbanisme et patrimoine :  

b)  Forêt communale : programme de travaux 2020 et coupes 2021 

Exposé du maire : 
Au vu des documents transmis par le responsable de l’Unité Territoriale de l’Office National des Forêts de Sélestat, à savoir : 

- programme d’actions pour l’année 2020 chiffré à 11.080 € HT,  

- état de prévision des coupes pour l’année 2020,  

- proposition d’honoraires de gestion de la main d’œuvre d’un montant de 502 €, 

- proposition d’honoraires d’assistance technique pour un montant de 1.454 € HT, 

Par ailleurs, comme chaque année, l’Office National des Forêts (ONF) soumet à la commune, pour approbation, un « état 

d’assiette des coupes » qui permet d’arrêter les parcelles qui devront être martelées au cours de la campagne 2020, en 

prévision des coupes qui seront réalisées en 2021.  

Il est proposé au conseil municipal : 

- d’adopter le programme d’actions pour l’année 2020 à l’exception des lignes « entretien des berges de mares » pour 

900 € et « Gestion par fauche de milieu ouvert » (parcelle entre la digue et la réserve biologique communale) 

- d’adopter l’état de prévision des coupes pour l’année 2020 tel que présenté en envisageant le fait de ne pas faire de 

vente en 2020 (laisser sur place dans les parcelles non accessibles, laisser les houppiers sur place si accord avec les 

chasseurs…) 

- de confier l’encadrement et la direction de l’ensemble des actions à l’ONF en précisant que toutes les dépenses 

proportionnelles (honoraires d’assistance technique à donneur d’ordre et honoraires de gestion de la main-d’œuvre) 

seront payées au vu des justificatifs de l’assiette de calcul. 

- d’approuver l’état d’assiette des coupes de l’année 2020 tel que proposé par l’ONF 

- de demander à l’ONF de bien vouloir procéder en 2019 à la désignation des coupes inscrites à l’état d’assiette  

- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document correspondant, 

Adopté à l’unanimité 
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4. Finances :  

a) Subvention pour une classe transplantée 
Exposé du maire : 
Madame Annie TALEB, directrice de l’école élémentaire et enseignante de la classe de CM2, sollicite, par courrier du 14 

novembre dernier, une aide de la commune pour permettre aux 25 élèves de sa classe de partir du 8 au 12 juin 2020 en 

classe transplantées au centre « Les jonquilles » à Xonrupt Longemer pour des Activités de moyenne montagne. Monsieur 

le Maire propose une participation communale de 165 € par enfant. Cette décision implique une décision modificative où 

le montant maximal de 4.125 € sera inscrit au budget et mandaté à l’article 6574. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’adopter la proposition du maire de verser une subvention maximale de 4.125 € correspondant à 165 € par enfant 

participant,  

- d’inscrire cette somme à l’article 6574 

Adopté à l’unanimité 

4. Finances :  

b) Demande de subvention pour l’association Rhizomes 
Exposé du maire : 
Monsieur le Maire fait part de la demande de subvention émanant de l’association Rhizomes pour soutenir le 

fonctionnement de « l’école démocratique » implantée Rue des Tulipes à Muttersholtz. S’agissant d’une association dont 

le siège et les activités sont à Muttersholtz, Monsieur le Maire propose de leur verser une subvention de fonctionnement 

annuelle de 300 € au même titre que les autres associations muttersholtzoises. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’adopter la proposition du Maire  

- d’inscrire cette somme de 300 € à l’article 6574 

Adopté à l’unanimité 

4. Finances :  

c)  Décision modificative n°2019-5 

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  

*** 

La séance est levée à 22h15. 


