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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ 

  03 88 85 10 13     
Séance n° 2020-02 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 11 mars 2020  

------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 3 mars 2020 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. 

Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Jean-Marc GANDER, Céline VINOT, Anny CHALTE, Luc DETTWYLER, Viviane 
RETTERER, Régis GRAFF, Yannick BRAUN.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Hubert BASS à Michel RENAUDET 

Conseillers municipaux excusés : Patrick UNTERSTOCK, Marie ETTWILLER, 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. 

Ordre du jour de la séance : 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance  du 12 février 2020 

2. Finances 

a) Compte administratif 2019 
b) Compte de gestion 2019 
c) Affectation du résultat 2019 
d) Tarifs communaux 2020 
e) Crédits scolaires 2020 
f) Subventions annuelles et exceptionnelles 
g) Contributions directes : vote des taux 2020 
h) Budget primitif 2020 
i) Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : Compte administratif et Compte de Gestion 2019, Budget Primitif 2020 

3. 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. Patricia SCHNEIDER est 
ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 12 février 2020 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 12 février 2020 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 12 février 2020. 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  

a)  Compte administratif 2019 

Le conseil municipal, sous la présidence de Michel ADOLF, maire-adjoint, délibérant sur le compte administratif de 
l'exercice 2019 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 1 122 747,07      1 766 183,80      643 436,73       

Résultat reporté (002) -                         -                       

Total section de fonctionnement 1 122 747,07      1 766 183,80      643 436,73       

Investissement 1 658 322,63      1 634 664,88      23 657,75 -        

Resultat reporté (001) 236 075,02 -         236 075,02 -      

Total section d'investissement 1 658 322,63      1 398 589,86      259 732,77 -      

RESULTAT 2019 383 703,96        
Conformément aux dispositions légales, le Maire se retire au moment du vote. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le compte administratif 2019 et ses annexes 

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances :  

b)  Approbation du compte de gestion 2019 

Exposé du maire : 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick BARBIER, maire, se fait présenter le Compte de Gestion 2019 
proposé par le Receveur de la Commune qui déclare que celui-ci est en adéquation avec le Compte Administratif de l'exercice 2019. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- De déclarer que le compte de gestion dressé par le Receveur pour l'exercice 2019, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, 

n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
- D’approuver le compte de gestion 2019 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  
c)  Affectation du résultat 2019 

Exposé du maire : 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 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 2019. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de l’exercice 2019 de la manière suivante: 

 

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances :  

d) Tarifs communaux 2020 

Il est proposé au Conseil Municipal d’établir comme suit les taux des droits et taxes communaux applicables à compter du 
1er avril 2020 : 

 

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 : 
Perte ou casse de vaisselle et couverts : 

- Couvert (par unité) 
- Assiette (par unité) 
- Verre ou tasse 

  
 0,50 € 

    1,50 € 
     0,05 € 

 
5€ 

10 € 
5 € 

Location machine à café      8 € 

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 
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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 € 

 
 
 
 

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 
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2. Finances :  
e)  Crédits scolaires 2020 

Exposé du maire : 

Il est proposé au Conseil de fixer comme suit les crédits de fonctionnement des écoles pour l'année civile 2020 : 

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)                               1 400 € 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver cette proposition,  

Adopté à l’unanimité 

 

2. Finances :  

f)  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 2020, 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). 
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Type Association Sub. annuelle licenciés au 31/12 Sub. Licencié Subvention totale Compte
Association communale Société de Gymnastique 400 236 2 832 3 232,00 6574
Association communale Association sportive (ASM) 400 40 480 880,00 6574
Association communale Foyer des jeunes 400 14 168 568,00 6574
Association communale Ried Riding Corp 300 33 396 696,00 6574
Association communale Musique Echo 400 9 108 508,00 6574
Association communale Echecs de l'Ill 400 2 24 424,00 6574

Sous-total licences jeunes 2 300 334 4 008 6 308,00

Asso. intercommunale
EMIR (30,49 € /lic/trim 

soit  91,47€/ lic/an) 2 745 50 4 573,50 7 318,50 6574
Total licences 13 626,50  

Pour les autres associations et structures bénéficiaires, la liste des subventions annuelles proposées est la suivante : 

 

 
 
 
 
 
 

Type Association Sub. Annuelle Compte
Association communale Arboricul teurs 400 6 574
Association communale Gym et Santé 400 6 574
Association communale Qi  Gong 400 6 574
Association communale A portee de crins 300 6 574

Association communale
Association Régiona le 
Handi -Cheval  d'Alsace 300 6 574

Association communale Société Chora le 400 6 574

Association communale
Parents  d'élève élémenta ire - 

Association coup de pouce 300 6 574

Association communale
Parents  d'élève maternel le - 

Association les  petits  castors 300 6 574
Association communale Association de pêche 400 6 574
Association communale Amicale des  sapeurs -pompiers 300 6 574
Association communale Amica le des  donneurs  de sang 300 6 574
Association communale Comité des  fêtes 300 6 574
Association communale Club de l 'ami tié 300 6 574
Association communale Lois i rs  découvertes  et traditions 400 6 574
Association communale Azimutt 400 6 574
Association communale LaCuis ine 300 6 574
Association communale Apicul teurs  de Sélestat-Muttersholtz 400 6 574
Association communale Art et artisanat 300 6 574
Association communale D'Ried Nancha 50 6 574
Association communale Association ARROM 300 6 574
Association communale Association Rhizomes 300 6 574

Total Association communale 6 850
Associations  extérieures AZUR FM (0,2 €/h) 410 6574
Associations  extérieures LPO 77 6574

Total Associations extérieures 487
Associations  extérieures Comité Lia i son Energie Renouvelable 202 6281
Associations  extérieures Fondation du patrimoine 160 6281
Associations  extérieures Maires  du Bas-Rhin 592 6281
Associations  extérieures Maires  du canton de Sélestat 310 6281
Associations  extérieures Communes  forestières 120 6281
Associations  extérieures Conservatoire des  Sites  Al saciens 200 6281
Associations  extérieures Foot et écologie 200 6281

Total Associations extérieures 1 784
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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. 

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 : 

Année Bénéficiaire Objet Montant total Montant BP 2020 Compte
2020 Azimutt/La Cuisine Avide jardin 2020 (plafond) 10 000,00 10 000,00 6574
2020 Loisirs découverte et Traditions fête de Noël 900,00 900,00 6574
2020 Coopérative scolaire maternelle Sortie ou spectacle annuel 350,00 350,00 6574

11 250,00 11 250,00 Total 6574

 

La subvention attribuée à Azimutt/La Cuisine pour l’édition 2020 est un plafond, le montant définitif sera versé au prorata 
des dépenses engagées. 

 Ainsi que la reprise de restes à réaliser pour des subventions non versées, votées en 2019 :  

Année Bénéficiaire Objet Montant BP 2020 Compte
RAR 2019 D'Ried Nancha Subvention de fonctionnement 2019 50,00 6574
RAR 2019 Comité des fêtes Subvention de fonctionnement 2019 300,00 6574
RAR 2019 Ecole maternelle Subvention sortie ou spectacle annuel 2019 350,00 6574
RAR 2019 Ried Riding Corp Subvention pour le terrain BMX 2 101,00 6574
RAR 2019 Ecole élémentaire Subvention classe transplantée 2020 4 125,00 6574
RAR 2019 GRUSSENMEYER Pascal Subvention prime de sortie de vacance 8 000,00 6574
RAR 2019 Paroisse protestante Subvention pour la restauration de l'orgue 30 000,00 6574

44 926,00 Total RAR 6574
RAR 2019 Maison de la Nature Subvention éco-école mobilité 2 000,00 6748
RAR 2019 Maison de la Nature Subvention projet cœur de village 12 550,00 6748
RAR 2019 Maison de la Nature Subvention AMI trame verte et bleue 20 460,00 6748
RAR 2019 Maison de la Nature Subvention SensoRied phase 3 44 500,00 6748
RAR 2019 LPO Subvention AMI trame verte et bleue 24 000,00 6748

103 510,00 Total RAR 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 32 213,50 €, auquel s’ajoute des restes à réaliser de subventions adoptées en 
2019 et non versées d’un montant de 44 926 € soit un total, pour le compte 6574 de 77 139,50 € 

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances :  
g)  Contributions directes : vote des taux 2020 

Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas faire évoluer la fiscalité locale et d’adopter, pour l’année 2020, 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 

2. Finances :  

h)  Budget primitif 2020 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif 2020 qui s’équilibre comme suit : 

- En fonctionnement : 1 632 200 € 
- En investissement (restes à réaliser inclus) : 2 506 262 € 

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 2020 : 

Microcentrale

CP 2015 26 247,00

CP 2016 22 301,10

CP 2017 35 184,68

CP 2018 1 026 009,42

CP 2019 742 799,20

CP 2020 221 458,60

CP 2021 10 000,00

Total AP 2 084 000,00  
Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver le budget primitif 2020 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 
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2. Finances :  

i)  Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : Compte administratif 2019 Compte de Gestion 2019 et Budget 
primitif 2020 

Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : compte administratif 2019 

Le conseil municipal, sous la présidence de Michel ADOLF, maire-adjoint, délibérant sur le compte administratif de 
l'exercice 2019 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 23 903,66         25 509,96         1 606,30           
Résultat reporté (002) 7 045,02           7 045,02           
Total section de fonctionnement 23 903,66         32 554,98         8 651,32           
Investissement -                      
Resultat reporté (001) -                      
Total section d'investissement -                      -                      -                      
RESULTAT 2019 8 651,32            

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

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le compte administratif 2019 et ses annexes 

Adopté à l’unanimité 

Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : compte de gestion 2019 

Exposé du maire : 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick BARBIER, maire, se fait présenter le Compte de 
Gestion 2019 présenté par le Receveur de la Commune qui déclare que celui-ci est en adéquation avec le Compte 
Administratif de l'exercice 2019. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De déclarer que le compte de gestion dressé par le Receveur pour l'exercice 2019, visé et certifié conforme par 
l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

- D’approuver le compte de gestion 2019 

Adopté à l’unanimité 
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Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : Affectation du résultat 2019 

Exposé du maire : 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 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 2019. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de l’exercice 2019 de la manière suivante: 

- 8.651,32 € à affecter en fonctionnement au compte 002 

Adopté à l’unanimité 

Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : budget primitif 2020 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif 2020 qui s’équilibre comme suit : 

- En fonctionnement : 93.000 € 

- 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 faut noter que ce budget est un budget de transition avec le démarrage des deux centrales hydroélectriques et avant le 
transfert à la future SPL. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver le budget primitif 2020 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 

3. Divers 

*** 
La séance est levée à 21h45 


