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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ 

  03 88 85 10 13     
Séance n° 2020-03 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 26 mai 2020 

------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 19 mai 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 RENAUDET, Luc DETTWYLER, Céline VINOT, maire-adjoints. 

Jean-Marc GANDER, Hubert BASS, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Jean-Marie DEFRANCE, Bruno BRIOT, Gilles BERNHARD, Marie 
ETTWILLER, Viviane RETTERER, Geneviève WENDELSKI, Séverine BLEC-OECHSEL, Yannick BRAUN, Régis GRAFF, Véronique 
OECHSEL,  Elise MALBLANC.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Martine KILCHER à Patrick BARBIER 

Conseillers municipaux excusés :  

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. Assemblées 

a) installation du nouveau conseil municipal 
b) désignation du secrétaire de séance 
c) élection du maire 
d) délibération pour fixer le nombre des adjoints 
e) élection des adjoints 
f) Indemnités de fonction du maire, des adjoints et conseiller délégué 
g) Délégation du conseil municipal au maire 
h) Droit à la formation des élus 
i) Lecture  de la charte de l’élu local 

2. 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. Elise MALBLANC est 
ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

Points a) à e) : voir PV de l’élection 

1. Assemblées 

f) Indemnités de fonction du maire, des adjoints et conseiller délégué 

Le Maire indique qu’il appartient au conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L2123-20-1, I, 1er alinéa 
du Code Général des Collectivités Territoriales de fixer, dans les 3 mois suivants son installation, le niveau des indemnités 
de ses membres. 
Il rappelle que le conseil a décidé de fixer à 4 le nombre des adjoints et que ceux-ci ont pris rang dans l’ordre du tableau de 
la manière suivante : 
1er Adjoint : Michel RENAUDET  
2ème Adjointe : Martine KILCHER 

3ème Adjoint : Luc DETTWYLER 

4ème Adjointe : Céline VINOT. 
 
Par arrêté du maire il est prévu d’attribuer les fonctions suivantes aux : 
 
1er Adjoint :  Transition énergétique - urbanisme – voirie et réseaux – mobilités - travaux urbains - bâtiments 

communaux - gestion du service technique – projet culturel – journée citoyenne – relation avec les 
entreprises – jumelage avec Reiskirchen ; 

2ème Adjoint :  Relations avec les associations - tourisme - stratégie et moyens de communication – gestion des salles 
communales; 

3ème Adjoint :  Patrimoine naturel – agriculture – biodiversité - forêt - terres communales -  voirie rurale - Travaux 
ruraux -  chasse - ressource en eau potable - cours d’eau et digues – brigades vertes; 

4ème Adjoint :  Affaires sociales - organisation de cérémonies – fleurissement – jeunesse - marché des producteurs et 
commerces alimentaires - démarches d’implication citoyenne – jumelage avec Camopi. 

 
Les montants des indemnités de fonction susceptibles d’être versées aux élus sont fixés réglementairement. 
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Ainsi l’indemnité maximale susceptible d’être versée, à compter de l’élection du Maire et des adjoints, pour la strate de la 
population de la commune de Muttersholtz est de : 

- 51,6 % de l’indice brut 1027 maj. 830 pour le maire, 
- 19,8 % de l’indice brut 1027 maj. 830 pour chacun des adjoints. 

Au cours du dernier mandat, le conseil municipal, à la demande du maire et des adjoints a diminué de 10 % l’indemnité 
règlementaire du maire et de 5 % l’indemnité règlementaire de chacun des adjoints. 
Pour ce nouveau mandat, la municipalité propose au conseil de maintenir le régime des indemnités de fonction, à compter 
de leur élection : 

- pour le maire : 90% de l’indemnité maximale autorisée soit 38,70% de l’indice 1015 (soit 1 471,16 € mensuels à ce 
jour). 

- Pour les adjoints (4) : 95 % de l’indemnité maximale autorisée soit 15,68% de l’indice 1015 (soit 596,06 € mensuels 
à ce jour). 

- Le montant global des indemnités autorisées (valeur 2020) est de : 
- 2006,93 € + (770,10 x 4) = 5.087,33 € 

- Pour la répartition proposée le montant global mensuel des indemnités est de : 
- 1806,24 + (731,59 x 4) + = 4.732,60 € 

 

----- 
Le tableau suivant récapitule les indemnités pour chaque élu : 

Elus Indemnité (en % de l'indice 1027) Montant brut indicatif* 
 

Maire 46,44 % (mandat communal) 1 806,24 € 
 

1er adjoint 18,81% (mandat communal) 731,59 € 
 

2ème adjoint 18,81% (mandat communal) 731,59 € 
 

3ème adjoint 18,81% (mandat communal) 731,59 € 
 

4ème adjoint 18,81% (mandat communal) 731,59 € 
 

    
* en fonction de la valeur du point d'indice (4,69 euros depuis le 1er février 2017) 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’adopter la proposition du Maire 

- De dire que ces indemnités entrent en vigueur à compter du jour de l’élection 

Adopté à l’unanimité 
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1. Assemblées 

j) Délégation du conseil municipal au maire 

Exposé du Maire : 
En vertu des dispositions du Code des Collectivités Territoriales, les conseils municipaux ont la faculté de déléguer aux 
maires, pour la durée de leur mandat, un certain nombre d’attributions relevant normalement de la seule compétence de 
l’assemblée délibérante. 

Le but recherché est de simplifier les procédures et de gagner en efficacité. Il est précisé que le maire a obligation de rendre 
compte de l’exercice des délégations reçues. 

Le maire souhaite, d’une part, que soient renouvelées les délégations déjà exercées précédemment, à savoir : en matière 
d’emprunts, de contrats d’assurance, de marchés publics, de contentieux, de concessions de cimetière, de locations 
d’immeubles bâtis et non bâtis et, d’autre part, soient complétées par l’acceptation des indemnités de sinistres. 

----------------------------------- 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur proposition du maire et après en avoir délibéré, 

Considérant que les délégations souhaitées améliorent les conditions de gestion des affaires communales et sont une mesure 
de simplification administrative, 

DONNE DELEGATION au maire, pour la durée de son mandat : 

1)  Pour procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires, cette délégation s’exerçant dans 
les conditions suivantes : 
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le maire reçoit 
délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme, à un taux effectif global (T.E.G.) 
compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, pouvant comporter un différé 
d’amortissement ; 
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 
La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 
La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêts, 
Des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou de consolidation, la 
possibilité de rallonger la durée du prêt, 
La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 
Le maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus ; 

2)  Pour passer les contrats d’assurances ; 
3)  Pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 

accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs 
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avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; 

4)  Pour intenter au nom de la commune les actions en justice, et pour défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, devant les juridictions suivantes : 

 Saisine et représentation devant les trois juridictions de l’ordre administratif (tribunaux administratifs, cour 
administrative d’appel, conseil d’Etat), pour les contentieux de l’annulation, les contentieux de pleine 
juridiction en matière contractuelle, de responsabilité administrative, les contentieux répressifs dans le cadre 
de contravention de voirie, les actions en référé ; 

 Saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (tribunal d’instance, tribunal pour enfants, 
tribunal de grande instance, cour d’appel et cour de cassation), y compris lors de référés, par les moyens de 
plainte, de constitution de partie civile, et par tous moyens prévus par la loi ; 

5)  Pour prononcer la délivrance et la reprise des concessions de cimetière ; 
6)  Pour signer de manière générale tous les baux de location d’immeubles bâtis ; 
7)  Pour signer tous les documents relatifs aux locations d’immeubles communaux non bâtis, étant entendu que, 

préalablement aux signatures, la commission communale des espaces agricoles et naturels aura à donner son avis 
sur les locations en question ; 

8)  Pour accepter toute indemnité de sinistre versée en exécution d’un contrat d’assurance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

k) Droit à la formation des élus 

Exposé du Maire : 
En vertu de l’article L2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire rappelle que les membres 
du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions et plus particulièrement les élus ayant reçu une 
délégation ou les élus en charge d’un sujet technique ou spécifique. 

Tout élu pourra formuler sa demande au Maire qui l’aidera à identifier la formation la plus adaptée à ses besoins. 

Il propose de limiter les dépenses de formation au plafond réglementaire de 20 % du montant total des indemnités de 
fonctions allouées aux maires et adjoints. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’adopter la proposition du Maire 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Divers : charte de l’élu local, composition des commissions, DPU, convention MDN/IEN, extinction éclairage public 

*** 
La séance est levée à 22h20 


