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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ 

  03 88 85 10 13     
Séance n° 2020-04 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

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

------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 2 juin 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, Martine KILCHER, 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, Séverine BLEC-OECHSEL, Yannick BRAUN, Régis GRAFF, Véronique OECHSEL, Elise 
MALBLANC.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Geneviève WENDELSKI à Elise MALBLANC 

Conseillers municipaux excusés :  

Assistent à la séance en qualité de secrétaire auxiliaire : Julien RODRIGUES, secrétaire général. Arnaud JAMET 

Le Maire salue l’assemblée. Il est 20 heures quand la séance est ouverte. 

 

Ordre du jour de la séance : 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal des séances du 11 mars et 26 mai 2020 
b) Constitution des commissions communales 
c) Désignation de délégués au sein de divers organismes 

2. Finances et ressources humaines 

a) Postes de saisonniers pour la saison 2020 : modification (ajout) 
b) Subvention « logement vacant » et « patrimoniale » Rue Welschinger 
c) Demande de subvention du Comité des Fêtes : organisation d’un week-end festif 
d) Demande de subvention de l’association « un jardin partagé à Muttersholtz » 
e) Demande de subvention pour un camp franco-allemand à Reiskirchen 
f) Décision modificative n°2020-01 

3. Urbanisme 

a) Convention avec l’ATIP pour l’instauration du droit de préemption 
b) Déclassement d’un chemin rural après enquête publique 

 
Divers : Suppression de l’envoi papier aux conseillers municipaux 
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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. Jean-Marc GANDER est 
ainsi désigné en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal des séances du 11 mars et 26 mai 2020 

Le Maire expose à l’assemblée que les procès-verbaux des séances du 11 mars et 26 mai 2020 ont 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 les procès-verbaux des séances du 11 mars et 20 mai 2020. 

N.B.  Pour le procès-verbal du 11 mars 2020, la décision d’adoption est prise par les seuls conseillers municipaux ayant 
assisté à la réunion (unanimité) ; pour le procès-verbal du 26 mai 2020, la décision est prise par l’ensemble des conseillers 
municipaux (unanimité) 

Adopté à  l’unanimité 

1. Assemblées 

b) Constitution des commissions communales 

Commission des espaces urbains (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) 

Responsable : Michel Renaudet 

Membres : Gilles Bernhard, Elisabeth Lesteven-Picard, Séverine Blec-Oechsel, Yannick Braun, 

Commission des associations, du tourisme et de la communication (Relations avec les associations - tourisme - stratégie et moyens de 
communication – gestion des salles communales) 

Responsable : Martine Kilcher 

Membres : Régis Graff, Elise Malblanc, Jean-Marc Gander, Vanessa Kraemer (conseillère suppléante) 

Commission des espaces naturels et agricoles (Patrimoine naturel – agriculture – biodiversité - forêt - terres communales -  voirie rurale 
- Travaux ruraux -  chasse - ressource en eau potable - cours d’eau et digues – brigades vertes) 

Responsable : Luc Dettwyler 

Membres : Geneviève Wendelski, Bruno Briot, Jean-Marie Defrance, Viviane Retterer, Jean-Marc Gander, Véronique Oechsel 
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Commission du Vivre ensemble et du Faire-ensemble (Affaires sociales - organisation de cérémonies – fleurissement – jeunesse - marché 
des producteurs et commerces alimentaires - démarches d’implication citoyenne – jumelage avec Camopi) 

Responsable : Céline Vinot 

Membres : Marie Ettwiller, Hubert Bass, Arnaud Jamet (conseiller suppléant) 

Comité de rédaction du journal communal (L’Avis) 

Responsable : Martine Kilcher 

Membres : Marie Ettwiller, Jean-Marie Defrance, Hubert Bass, Céline Vinot, Patrick Barbier, Michel Renaudet 

Groupe de travail pour le Marché des producteurs 

Responsable : Céline VINOT 

Membres : Luc Dettwyler, Hubert Bass, Viviane Retterer, Elise Malblanc, Patrick Barbier, Yannick Braun 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

c) Désignation de délégués au sein de divers organismes extérieurs 

- Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 

Après avoir entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

Décide de fixer à 11 le nombre du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale et, dans les formes prescrites par la 
règlementation en vigueur, 

Désigne comme suit ses 6 représentants au sein du conseil  d’administration du Centre Communal d’Action Sociale, étant précisé que 
d’office le maire en est le Président. 

Membres délégués : Céline VINOT, Martine KILCHER, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Hubert BASS, Marie ETTWILLER, 
Geneviève WENDELSKI. 

- Commission  d’appel d’offres (CAO) : 

Après avoir entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, dans les formes prescrites par la 
règlementation en vigueur, désigne comme suit les délégués à la Commission d’appel d’offres : 

Membres titulaires : Michel RENAUDET, Jean-Marc GANDER, Luc DETTWYLER 

Membres suppléants : Hubert BASS, Séverine BLEC-OECHSEL, Elisabeth LESTEVEN-PICARD 

- Commission communale des impôts directs (CCID) 

Le Directeur régional des finances publiques demande que lui soit adressée une liste de 12 noms de commissaires titulaires et 12 noms 
de commissaires suppléants, âgés de plus de 25 ans, pour lui permettre de désigner 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants 
appelés à siéger au sein de la commission communale des impôts directs (CCID). 

Le maire ou son adjoint délégué en est président d’office. 

Président d’office : Patrick BARBIER, maire 
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Membres titulaires : Roland LINCK, Jean-Georges FUHRER, Luc DETTWYLER, adjoint, Michel ADOLF, Arsène SIEGWALT, 
Francis BRAUN,  Jean-Marc GANDER, conseiller, Monique PETER, Michel RENAUDET, adjoint, Séverine BLEC-OECHSEL, 
conseillère, Anny CHALTE. 

Membres titulaire (extérieur à Muttersholtz) : Marc GISSELBRECHT. 

Membres suppléants : Martine KILCHER, adjointe, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, conseillère, Roland GREYER, Céline 
VINOT, adjointe, Nicole SCHWOERER, Charles WEICHEL, Hubert BASS, conseiller, Philippe GISSELBRECHT, Jean-Marie 
DEFRANCE, conseiller, Patricia SCHNEIDER, Roland SCHEIBLING. 

Membre suppléant (extérieur à Muttersholtz) : Marcel HAEGI. 

- Association foncière : Les personnes précédemment désignées par la Commune restent en place jusqu’au renouvellement du 
Bureau de l’association foncière 

- Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut Rhin 

Après avoir entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, dans les formes prescrites par la 
règlementation en vigueur, désigne comme suit les délégués au SIVU forestier de la région de Sélestat : 

-  Délégué titulaire : Patrick BARBIER 

-  Délégué suppléant : Luc DETTWYLER. 

- SIVU Forestier de la région de Sélestat : 

Après avoir entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, dans les formes prescrites par la 
règlementation en vigueur, désigne comme suit les délégués au SIVU forestier de la région de Sélestat : 

 Délégué titulaire : Luc DETTWYLER 

 Délégué suppléant : Yannick BRAUN. 

- Maison de la Nature : 

Après avoir entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, dans les formes prescrites par la 
règlementation en vigueur, désigne comme suit les délégués à la Maison de la Nature : 

 Membre titulaire : Martine KILCHER, adjointe  

 Membre suppléant : Elise MALBLANC. 

-  Comité National d’Aide Sociale : 

Après avoir entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, dans les formes prescrites par la 
règlementation en vigueur, désigne comme suit le délégué au C.N.A.S. (Comité National d’Aide Sociale) : 

Délégué titulaire : Céline VINOT, adjointe. 

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances et ressources humaines :  

a) Poste de saisonniers pour la saison 2020 : modification 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle qu'en raison du surcroît de travail conséquent au fleurissement estival de la commune et aux 
travaux d’entretien des locaux le conseil municipal, lors de sa séance du 17 décembre 2019, a décidé de créer deux emplois 
saisonniers d’agent des services techniques à temps complet pour la saison 2020. Compte-tenu de l’impact des mesures 
sanitaires liées au coronavirus, il y a lieu de modifier la durée et la période de ces emplois. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’annuler la délibération du 17 décembre 2019, 
- De créer un emploi saisonnier d’adjoint technique du 15 juin au 14 décembre 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. 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances et ressources humaines :  

b)  Subvention « logement vacant » et « patrimoniale » Rue Welschinger 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle les deux dispositifs en vigueur concernant l’habitat : soutien aux travaux de sortie de 
vacances avec rénovation énergétique et valorisation patrimoniale. Il expose le projet suivant : 
Indivision HARTWEG Eric, Marc et Frank : 29, rue Welschinger, propriétaire bailleur (PB), réhabilitation de 2 
logements, gain énergétique 76 % : 
 

Montant des travaux TTC Montant Subvention Sur montant TTC Sur assiette éligible

Montant des travaux TTC 272 150

Assiette éligible ANAH 176 199

Assiette éligible Patrimoine 108 130

LV - ANAH PB 64 669 24% 36,7%

LV - CD 67 8 811 3% 5,0%

Patrimoine - CD 67 15 073 6% 13,9%

LV - Commune 

Muttersholtz
4 000 1% 2,3%

Patrimoine - Commune de 

Muttersholtz
3 719 1% 3,4%

96 272 35% 55%Total Subvention  
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Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention de 7.719 € à Indivision HARTWEG Eric, Marc et Frank  pour les travaux de 
sortie de vacances avec rénovation énergétique et valorisation du patrimoine au 29, rue Welschinger, en 
tant que propriétaire bailleur 

- D’inscrire les crédits au prochain budget primitif au compte 6574 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances et ressources humaines :  

c) Demande de subvention du Comité des Fêtes pour l’organisation d’un week-end festif 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire expose la demande de subvention déposée par le Comité des Fêtes pour l’organisation d’un week-end de 
festivités multiculturelles et multigénérationnelles. Cet évènement doit avoir lieu du 23 au 25 octobre 2020 et comprendra 
divers spectacles et concert. Le Comité des Fêtes demande 500 € de subvention. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’accorder une subvention de 500 € au Comité de Fêtes pour l’organisation de cet évènement 
- D’inscrire les crédits à l’article 6574 

Adopté à l’unanimité (Véronique Oechsel, Luc Dettwyler, Régis Graff, membres du Bureau des Comité des Fêtes, ne prennent pas part au vote) 

2. Finances et ressources humaines :  

d) Demande de subvention de l’association « un jardin partagé à Muttersholtz » 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire annonce la création d’une nouvelle association à Muttersholtz. Cette association a vu le jour suite à la 
démarche participative portée par la Maison de la Nature, « Muttersholtz 2050 ». Elle a pour objet la création et l’entretien 
d’un jardin partagé implanté, pour démarrer, au passage des Castors. Cette association, « un jardin partagé à Muttersholtz », 
demande à bénéficier de la subvention annuelle de fonctionnement de 300 €  ainsi que de la subvention « licence jeune » de 
12 €, ayant un membre de moins de 25 ans. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’accorder une subvention de 312 € à l’association « un jardin partagé à Muttersholtz », 
- D’inscrire les crédits à l’article 6574 

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances et ressources humaines :  

e) Demande de subvention pour un camp franco-allemand à Reiskirchen 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose la demande présentée par la paroisse protestante concernant l’aide à la réalisation d’un 
camp d’été franco-allemand. Ce camp aura lieu du 2 au 8 août 2020 et accueillera environ 12 jeunes et 2 
accompagnateurs. La paroisse protestante demande une aide exceptionnelle de 400 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De donner suite à la demande de la paroisse protestante et d’accorder une subvention de 400 € pour la 
réalisation d’un camp d’été franco-allemand 

- D’inscrire les crédits au compte 6574 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances et ressources humaines :  

f) Décision modificative n°2020-01 

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 
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3. Urbanisme 

a) Convention avec l’ATIP pour l’instauration du droit de préemption 

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 2020  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 aménagement et en urbanisme suivante : 

Instauration du DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) 

AVEC MISE A JOUR DES ANNEXES DU PLU, 

Mission correspondant à 4 (quatre) 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 ; 
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Vu  les délibérations du 30 novembre 2015 et du 21 mars 2016 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. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver la convention, correspondant à 4 demi-journées d’intervention, pour la mission d’accompagnement technique en 
aménagement et en urbanisme jointe en annexe de la présente délibération : 

 INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)  
 MISE A JOUR DES ANNEXES DU PLU (PLAN DPU) 

- De prendre acte du montant de la contribution 2020  relative à cette mission de 300 € par demi-journée d’intervention fixé par 
le comité syndical de l’ATIP. 

Adopté à l’unanimité 

3. Urbanisme 

b) Déclassement d’un chemin rural après enquête publique 
Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 17 décembre 2019, le conseil municipal décidait de procéder à l’enquête 
publique préalable portant déclassement, ainsi que le déplacement de son emprise du chemin rural sur une longueur de 137 ml, situé 
entre les lieudits BREITLEHMATT et FELDELE. 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 10 février au Lundi 24 février inclus.  
Aucune observation n’a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable et sans réserve.  
Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que les personnes pouvant être intéressées aient 
manifesté leur volonté de se regrouper en association syndicale autorisée pour se charger de l’entretien dudit chemin.  
Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- de désaffecter le chemin rural situé entre les lieudits BREITLEHMATT et FELDELE, sur une longueur de 577 ml et d’une 
superficie de 36a 08 en vue d’établir un bail à clause environnemental au profit de l’EARL des Acacias, dont M. Michaël 
OECHSEL, est le gérant ;  

- de déplacer le chemin rural sur une portion de 137 ml selon projet de document d’arpentage établi par le cabinet de géomètre 
expert SCHALLER- ROTH-SIMLER,  

- de faire établir une acte de constitution de servitude de passage, à la charge de la commune, sur la portion de chemin rural 
déclassé au profit des parcelles Section 44 n° 21, propriété de M. OECHSEL Eddy et n° 22 propriété OECHSEL Véronique, 
qui vont se trouver en situation d’enclave. 

- d’autoriser M. le Maire ou le premier adjoint à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

Adopté à l’unanimité moins une abstention (Séverine Blec-Oechsel et Véronique Oechsel ne prennent pas part au vote) 

4. Divers : les convocations, documents de séance et procès-verbaux du conseil municipal seront désormais envoyés par voie électronique 
sauf pour les conseillers qui en font la demande (Véronique, Hubert et Luc). 

*** 
La séance est levée à 23 heures. 


