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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ 

  03 88 85 10 13     
Séance n° 2020-05 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 10 juillet 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 ou par 
envoi électronique, avec mention de l’ordre du jour détaillé. 

Président : Patrick BARBIER, maire. 

Conseillers municipaux présents : 

Michel RENAUDET, Martine KILCHER, Luc DETTWYLER, maire-adjoints. 

Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Jean-Marie DEFRANCE, Bruno BRIOT, Gilles BERNHARD, Marie ETTWILLER, Viviane 
RETTERER, Séverine BLEC-OECHSEL, Régis GRAFF, Elise MALBLANC.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Hubert BASS à Michel RENAUDET, Céline VINOT à Luc DETTWYLER 

Conseillers municipaux excusés : Jean-Marc GANDER, Geneviève WENDELSKI, Yannick BRAUN, Véronique OECHSEL 

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 : 

Interventions :  
- Centrales Villageoises d’Alsace Centrale : Projet de centrale solaire sur l’église protestante, proposition d’entrée au capital de la société 
- Alter Alsace Energie : proposition de rénovation participative du premier étage de la microcentrale d’Ehnwihr 
- Présentation de la démarche énergie de la commune (Claude Fender) 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 11 juin 2020 

2. Urbanisme 

a) Instauration du droit de préemption 
b) Subvention « logement vacant » à Ehnwihr 
c) Convention avec le département pour le soutien aux rénovations énergétiques privées 

3. Finances 

a) COVID-19 : Dégrèvement exceptionnel de CFE  
b) Subvention pour l’édition 2020 de l’Avide Jardin 
c) Décision modificative 2020-2 

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. Jean-Marie DEFRANCE 
est ainsi désigné en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 11 juin 2020 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 11 juin 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 11 juin 2020. 

Adopté à l’unanimité 

2. Urbanisme :  

a) Instauration du droit de préemption 

Exposé du maire : 
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.210-1, L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants, L.300-1, R.211-1 et 

suivants, R.213-1 et suivants ; 

Vu l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 28/03/2019 ; 

Entendu l'exposé du Maire relatif au droit de préemption urbain, 
Le Droit de Préemption Urbain est exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations d’aménagement 
répondant aux objets définis à l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. 

Il peut être également exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations et actions 
d’aménagement. 

Considérant la nécessité d'instaurer le droit de préemption urbain sur la totalité des zones U et AU du plan local d’urbanisme approuvé ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d'instaurer le droit de préemption urbain sur la totalité des zones U et AU du plan local d’urbanisme approuvé, telles qu'elles 
sont délimitées sur les plans joints à la présente ; 

- de donner délégation au Maire pour l'exercice du droit de préemption urbain. 
- de reporter le périmètre du droit de préemption urbain sur un document graphique annexé au plan local d’urbanisme ; 
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- d’ouvrir un registre des préemptions en mairie ; 
Cette délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans les deux journaux suivants : Les Dernières 
Nouvelles d’Alsace ; L'Est Agricole et Viticole ; 

Cette délibération, accompagnée des plans précisant le champ d’application du droit de préemption urbain, sera transmise, 
conformément à l'article R.211-3 du code de l'urbanisme, à : 

- Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques, 
- Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Bas-Rhin, 
-  Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre National des Avocats près le Tribunal Judiciaire de Colmar, 
- Monsieur le Greffier en Chef près le Tribunal Judiciaire de Colmar, 

Cette délibération accompagnée des plans annexés sera transmise à Madame la Sous-Préfète chargée de l'arrondissement de Sélestat-
Erstein. 

Adopté à l’unanimité 

2. Urbanisme :  

b)  Subvention « logement vacant » à Ehnwihr 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle le dispositif en vigueur concernant l’habitat pour les travaux de sortie de vacances avec 
rénovation énergétique. Il expose le projet suivant : 
Roland OECHSEL : 18, Ehnwihr, propriétaire bailleur (PB), réhabilitation d’un logement, gain énergétique 79 % : 

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

Montant des travaux TTC 158 998

Assiette éligible ANAH 65 760

LV - ANAH PB 18 440 12% 28%

LV - CD 67 3 288 2% 5%

LV - Commune 

Muttersholtz
3 288 2% 5%

25 016 16% 38%Total Subvention  
Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention de 3.288 € à Roland OECHSEL  pour les travaux de sortie de vacances avec 
rénovation énergétique au 18, Ehnwihr, en tant que propriétaire bailleur 

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

Adopté à l’unanimité. Séverine Blec-Oechsel ne prend pas part au vote. 
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2. Urbanisme :  

c)  Convention avec le département pour le soutien aux rénovations énergétiques privées 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire rappelle la convention signée avec le conseil départemental du Bas-Rhin en mai 2017, pour 
une durée de 3 ans, concernant le soutien aux travaux de sortie de vacance immobilière avec rénovation 
énergétique. Il rappelle le bilan très satisfaisant de l’opération qui dépasse les objectifs initiaux en terme de nombre 
de logements crées et soutenus techniquement et financièrement.  

La première convention étant expirée, il est donc proposé de signer une nouvelle convention pour une durée de 3 
ans en élargissant le champ de son application à toutes les rénovations énergétique et plus seulement à celles 
concernant les logements vacants. Les nouvelles modalités, se substituant à celles établies par le conseil municipal, 
lors de sa séance du 27 février 2017, sont les suivantes : 

La commune s’engage : 

- à abonder les aides de l’ANAH et du Département pour les propriétaires occupants modestes et très 
modestes et les propriétaires bailleurs éligibles aux aides de l’ANAH lorsque les projets répondent à un 
projet global de travaux (projets identifiés par la commune) dans le cadre de la rénovation énergétique : 
5% du montant des aides subventionnables par l’Anah plafonné à 4 000 € par logement.  Tous les projets 
devront faire l’objet d’une demande préalable à la Commune pour s’assurer qu’ils répondent bien à des 
travaux de rénovation énergétique globale. Les travaux subventionnés doivent préalablement être prescrits 
par l’opérateur de suivi-animation Les travaux doivent être obligatoirement réalisés par des entreprises. 
Au-delà de 100 000 € de travaux, le recours à un maître d’œuvre est exigé.  

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat au titre de la mise en œuvre du PIG 
Rénov’habitat 67 sur le territoire communal 

- D’approuver la modification des modalités d’intervention communale 

Adopté à l’unanimité 
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3. Finances :  

a)  COVID-19 : Dégrèvement exceptionnel de CFE  

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 3 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 
2020 permettant au conseil municipal d'instaurer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation 
foncière des entreprises en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de 
l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement 
affectés par la crise sanitaire. 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- D'instaurer le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises conformément aux 
modalités précitées 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

b)  Subvention pour l’édition 2020 de l’Avide Jardin 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de la séance budgétaire, le conseil budgétaire a voté une subvention de 10.000 
€ pour l’édition 2020 de l’Avide Jardin organisée par l’association Azimutt. Compte-tenu du contexte sanitaire, 
le format du festival a été modifié et le budget prévisionnel diminué, il est donc proposé de revoir le montant 
initialement voté. Par ailleurs, la structure porteuse du festival est désormais l’association La Cuisine. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- De revoir le plafond de la subvention accordée à pour l’organisation de l’édition 2020 de l’Avide Jardin de 
10.000 € à 8.000 € 

- De modifier le bénéficiaire de la subvention qui ne sera donc pas versée à l’association Azimutt mais à 
l’association La Cuisine 

- De modifier les crédits à l’article 6574 

Adopté à l’unanimité 
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3. Finances :  

c) Décision modificative n°2020-02 

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 

4. Divers 

Rappel des prochaines manifestations :  

- 14 juillet 
- 18 juillet : sortie vélo Emmendingen 
- 25 juillet : Sortie Nature 
- 1er aout : visite de la parcelle sylphie sur le captage (SDEA) 
- Compte-rendu du dernier conseil communautaire 

 

*** 
La séance est levée à 22h45. 


