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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ 

  03 88 85 10 13     
Séance n° 2020-06 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 10 septembre 2020  

------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 1er septembre 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, Céline VINOT maire-adjoints. 

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

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Marie ETTWILLER à Régis GRAFF 

Conseillers municipaux excusés : Yannick BRAUN 

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 : 

SPL Dorf Energie : intervention d’Olivier Longin de la Région Grand Est 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 10 juillet 2020 
b) Adoption du règlement intérieur (report) 
c) Constitution de la SPL Dorf Energie 
d) Entrée au capital des Centrales Villageoises d’Alsace Centrale 

2. Patrimoine et urbanisme 

a) Toit solaire de l’église protestante : Appel à manifestation d’intérêt 
b) Avis sur une installation classée à Mussig 
c) Subvention pour une rénovation patrimoniale à Ehnwihr 

3. Finances 

a) Demande de subvention pour la chaudière des locatifs (6, rue de Baldenheim) 
b) Crédit-Relais pour la constitution de la SPL 
c) Adhésion à la convention UGAP pour le gaz 
d) Subvention annuelle au Club Vosgien Sélestat-Haut-Koenigsbourg 
e) Décision modificative 2020-3 
f) Décision modificative 2020-4 
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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. Hubert BASS est ainsi désigné en qualité de secrétaire de 
séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 10 juillet 2020 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 10 juillet 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 10 juillet 2020. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

b)  Adoption du règlement intérieur (report) 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que, depuis son dernier renouvellement, le conseil municipal doit adopter un règlement intérieur 
dans les six mois qui suivent son installation. Il donne lecture du projet de règlement intérieur annexé à la présente délibération. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’adopter son règlement intérieur dans les termes proposés et joint à la présente délibération 

Adopté à (commission mi-octobre préparatoire Patrick, Céline, Jean-Marc, Elisabeth, Martine) 

1. Assemblées 

c)  Constitution de la SPL Dorf Energie et nomination des représentants communaux au conseil d’administration et à l’assemblée 
générale 

La Région et la Commune ont envisagé de créer une Société Publique Locale (SPL) pour gérer les deux microcentrales du B15 et 
d’Ehnwihr, dont la conception et la réalisation ont été initiées par la Commune. 
D’une façon plus générale, la SPL constituera un acteur opérationnel des collectivités actionnaires dédié à la conception, au financement, 
à la construction et à l’exploitation de toute centrale ou microcentrale hydroélectrique. 
A ce titre, la Société aura notamment en charge l’exploitation de deux microcentrales situées sur la Commune de Muttersholtz.  
Dans le cadre des conventions conclues avec les actionnaires, la Société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, 
commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l’activité ci-dessus définie et nécessaires à son service.  
La Société exercera ses activités exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales qui en 
sont membres.  
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Les missions qui lui seront confiées par ses actionnaires seront définies dans le cadre des statuts, de marchés publics, de concessions, de 
mandats, ou autres, qui en préciseront le contenu et fixeront les conditions de sa rémunération.  
La SPL pourra accomplir toutes actions ou opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.  

Ceci étant observé, la SPL sera dénommée DORF ENERGIE et aura comme siège social la Mairie de Muttersholtz, 39, Rue Welschinger. 

Le capital social sera fixé à la somme de 1.312.000 euros. Il sera divisé en 13.120 actions d’une seule catégorie de 100 euros chacune. Il 
sera détenu exclusivement par les membres de la SPL. Lors de la constitution, la Commune de Muttersholtz (budget principal) fera 
apport à la Société d’une somme de 656.000 euros correspondant à la valeur nominale de 6.560 actions de 100 euros toutes de numéraire, 
composant le capital social.  

La somme de 656.000 euros correspondant à 50 % du montant des actions de numéraire souscrites par les personnes publiques sera 

régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la Caisse des dépôts et consignations. Les versements 

des souscripteurs seront constatés par un certificat établi conformément à la Loi et délivré par ladite banque/ledit notaire/ledit prestataire 

de services d’investissement. La libération du surplus, à laquelle chacun des soussignés s’oblige, interviendra sur décision du conseil 

d’administration, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de l’immatriculation de la société 

au registre du commerce et des sociétés. 

Les actions de la SPL devront être réparties entre les membres à égale proportion. La répartition (€) sera la suivante :  

Actionnaires Nombre d’actions Capital 

Région Grand Est 6.560  656.000 

La Commune de Muttersholtz 6.560 656.000 

TOTAL 13.120 1.312.000 

  

Il sera prévu enfin le versement par la SPL à la Commune de droits d’entrée à hauteur de 1.302.000 € HT correspondant à 
l’investissement pour la conception et réalisation des deux microcentrales hydroélectriques de Muttersholtz. 
Concernant la gouvernance, il sera mis en place une gouvernance moniste, qui est une garantie pour l’exercice effectif du contrôle 
analogue. Cela se matérialisera : 

- par un Président et/ou Directeur Général (NB: à définir lors du premier conseil d’administration); 
- par un Conseil d’administration composé de 6 membres (3 administrateurs pour la Commune et 3 administrateurs pour la 

Région). 
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Rappelons à cet égard que le Conseil d’Administration, qui se réunit au moins 4 fois par an : 
• détermine les orientations stratégiques de la Société au travers des perspectives financières exprimées par le plan d’affaires à 

moyen terme ; 
• définit les moyens généraux et l’enveloppe globale de la masse salariale nécessaire à la mise en œuvre des politiques publiques 

de ses actionnaires ; 
• approuve les budgets prévisionnels annuels ainsi que le compte-rendu annuel aux collectivités ; 
• assure le suivi des opérations en cours ; 
• valide la politique financière de la Société. 

 
Le Président et/ou Directeur Général désigné par le Conseil d’Administration peut être assisté d’un Directeur général délégué, qui lui 
est subordonné et à la qualité de mandataire social.  
Les représentants des membres de la SPL exerçant les fonctions de membres du Conseil d’Administration, exerceront ici leur fonction 
de façon bénévole. 
Par ailleurs, l’assemblée générale de la SPL, qui se réunit au minimum une fois par an, se compose de tous les actionnaires publics quel 
que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les collectivités actionnaires de la société sont représentées aux assemblées générales par 
un délégué qui dispose d’un droit de vote représentatif des parts sociales qu’il détient dans le capital de la société. 
Les Statuts prévoiraient enfin la possibilité de nomination de censeurs, désignés par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire 
parmi les actionnaires ou en dehors de ceux-ci. A noter que les censeurs n’ont pas d’attributs relevant de la compétence des organes 
dirigeants mais apportent seulement des avis, conseils ou recommandations à l’assemblée générale ou au Conseil d’administration (voix 
consultative). 
Un règlement intérieur sera adopté par le Conseil d’administration aux fins de sécuriser l’impératif de contrôle analogue des collectivités 
actionnaires sur la SPL. Il aura pour objet de définir les modalités particulières de contrôle des collectivités territoriales actionnaires : 

- en matière d’orientations stratégiques de la société ; 
- en matière de gouvernance et de vie sociale ; 
- en matière d’activités opérationnelles. 

  
La SPL devrait être créée et immatriculée entre fin septembre et fin novembre 2020. Les personnels affectés au projet seront soit 
employés directement par la SPL soit mis à sa disposition par ses membres. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire donne lecture du projet de contrat de concession par lequel la commune concèdera à la SPL l’exploitation 
des deux centrales hydroélectriques de Muttersholtz, à Ehnwihr et au barrage B15 pour une durée de 30 ans. Ce contrat fixe notamment 
le droit d’entrée à 1.302.000 € HT et la redevance annuelle d’occupation à 1.000 € HT, qui seront versées au budget principal de la 
Commune par la SPL. 
Le contrat de concession prévoit la mise à disposition, pour 30 ans, de la SPL des biens communaux suivants : 
 

Nature des biens mis à disposition Imputation d'origine Montant budgétaire (HT) Numéro d’inventaire 

Centrales hydroélectriques (Ehnwihr et B15) 2313 2 020 018,86 € BAT32 

Equipements de vidéosurveillance des centrales 2135 225,27 € BAT32_VS-2135 

Capteurs SIE des centrales 2158 880,00 € BAT32-2158 

  
2 021 124,13 € 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ – Procès-verbal de la séance du 10 septembre 2020 

 

- 5 - 
 

 
Ces biens ne seront pas amortis par la Commune mais par la SPL. La commune de Muttersholtz reste propriétaire de ces biens qui 
pourront, le cas échéant, et selon les termes du contrat faire l'objet d'un retour.  
Les subventions afférentes à ces biens ne suivront pas cette mise à disposition et resteront portés par le budget principal de la commune 
de Muttersholtz. 

*** 

Vu la compétence de la Commune au titre de l’article L. 2224-32 du Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment le titre II de son livre V,  

Vu le Code du commerce ;  

Vu les projets de statuts et de règlement intérieur joints à la présente délibération : 

Sur proposition du Maire, lecture faite du rapport ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De valider la création de la société publique locale dénommée DORF ENERGIE, avec pour siège social la Mairie de 
Muttersholtz, 39 Rue Welschinger d’une durée de 99 ans et ayant pour objet social : 

 
« Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires (ci-après les Membres de la S.P.L.) ont décidé de se doter 

d’un acteur opérationnel dédié à la conception, au financement, à la construction et à l’exploitation de toute centrale ou microcentrale 

hydroélectrique. 

A ce titre, la société aura notamment en charge l’exploitation de deux microcentrales situées sur la Commune de Muttersholtz.  

Dans le cadre des conventions conclues avec les actionnaires, la Société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, 

industrielles, juridiques et financières se rapportant à l’activité ci-dessus définie et nécessaire à son service. 

La Société exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et de leurs groupements 

qui en sont membres.  

Les missions qui lui sont confiées à ce titre par ses actionnaires sont définies dans le cadre des présents statuts, de marchés publics, de concessions, de 

mandats, ou autres, qui en précisent le contenu et fixent les conditions de sa rémunération.  

D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes actions ou opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à 

sa réalisation. » ; 

 

- D’approuver les Statuts de la SPL dénommée DORF ENERGIE et d’autoriser le Maire à signer lesdits Statuts tel que joints 
en annexe à la présente délibération, et sous réserve de la délibération concordante de l’ensemble des actionnaires ; 

- D’approuver le capital social de la SPL de 1.312.000 euros, avec une participation de la Commune de Muttersholtz fixée à 
656.000 €, et de désigner comme siège social de la SPL la Mairie de Muttersholtz, 39, Rue Welschinger, 67600 Muttersholtz; 

- D'autoriser le Maire à signer les bons de souscription pour 6.560 actions de 100 euros chacune correspondant à la somme de 
656.000 €, et prévoir incidemment l’inscription au budget 2020 de ce montant correspondant à 100 % du montant des actions 
en numéraire souscrites ; 
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- D'approuver la composition du conseil d'administration de la SPL à 6 membres et nommer Messieurs Patrick BARBIER, 
Michel RENAUDET et Luc DETTWYLER au sein du Conseil d'administration pour représenter la commune de 
Muttersholtz ; 

- De nommer Patrick BARBIER à l’Assemblée générale de la SPL pour représenter la commune de Muttersholtz ; 
- D'autoriser les représentants de la commune de Muttersholtz à accepter toutes fonctions dans le cadre de la représentation qui 

pourrait leur être confiée au sein de la SPL (Présidence, Vice-Présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles 
commissions d'appels d'offres, etc.) ; 

- D'autoriser la Région Grand Est, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à 
l’immatriculation de la société ; 

- D'autoriser la Commune de Muttersholtz, ou son représentant, à procéder à la sélection des commissaires aux comptes au nom 
et pour le compte de la SPL, et à effectuer toutes les démarches liées à la passation de ce marché jusqu’à son attribution. 

- D'autoriser le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
- D'approuver le contrat de concession par lequel la commune concède à la SPL l’exploitation des deux centrales hydroélectriques 

de Muttersholtz, à Ehnwihr et au barrage B15 et, par conséquent, la mise à disposition des biens à la SPL. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

d) Entrée au capital des Centrales Villageoises d’Alsace Centrale 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’engagement de la Commune de Muttersholtz dans le déploiement 
d’une transition énergétique citoyenne et territoriale. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1531-1, L2121-21 et L2253-2 ;  
Vu les articles L227-1 à L227-20 et L231-1 et suivants du Code de commerce,  
Considérant les statuts des Centrales Villageoises d’Alsace Centrale joints à la présente délibération,  
Considérant l’audition intervenue lors de la séance du conseil municipal du 10 juillet 2020, 
Monsieur le Maire propose que la commune soutienne les Centrales Villageoises d’Alsace Centrale dans leur 
démarche de déploiement de projets d’énergies renouvelables citoyennes.  
Les Centrales Villageoises d’Alsace Centrale sont une Société par actions simplifiée (SAS) à capital variable qui 
a comme objets :  

- l'installation et l'exploitation des centrales de production d'énergie renouvelable et la vente de l'énergie produite,  

- le développement et la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergies  

- toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que 
toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou 
indirectement à la réalisation de l'objet social ainsi défini. 
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Il indique que ces objectifs s'inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de développement durable menée 
par la commune et permettent d'en assurer la continuité en participant au développement du projet. La commune 
souhaite donc participer à ce projet en entrant au capital de la SAS.  

Les actions de la SAS à capital variable Centrales Villageoises d’Alsace Centrale ont une valeur de 50€, chaque 
actionnaire devant en détenir moins de 20 %. Ces actions ne pourront, sauf circonstances particulières, être cédées 
pendant les cinq premières années suivant la création de la société.  

La responsabilité des associés est limitée à leur apport en capital. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d'entrer dans le capital de la SAS à capital variable « Centrales Villageoises d’Alsace Centrale » en achetant 
20 parts de 50 € chacune pour un montant total de 1.000 € 

- d’inscrire les crédits au budget via une décision modificative 

- de mandater Monsieur le Maire pour signer tous les actes nécessaires à la réalisation de l'opération 
envisagée 

- de désigner Monsieur Patrick BARBIER comme représentant titulaire et Michel RENAUDET comme 
représentant suppléant au sein de l'Assemblée Générale de la SAS à capital variable « Centrales 
Villageoises d’Alsace Centrale ». 

Adopté à l’unanimité (Céline Vinot, Elisabeth LESTEVEN-PICARD et Régis GRAFF ne prennent pas part au vote) 

2. Patrimoine et urbanisme :  

a) Toit solaire de l’église protestante : Appel à manifestation d’intérêt 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la proposition de mettre le toit de l’église protestante à disposition pour 
la réalisation d’une centrale solaire citoyenne. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à lancer un appel à manifestation d’intérêt en vue de choisir une structure 
citoyenne en capacité de réaliser une centrale solaire sur le toit de l’église protestante et de signer tout 
document à intervenir 

Adopté à l’unanimité 
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2. Patrimoine et urbanisme :  

b)  Avis sur une installation classée à Mussig 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose aux conseillers présents que la Préfecture du Bas-Rhin sollicite l’avis de la Commune 
concernant l’extension d’une ferme laitière à Breitenheim, le GAEC Losser à Mussig (passage de 150 à 200 
bovins), au titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De donner un avis favorable à cette extension 

Adopté à neuf voix pour, cinq contre, quatre abstentions  

2. Urbanisme :  

c)  Subvention pour une rénovation patrimoniale à Ehnwihr 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose la demande de subvention présentée par Monsieur Claude Martinage, 1 A Ehnwihr, concernant 
la sauvegarde d’un bâtiment patrimonial (restauration d’un pignon de sa maison d’habitation). Les travaux sont estimés à 
6.488 €, la subvention départementale à 2.276,40 € et la subvention communale de 562 €. 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention de 562 € à Claude Martinage  pour les travaux de sauvegarde patrimoniale de sa maison 
d’habitation au 1 A Ehnwihr  

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

Adopté à l’unanimité moins une abstention 

3. Finances :  

a)  Demande de subvention pour la chaudière des locatifs (6, rue de Baldenheim) 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire rappelle le projet de changement de chaudière pour les locatifs communaux du 6, rue de 
Baldenheim qui a été approuvé lors du vote du budget d’investissement 2020. Aujourd’hui, cette chaudière en fin 
de vie fonctionne au fioul. Compte-tenu de son âge et de l’énergie utilisée, il a été décidé de la remplacer. Les 
solutions gaz et pellets ont été étudiées. La solution pellets présente d’abord l’avantage d’être cohérente avec la 
démarche de la commune mais aussi de renforcer le parc de chaudière pellets déjà installées à l’école et au gymnase. 
Elle présente surtout l’avantage d’être la plus économique en comptant les aides de Climaxion s’élevant à 50 % du 
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montant éligible. Le montant de l’opération est estimé à environ 24.500 € et l’aide de Climaxion s’élèverait à 
environ 12.000 €. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver ce projet, 
- D’autoriser Monsieur le maire à demander l’aide de la Région et notamment du dispositif Climaxion 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

b)  Crédit-Relais pour la constitution de la SPL 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire rappelle les mouvements financiers impliqués par la constitution de la SPL Dorf Energie. Afin 
d’éviter un risque de trésorerie, il propose de recourir un crédit relais à très court-terme, dans l’attente du versement 
de droit de concession par la SPL. La Banque Postale propose un crédit-relais dont les caractéristiques sont 
exposées ci-après : 
 

Score Gissler              : 1A 

Montant du contrat de prêt : 300 000.00 EUR 

Durée du contrat de prêt   : 2 ans 

Objet du contrat de prêt   : Préfinancement de subventions 
 
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 16 Septembre 2022 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
Montant : 300 000.00 EUR 
Versement des fonds : 16 septembre 2020 
Taux d’intérêt annuel     : Taux fixe 0.610 % 
Base de calcul des intérêts: 30/360 
Echéances d’intérêts: périodicité trimestrielle 
Remboursement du capital: in fine 
Remboursement anticipé: autorisé à une date d’échéance d’intérêt pour tout ou partie du montant du capital 
restant dû, moyennant un préavis de 35 jours calendaires 
Commission d’engagement: 300.euros 
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Etendue des pouvoirs du signataire : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la 
documentation contractuelle relative au contrat de prêt-relais décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, 
et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues 
dans le contrat de prêt-relais et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver la souscription d’un contrat de crédit relais avec la Banque Postale aux conditions ci-avant 
énoncées,  

- D’inscrire les crédits nécessaires au compte 1641 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat et tout document afférent et notamment les demandes 

de déblocage et de remboursement sur les bases précitées et aux conditions générales du contrat de prêt. 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

c) Adhésion à la convention UGAP pour le gaz 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune participe aux groupements de commande de l’UGAP pour la 
fourniture de gaz depuis 2014 et en est très satisfaite d’un point de vue tarifaire notamment. 
L’UGAP (Union des groupements d’achats publics) propose aux collectivités intéressées de s’associer au sein d’un 
groupement de commande dont elle est mandataire. L’important nombre de collectivités ayant participé à la 
première vague de ce dispositif de commande groupé a permis une économie substantielle sur les tarifs. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’APPROUVER le projet de convention d’adhésion au dispositif d’achat proposé par l’UGAP, relatif à 
la fourniture et l’acheminement de gaz naturel ainsi que les services associés ; 

- D’AUTORISER le maire à signer la convention d’adhésion au dispositif proposé par l’UGAP et tout 
document afférent. 

Adopté à l’unanimité 
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3. Finances :  

d) Subvention annuelle au Club Vosgien Sélestat-Haut-Koenigsbourg 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire rappelle que, en plus de sa participation aux différents projets de la Commune, la section locale 
du Club Vosgien participe à l’entretien régulier du balisage de nos sentiers de randonnée et d’interprétation. Pour 
cette raison, il propose d’attribuer à cette association une subvention annuelle de 300 € au même titre que les 
autres associations du village. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’attribuer une subvention de fonctionnement de 300 € au Club Vosgien de Sélestat Haut-Koenigsbourg 
- D’inscrire les crédits à l’article 6574 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

e) Décision modificative n°2020-03 

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 



 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ – Procès-verbal de la séance du 10 septembre 2020 

 

- 12 - 
 

3. Finances :  

f) Décision modificative n°2020-04 

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 

- Fréquentation du TIS 

- Interlocuteurs Réseau télécommunication  

*** 
La séance est levée à 22h45 


