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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ /   03 88 85 10 13     
Séance n° 2020-07 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020  

------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 24 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, Jean-Marie DEFRANCE, Bruno BRIOT, Gilles BERNHARD,  Marie ETTWILLER, Viviane 
RETTERER, Véronique OECHSEL.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration :  

Conseillers municipaux excusés : Elise MALBLANC, Yannick BRAUN, Geneviève WENDELSKI, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Séverine 
BLEC-OECHSEL, Régis GRAFF 

Assiste à la séance en qualité de secrétaire auxiliaire : Julien RODRIGUES, secrétaire général. Ainsi que Arnaud Jamet. 

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 10 septembre 2020 

2. Ressources humaines 

a) Instauration d’astreintes dans le service technique 
b) Suppression-Création de poste dans la filière technique (ajout) 

3. Economie 

a) Modification du règlement et des tarifs du marché (report) 

4. Finances 

a) Vente d’une machine 
b) Admissions en non-valeur de créances irrécouvrables 
c) Acceptation d’un don 
d) Salle communale Rue de Wittisheim : demande de subventions 
e) Rénovation de la Salle des Fêtes : demande de subventions 
f) Subvention pour une rénovation énergétique Rue des Cigognes (ajout) 
g) Décision modificative 2020-5 

--- 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ –Procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020 

 

- 2 - 
 

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. Marie ETTWILLER est 
ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

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

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

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines 

a) Instauration d’astreintes dans le service technique 

Vu : 
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ; 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et 
notamment son article 87 ; 
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 
à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale (article 5) ; 
- le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des 
interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur ; 
- le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des 
permanences dans la Fonction Publique Territoriale ; 
- le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération 
des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 
 
Vu la saisine du Comité Technique en date du 30 juin 2020. 
 
CONSIDERANT qu’il s’avère nécessaire d’organiser, dans l’intérêt du service, la mise en œuvre des astreintes au sein du 
service technique, 
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L’autorité territoriale propose d’organiser les astreintes du personnel comme suit : 

Cas de recours aux astreintes 

Le Maire propose à l’assemblée la mise en place de périodes d’astreinte, d’exploitation et de décision, dans le cadre de 
l’exploitation des centrales hydroélectriques et de la survenance d’évènements climatiques (neige, inondations, etc.). 

Sont concernés les emplois : 

o D’adjoints techniques (tous grades) 
o D’agents de maîtrise (tous grades) 
o De techniciens territoriaux (tous grades) 
o D’ingénieurs territoriaux (tous grades) 
o De contractuels de droit public rattachés au service technique 

Les astreintes concernent uniquement les week-ends ainsi que les jours fériés. 

Modalités d’organisation 

Les astreintes s’établiront du vendredi soir (18h00) au lundi matin (07h00) ainsi que les jours fériés. La périodicité sera la 
suivante : 

o Astreinte d’exploitation : en fonction des besoins de service avec un objectif d’une astreinte par mois 
o Astreinte de décision : en fonction des besoins de service avec un objectif de deux astreintes par mois 

Afin de pouvoir contacter les agents, sont mis à leur disposition : 

o un téléphone portable de service pour l’astreinte de décision (responsable de l’équipe technique) 
o un téléphone portable de service pour l’astreinte d’exploitation (ouvriers communaux) 

Les obligations pesant sur l’agent en période d’astreinte sont décrites ci-dessous : 

Concernant l’astreinte d’exploitation : Avoir l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de la 
commune. 

Concernant l’astreinte de décision ou d'encadrement (ne concerne que l’encadrement) : Être joignable directement par 
l'autorité territoriale, en dehors des heures d'activité normale du service, afin de prendre les mesures et les dispositions 
nécessaires. 

En cas d’intervention, les missions de l’agent en astreinte pourront être les suivantes : 

o Procéder au déneigement (voirie, chemins d’accès, etc.), 
o Procéder au dégagement de la voirie, 
o Enlever les embâcles obstruant les cours d’eau sur les sites de production des centrales hydroélectriques (en cas 

d’entrave au bon fonctionnement des installations), 
o Assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes de production des centrales hydroélectriques, 
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o Prévenir tout dysfonctionnement des centrales hydroélectriques. 
Il est rappelé que les interventions liées aux centrales hydroélectriques sont facturées à la SPL Dorf Energie.  
L'intervention correspond au travail effectif accompli par l’agent pendant sa période d'astreinte, y compris la durée du 
déplacement aller et retour sur le lieu de travail. La durée d’intervention est calculée par l’agent et est transmise à l’autorité 
territoriale, dans les 72 heures suivant cette dernière, via un formulaire spécifiquement prévu à cet effet.  

Modalités de rémunération ou de compensation 

Les périodes d'astreinte donneront lieu à indemnisation, selon les montants réglementaires en vigueur : 

Type d’astreinte Période d’astreinte Montant brut versé aux agents techniques 

Astreinte d’exploitation 

Semaine complète 159,20 € 

Nuit 10,75 € (ou 8,60 € si astreinte inférieure à 10 heures) 

Samedi ou jour de récupération 37,40 € 

Dimanche ou jour férié 46,55 € 

Du vendredi soir au lundi matin 116,20 € 

Astreinte de décision 

Semaine complète 121 € 

Nuit 10 € 

Samedi ou jour de récupération 25 € 

Dimanche ou jour férié 34,85 € 

Du vendredi soir au lundi matin 76 € 

L'astreinte d'exploitation imposée moins de 15 jours francs à l'avance est majorée de 50 %. 

Les interventions pendant l’astreinte pourront donner lieu, soit à indemnisation, soit à un repos compensateur, 
correspondant au nombre d'heures de travail effectif majoré : 

-de 25 % pour les heures effectuées le samedi ou un jour de repos imposé par l'organisation collective du travail, 
-de 50 % pour les heures effectuées la nuit, 
-de 100 % pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié. 

Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du vœu de l'agent et des 
nécessités du service. Les repos compensateurs doivent être pris dans les 6 mois suivant la réalisation des heures 
supplémentaires ayant donné droit à ces repos. 

En cas d'intervention pendant l'astreinte (quel que soit le type d'astreinte), l'agent bénéficie, à défaut de repos compensateur, 
d'une indemnité supplémentaire dans les conditions suivantes : 
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Les emplois concernés 

Sont concernés par les astreintes les emplois de : 

o Responsable de l’équipe technique (titulaire, stagiaire, et contractuels de droit public) 
o Agents du service technique (titulaires, stagiaires, et contractuels de droit public) 

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif 
particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions, des télé-interventions et des permanences. 
Elles ne peuvent être accordées aux agents : 

o bénéficiant d’une concession de logement par nécessité absolue de service et, excepté pour les agents de la filière 
technique, par utilité de service ; 

o qui perçoivent une nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires détachés sur certains emplois 
fonctionnels de direction. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De mettre en place à compter du 1er novembre 2020 des astreintes dans les conditions détaillées ci-dessus, 
- D’inscrire les crédits budgétaires nécessaires au versement de l'indemnité d'astreinte au budget de la collectivité et 

charge l’autorité territoriale de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des conditions de versement 
arrêtées par la présente délibération. Il est précisé que les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, 
sans autre délibération, en fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir. 

Adopté à l’unanimité 
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2. Ressources humaines 

b)  Suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe et création d’un poste d’adjoint technique 

Monsieur le Maire informe les conseillers que le poste d’adjoint technique principal 2ème classe est resté ouvert après le 
départ à la retraire de M. Gilbert FAHRNER. Il convient de supprimer le poste du tableau des effectifs de la commune.  
Afin de permettre le recrutement d’un nouvel agent, il est proposé de créer un poste d’adjoint technique à temps complet 
(catégorie C). 

Il est proposé au conseil municipal : 

- De supprimer un emploi permanent d’adjoint technique principal 2ème classe à compter du 1er décembre 2020 

- De créer un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet (35 h) à compter du 1er décembre 2020 

- De modifier en conséquence le tableau des effectifs 

Adopté à l’unanimité 

3. Economie 

a) Modification du règlement et des tarifs du marché des producteurs (report) 

Adopté à  

3. Finances :  

a) Vente d’une girofaucheuse 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire expose aux conseillers municipaux qu’une girofaucheuse Kuhn a été achetée en 2007 par la commune au 
prix de 4.664,40 € TTC. L’entreprise Nature et Technique s’est montrée intéressée pour la racheter au prix de 1.200 €. 
Compte-tenu de sa faible utilisation il est proposé de céder cette machine à l’entreprise intéressée. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’autoriser la vente de la girofaucheuse Kuhn à l’entreprise et Technique au prix de 1.200 € 

Adopté à l’unanimité 

 

  



 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ –Procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020 

 

- 7 - 
 

3. Finances :  

b)  Admissions en non-valeur de créances irrécouvrables 

Exposé du Maire : 
La Trésorerie de Sélestat a transmis à la commune une proposition de créances irrécouvrables à admettre en non-valeur. Ces créances 
anciennes s’élèvent à 250 €. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver l’admission en non-valeur de la somme de 250 €,  
- D’inscrire les crédits nécessaires au compte 6541 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

c)  Acceptation d’un don 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire informe les conseillers que la Commune a été destinataire d’un don par chèque d’un montant de 50 € transmis par 
Monsieur et Madame ACH Gérard, demeurant 218, rue de la République, Pfastatt. Ce don a été fait en remerciement de l’action 
entreprise par la commune pour la pose des Stolpersteine. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’accepter le don et d’autoriser l’encaissement du chèque de 50 € transmis par Monsieur et Madame ACH Gérard 
- De déléguer au Maire le pouvoir d’accepter tout autre don ou legs non grevé de conditions et charges pour le reste du mandat 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

d) Salle communale Rue de Wittisheim : demande de subventions 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire rappelle le projet de rénovation et mise aux normes de la Salle Communale Rue de Wittisheim. 
Il expose le plan de financement suivant (montants arrondis): 

 Dépenses Recettes 

Maîtrise d’œuvre 11.250 €  

Travaux 75.000 €  

Réseaux (AEP/EU/Eclairage) 31.200 €  

DSIL (40 %)  46.980 € 

Autofinancement  70.470 € 

TOTAL 117.450 € 117.450 € 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver ce projet, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à demander toute subvention permettant la réalisation dudit projet et notamment auprès de la 

Région, du département et de l’Etat (DSIL et DETR) 

Adopté à l’unanimité 
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3. Finances :  

e) Rénovation de l’ancienne Synagogue : demande de subventions 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire rappelle le projet de rénovation de la l’ancienne Synagogue (Salle des Fêtes). 
Il expose le plan de financement suivant (montants arrondis) : 

 Dépenses Recettes 

Maîtrise d’œuvre 140.000 €  

Travaux 1.046.000 €  

Mécénat  En cours 

Région Grand Est (30 % équipements)  155.000 € 

Région Grand Est (cadre de vie)  100.000 € 

DSIL (40 %)  474.400 € 

Autofinancement  456.600 € 

TOTAL 1.186.000 € 1.186.000 € 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver ce projet, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à demander toute subvention permettant la réalisation dudit projet et notamment 

auprès de la Région, du département, de l’Etat (DSIL et DETR) et de l’Union Européenne (FEADER) 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

f) Subvention pour une rénovation énergétique Rue des Cigognes 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle le dispositif en vigueur concernant les travaux de rénovation énergétique. Il expose le projet suivant : 

 
Aurélien KEMPF et Estelle DHABIT: 2, rue des Cigognes, propriétaires occupants (PO), réhabilitation d’un logement, gain énergétique 50 %  

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

Montant des travaux TTC 43 797

Assiette éligible ANAH 41 509

ANAH PO 12 394 28% 30%

Action Logement 19 425 44% 47%

CD 67 1 155 3% 3%

Commune Muttersholtz 1 155 3% 3%

34 129 78% 82%Total Subvention
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Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention de 1.155 € à Aurélien KEMPF et Estelle DHABIT  pour des travaux de rénovation énergétique au 2, 
Rue des Cigognes en tant que propriétaire occupant 

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

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

g) Décision modificative n°2020-05 

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 

5. Divers 

- CM dans les fermes le 31/10 
- Retour des séances dans le Gymnase  
- Commission agricole le 5/11  
- Critères d’attribution des terres / Réunion d’attribution des terres 

*** 
La séance est levée à 22h30 


