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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ /   03 88 85 10 13     
Séance n° 2020-08 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020  
------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 30 octobre 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, Marie 
ETTWILLER, Viviane RETTERER, Geneviève WENDELSKI, Séverine BLEC-OECHSEL, Yannick BRAUN, Régis GRAFF, Véronique 
OECHSEL, Elise MALBLANC.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration :  

Conseillers municipaux excusés :  

Assiste à la séance en qualité de secrétaire auxiliaire : Julien RODRIGUES, secrétaire général. 

Le Maire salue l’assemblée. Il est 20 heures 15 quand la séance est ouverte, en présentiel et en visioconférence 

Ordre du jour de la séance : 

1. Assemblées 
a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 8 octobre 2020 
b) Modalités d’organisation des séances du conseil en visioconférence 
c) Adoption du Règlement intérieur du Conseil Municipal 
d) Modification des statuts du Syndicat mixte des gardes-champêtres intercommunaux 
e) Maintenance de l’archivage – intervention CDG 67 
f) Opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes 

2. Urbanisme et patrimoine 
a) Lotissement du Gartfeld 2: accompagnement par l’ATIP 
b) Numérisation du PLU : accompagnement par l’ATIP 
c) Ecole maternelle : validation du protocole d’accord transactionnel 
d) Critères d’attribution des terres communales 

3. Economie 
a) Modification du règlement et des tarifs du marché 

4. Finances 
a) Subvention pour une rénovation énergétique Rue Welschinger 
b) Décision modificative 2020-6 
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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. Elisabeth LESTEVEN-PICARD est ainsi désignée en 
qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 8 octobre 2020 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 8 octobre 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 8 octobre 2020. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

a) Modalités d’organisation des séances du conseil en visioconférence 

Le maire expose à l’assemblée la possibilité de tenir les séances du conseil municipal en visioconférence pendant les périodes de 
confinement. Il déclare que les modalités de présence et de vote doivent être précisées. Il propose que la présence à la réunion soit 
comptabilisée à la fois par un appel en début de séance mais aussi par l’information de connexion de chaque conseiller. Par ailleurs, lors 
de ces séances tenues par visioconférence le scrutin secret ne sera pas possible. Si un point devait nécessiter un scrutin secret, il serait 
reporté à une séance tenue en présentiel. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les modalités d’organisation du conseil municipal en visioconférence précitées 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

b) Adoption du Règlement intérieur du conseil municipal 

Monsieur Le maire rappelle que, depuis le dernier renouvellement du conseil municipal, l’adoption d’un règlement intérieur est devenue 
obligatoire pour les communes de plus de 1.000 habitants. Une commission spéciale s’est réunie le 13 octobre pour travailler sur le projet 
de règlement qui a été envoyé à chaque conseiller. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’adopter son règlement intérieur dans la version proposée par la commission 

Adopté à l’unanimité 
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1. Assemblées 

c) Modification des statuts du Syndicat mixte des gardes-champêtres intercommunaux 

Le Maire fait part à l'assemblée du courrier du Président du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux rappelant que la 
Commune adhère à la Brigade Verte et que les statuts ont fait l’objet d’une modification le 30 septembre dernier lors de la tenue de la 
dernière réunion du Comité Syndical. Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de cette séance, la modification des statuts actuels, 
qui ont été acceptées, qui portaient sur la modification de l’adresse du siège  

Article 4 : Siège du Syndicat  

Son siège est fixé dans l’immeuble : Situé 92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 68360 SOULTZ 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’adopter les modifications statutaires ci-dessus 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

d) Maintenance de l’archivage – intervention CDG 67 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que depuis juin 2019, une archiviste itinérante du Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Bas-Rhin est intervenue pour le classement des archives communales. 

Ce travail a permis notamment : 

- De mettre de côté les documents qui peuvent être éliminés, avec l’accord des Archives départementales du Bas-Rhin, en 
application des dispositions du Code du patrimoine (art. L212-2 et R212-14) ; 

- De mettre de côté les archives de plus de 100 ans, qui pourront faire l’objet d’un dépôt aux Archives départementales (art. L212-
12 du Code du patrimoine) ; 

- De regrouper les archives qui se situaient au grenier, au premier étage de la mairie, au garage, ainsi que les dossiers qui n’avaient 
plus d’utilité courante mais étaient encore conservés dans les bureaux de la mairie ; 

- De traiter ces archives suivant le cadre de classement de 1926, nomenclature de classement réglementaire ; 

- D’établir le récolement des archives, prévu à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 31 décembre 1926, obligatoire après les 
élections municipales. 

A la suite de ce travail, il est souhaitable de faire appel à l’archiviste itinérante de façon régulière, pour assurer l’archivage des dossiers 
n’ayant plus d’utilité courante, et effectuer les éliminations réglementaires. Pour la maintenance de l’archivage, l’archiviste itinérante 
propose une intervention de 2 jours par an. Pour rappel, le tarif d’intervention actuel est de 320 € par jour d’intervention. Chaque année, 
une convention de mise à disposition sera établie. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De faire appel au Service des archivistes itinérants du Centre de gestion pour la maintenance de l’archivage, à partir de 2021 et 
toutes les années de la mandature. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions annuelles correspondantes 
- D’inscrire les crédits aux budgets primitifs des années correspondantes 

Adopté à l’unanimité 
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1. Assemblées 

e) Opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes 

Monsieur le Maire rappelle que la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 stipule 
dans son article 136, le transfert automatique de la compétence PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale au 27 
mars 2017.  

Dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, les communes avaient le pouvoir de s’opposer à 
ce transfert. 9 communes de la Communauté de communes de Sélestat (CCS) ont utilisé cette prérogative pour s’opposer au transfert 
en 2017. Celui-ci n’a donc pas eu lieu. Le législateur a prévu que le transfert interviendra à nouveau automatiquement au 1er janvier 
2021 suite aux élections municipales de 2020.  

Les communes peuvent s’opposer à ce transfert selon les mêmes dispositions qu’en 2017. Le transfert n’est pas réalisé lorsqu’au moins 
25% des communes représentant au moins 20% de la population ont délibéré dans ce sens. Les délibérations communales doivent être 
rendues exécutoires entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. Dans le cas particulier de la CCS, le refus du transfert est obtenu si au 
moins 3 communes représentant au moins 7 448 habitants partagent cette décision. 

Considérant l’intérêt pour la commune de conserver sa compétence en matière d’élaboration du PLU,  

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et notamment son article 136, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- Décide de s’opposer au transfert à la Communauté de communes de Sélestat, de la compétence en matière de PLU, de 
document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. 

Adopté à l’unanimité 

2. Urbanisme et patrimoine 

a) Lotissement du Gartfeld 2 : accompagnement par l’ATIP 

Monsieur le Maire expose que la Commune a été sollicitée par deux promoteurs pour l’aménagement de la deuxième tranche du 
lotissement du Gartfeld dans la zone concernée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Gartfeld du PLU. Il 
propose que cette zone fasse l’objet d’une réflexion approfondie permettant de dépasser les objectifs de l’OAP pour tendre, autant que 
faire se peut, vers le référentiel éco-quartier avec des objectifs ambitieux en terme de : qualité architecturale, énergie, biodiversité, 
mobilité… Il est rappelé que la Commune n’est propriétaire que d’une partie de l’emprise foncière du lotissement et n’a pas vocation à 
assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération d’aménagement. Il convient donc de trouver la meilleure formule permettant de garantir la 
qualité de l’aménagement sans pour autant être maître d’ouvrage direct. 

Pour ce faire, Monsieur le Maire propose que la Commune soit accompagnée par l’ATIP qui a soumis une convention  prévoyant 16 
demi-journées d’accompagnement au tarif de 300 € la demi-journée soit un montant prévisionnel de 4.800 €. 

La commission « espaces urbains » sera réunie pour travailler  sur ce projet d’aménagement. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la convention proposée par l’ATIP  
- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document à intervenir concernant cette opération 

Adopté à l’unanimité moins une abstention 
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2. Urbanisme et patrimoine 

b) Numérisation du PLU : accompagnement par l’ATIP 

Monsieur le Maire expose que la Commune est dans l’obligation de procéder à la numérisation et à la mise en ligne de son 
PLU suivant les prescriptions du Conseil National de l’Information Géographique (CNIG). 

Pour ce faire, Monsieur le Maire propose que la Commune soit accompagnée par l’ATIP qui a soumis une convention 
prévoyant 6 demi-journées d’accompagnement au tarif de 300 € la demi-journée soit un montant prévisionnel de 1.800 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la convention proposée par l’ATIP  
- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document à intervenir concernant cette opération 

Adopté à l’unanimité 

2. Urbanisme et patrimoine 

c) Ecole maternelle : validation du protocole d’accord transactionnel 

Monsieur le Maire rappelle le contentieux opposant la commune aux sociétés LARCHE-METZGER, 
SCHOENENBERGER et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans les problèmes d’étanchéité de l’école 
maternelle. Un protocole d’accord transactionnel a été conclu avec ces sociétés, leurs assureurs et leurs conseils afin de trouver 
une solution amiable. Ce protocole, préparé par l’avocat de la Commune, Maître Marie Papin, est annexé à la présente 
délibération. Il prévoit notamment le versement d’une indemnité de 24 145,00 € T.T.C. à la Commune de Muttersholtz 
réparti à hauteur de 62,5 % pour la société SCHOENEBERGER, 
25 % pour la société LARCHE-METZGER, et 12,5 % pour la société BUREAU VERITAS.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver le protocole d’accord transactionnel et l’encaissement des sommes 
- D’autoriser Monsieur le Maire à le signer ainsi que tout document à intervenir concernant cette transaction 

Adopté à l’unanimité 

2. Urbanisme et patrimoine 

d) Critères d’attribution des terres communales 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 28 juin 2017 par laquelle le conseil municipal a notamment décidé 
d’instaurer une priorité à l’agriculture biologique dans l’attribution des terres communales. Ces modalités d’attribution ont 
fait l’objet d’un échange approfondi avec les agriculteurs du village au sein de la concertation agricole menée dans le cadre 
du projet « trame verte et bleue ». De nouvelles modalités ont été discutées par le groupe de concertation réunissant la 
commune, les agriculteurs et les naturalistes. Celles-ci ont été soumises à la commission « espaces naturels et agricoles » 
réunie le 5 novembre. 
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Il est proposé aussi d’élargir la priorité à l’agriculture biologique sur les parcelles louées pour rechercher une amélioration 
globale de la biodiversité sur l’ensemble du ban communal. 

Les critères qui entreront en ligne de compte pour l’attribution, en tant que tels, seront les suivants : 

- Priorité réglementaire aux jeunes agriculteurs 

- Proximité de la parcelle souhaitée par rapport à des parcelles déjà exploitées par le candidat  

- Proximité de la parcelle souhaitée par rapport au siège d’exploitation 

- Quantité et qualité des parcelles attribuées au cours des années précédentes (équité) 

Toutefois, pour chaque surface attribuée, des compensations visant à l’amélioration globale de la biodiversité seront 
proposées par chaque candidat : 

 pour 1ha de terre communale attribué 

 
Compensation 

Pour un 
agriculteur en 
conventionnel 

Pour un agriculteur en 
AB ou Agriculture de 

Conservation* 

Pour un agriculteur en 
AB ET Agriculture de 

Conservation 

Prairies en fauche tardive 
 

1 ha 0.5 ha 0 ha 

Plantation de HAIE/ VERGER 
/ARBRES 

Haie de 10m de 
large et 30m de 

long 
3000m2 
30 ares 

Haie de 10m de large 
et 15 m de long 

1500m2 
15 ares 

0 

Remise en herbe (bande herbeuse ou 
création de prairies) 

 
0.5 ha 

 
0.25 ha 

0 

Plantation Culture Bas intrants** dans 
l’AAC (en discussion avec SDEA) 

 
2 ha 

 
1 ha 

0 

Zone humide / Mare 5 -10 ares 2.5 – 5 ares 0 

 
*Agriculture de conservation : agriculture qui repose sur trois grands principes agronomiques appliqués simultanément : la suppression de tout travail profond 
du sol, la couverture (végétale ou organique) permanente du sol ainsi que la diversification de la rotation culturale. 
**Culture Bas intrants : cultures qui utilisent très peu d’intrants (produits phytosanitaires et fertilisants), et permettent ainsi de protéger l’environnement et en 
particulier la qualité de l’eau. On peut aussi parler de cultures à Bas Niveau d’Impact. On retrouve parmi ces cultures : les fourrages (luzerne, sainfoin, méteils, 
…), le sarrasin, le chanvre, la biomasse énergie (miscanthus (sans glyphosate))…. Les prairies ainsi que l’ensemble des cultures en agriculture biologique est 
aussi inclus dans cette définition. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver ces nouveaux critères d’attribution des terres communales qui rentreront en vigueur pour les prochaines 
attributions 

Adopté à 15 voix pour et 4 abstentions 
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3. Economie 

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

Monsieur le Maire rappelle que le règlement et les tarifs du marché des producteurs ont été adoptés en février 2016 au 
moment de sa création. Après 5 ans de fonctionnement, il convient de procéder à quelques adaptations. Le projet de 
règlement modifié a été transmis aux conseillers. 

Il propose également de modifier le tarif pour stationnement hebdomadaire à la Place des Tilleuls à 60 € par mois à compter 
du 1er janvier 2021. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver le règlement modifié et les nouveaux tarifs du marché des producteurs à compter du 1er janvier 2021 
- De modifier le tarif pour stationnement hebdomadaire à la Place des Tilleuls à 60 € par mois à compter du 1er janvier 

2021 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

a) Subvention pour une rénovation énergétique Rue Welschinger 

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

 
François LUTRINGER et Solène ROUDIER: 4, rue Welschinger, propriétaire occupant (PO), réhabilitation d’un logement, gain énergétique 
43 % : 

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

Montant des travaux TTC 77 264

Assiette éligible ANAH 71 653

ANAH PO 22 000 28% 31%

Action Logement 19 425 25% 27%

CD 67 1 500 2% 2%

Commune Muttersholtz 1 500 2% 2%

44 425 57% 62%Total Subvention
 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention de 1.500 € à François LUTRINGER et Solène ROUDIER pour des travaux de rénovation énergétique 
au 4, rue Welschinger 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 
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3. Finances :  

b) Décision modificative n°2020-06 

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 

- Commission agricole (attribution des terres) le 19/11 
- Commission travaux le 24/11 

*** 
La séance est levée à 22h40 


