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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ /   03 88 85 10 13     
Séance n° 2021-01 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021  
------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 4 janvier 2021 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, Bruno BRIOT, Gilles BERNHARD,  Marie 
ETTWILLER, Viviane RETTERER, Geneviève WENDELSKI, Séverine BLEC-OECHSEL, Régis GRAFF, Véronique 
OECHSEL, Elise MALBLANC.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration :  

Conseillers municipaux excusés : Jean-Marie DEFRANCE 

 
Assiste 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 : 

Intervention de la SAVA 
1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 8 décembre 2020 
2. Patrimoine foncier 

a) Acquisitions foncières pour la piste cyclable Ehnwihr-Rathsamhausen 
3. Finances 

a) Convention pluriannuelle avec la SAVA 
b) Subvention exceptionnelle à l’association « Au-delà des Racines » 

*** 

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. Gilles 

BERNHARD est ainsi désigné en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 
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1. Assemblées 

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

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

Adopté à l’unanimité 

2. Patrimoine foncier 

a) Acquisitions foncières pour la piste cyclable Ehnwihr-Rathsamhausen 

Monsieur le Maire rappelle le schéma cyclable actuellement élaboré par le PETR de Sélestat Alsace Centrale. La 
création d’une liaison directe entre les hameaux d’Ehnwihr et Rathsamhausen figure dans la liste des priorités avec un 
intérêt local, la jonction entre deux hameaux, mais aussi un intérêt régional (liaison Route des Vins/Canal). 

L’emprise communale est assurée sur la quasi-totalité du linéaire à l’exception de quelques petites parcelles. Il s’agit des 
parcelles suivantes : 

Section Parcelle Propriétaire Superficie Prix au m2 (€) Prix proposé (€)

124 49 0,5 24,5

125 57 0,5 28,5

126 113 0,5 56,5

127 95 0,5 47,5

128 76 0,5 38

129 62 0,5 31

132 61 0,5 30,5

133 74 0,5 37

134 74 0,5 37

135 61 0,5 30,5

138 118 0,5 59

139 142 0,5 71

140 73 0,5 36,5

141 59 0,5 29,5

1 114 0,5 557

48

indivision WACH-BERINGER

Succession Emilie SIGWALT

Total  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver l’achat de ces parcelles au prix de 0,50 € le m2, les surfaces mentionnées ci-dessus le sont à titre 
indicatif, étant issues de la matrice cadastrale, 

- De confier la rédaction de l’acte à l’étude de Maître FRERING à Muttersholtz, 
- De prendre en charge tous les frais nécessaires à la réalisation de ces transactions, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et tout autre document à intervenir. 

Adopté à l’unanimité 
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3. Finances :  

a) Convention pluriannuelle avec la SAVA 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire soumet au conseil le renouvellement de la convention triennale avec la Section 
d’Aménagement Végétal d’Alsace (SAVA) pour la période 2021-2023. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver la convention avec la SAVA pour une durée de 3 ans 
- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document à intervenir 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Finances :  

b) Subvention exceptionnelle à l’association « Au-delà des Racines » 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle la demande de subvention présentée par l’association « Au-delà des Racines ». 
Compte-tenu du partenariat en cours autour du projet de forêt sanctuaire, Monsieur le Maire propose 
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 €. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € à l’association « Au-delà des Racines » sur 
présentation du dernier compte-rendu d’assemblée générale 

- De reprendre cette subvention à l’article 6574 du budget primitif 2021 

Adopté à l’unanimité 

4. Divers 

 
*** 

La séance est levée à 22h30 


