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

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 17 mars 2021 
------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 8 mars 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, Jean-Marie DEFRANCE, Bruno BRIOT, Gilles 
BERNHARD, Marie ETTWILLER, Viviane RETTERER, Geneviève WENDELSKI, Régis GRAFF, Véronique 
OECHSEL, Elise MALBLANC.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration :  

Conseillers municipaux excusés : Séverine BLEC-OECHSEL 

 
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 : 

La Cuisine : présentation de la saison culturelle 2021 
Bardaf : présentation du projet d’accueil des jeunes de Camopi en 2021 

 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 16 février 2021 

2. Ressources humaines 

a) Création d’un poste d’agent technique 
b) Création de postes saisonniers pour la saison 2021 

3. Urbanisme 

a) Projet Urbain Partenarial (PUP) Rue des Glycines 
b) Vente des terrains Rue des Glycines 

4. Finances 

a) Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
b) Aménagement intérieur de l’ancienne Synagogue : validation de l’avant-projet (AVP) et demandes de subventions 
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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. Geneviève 

WENDELSKI est ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 
a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 16 février 2021 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 16 février 2021a 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 16 février 2021. 

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines  
a) Création d’un poste permanent d’agent technique 

Monsieur le Maire indique qu’il convient d’anticiper le prochain départ à la retraite d’un agent des services techniques 
en prévoyant une période de tuilage sur l’année 2021. C’est la raison pour laquelle il propose de créer un poste d’adjoint 
technique à temps complet (catégorie C) à compter du 1er avril 2021. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De créer un poste d’adjoint technique à temps complet (catégorie C) pour une durée hebdomadaire de 35 h à 
compter du 1er avril 2021 

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines  
b) Création de postes saisonniers pour la saison 2021 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose qu'en raison du surcroît de travail conséquent au fleurissement estival de la commune et aux 
travaux d’entretien des locaux, il y aurait lieu, de créer deux emplois saisonniers d’agent des services techniques à temps 
complet pour la saison estivale. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De créer un emploi saisonnier d’adjoint technique du 1er mai au 30 septembre 2021, 
- De créer un deuxième emploi saisonnier d’adjoint technique du 1er juillet au 31 août 2021, 
- La durée hebdomadaire des emplois sera de 35 heures par semaine, la rémunération correspondra au 1er 

échelon du grade d’adjoint technique. 

Adopté à l’unanimité 
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3. Urbanisme 

a) Projet Urbain Partenarial (PUP) Rue des Glycines 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le projet urbain partenarial ou PUP (article L 332-11-3 du code de 
l’urbanisme), est un mode de financement des équipements publics, par les constructeurs ou aménageurs. 
Ce mode de financement (qui remplace la participation pour voirie et réseaux) a été introduit par l’article 43 de la Loi 
n° 2009-323 du 25 mars 2009 (mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion), modifiée en 2014 et 2018.  
Il s’agit du moyen pour la Commune de mettre à la charge des personnes privées le coût des équipements publics 
nécessaires à la viabilisation  des terrains d’assiette de leur projet d’aménagement.  
La compétence de signature d’un PUP appartient au Maire de la Commune (article R 332-25-1 du code de 
l’urbanisme).  
Des travaux sont nécessaires pour permettre l’installation d’activités économique sur les parcelles 130, 131, 132 et 256 
section 45 situées en zone UXs à l’extrémité sud-est de la Rue des Glycines dans la zone ci-après sur laquelle il est 
proposé d’instituer un périmètre PUP. 

 
Les travaux en question sont les suivants : 

- Extension du réseau d’eau potable, réalisée par le SDEA, attrait à ce titre à la convention de PUP ; 
- Extension du réseau d’assainissement collectif, réalisée par le SDEA, attrait à ce titre à la convention de PUP ; 
- Extension du réseau électrique 
- Voirie, Eaux pluviales et éclairage public 

Leur estimation prévisionnelle est la suivante : 

Type de travaux Montant HT 

SDEA: eau potable/assainissement      56 400 €  

ENEDIS: électricité      10 000 €  

Voirie/Eaux pluviales      40 000 €  

Eclairage Public        3 000 €  

TOTAL    109 400 €  
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Ces travaux seront repris dans une convention de PUP associant l’ensemble des acteurs le moment venu.  
La répartition prévisionnelle, en termes de surfaces, est la suivante : 

ESTIMATION SURFACES AMENAGEES DANS L'EMPRISE EMPRISE 
DU PUP       

Terrain à urbaniser - Commune parcelle 256 partielle 2986 m² 33% 

Terrain urbanisable - parcelle 130 1860 m² 21% 

Terrain urbanisable parcelle 131 2265 m2 25% 

Terrain urbanisable parcelle 132 1815 m2 20% 

TOTAL 8926 m² 100% 

 
Ce qui donnerait cette répartition financière prévisionnelle, soit un impact financier estimé à 12,26 €au m2 : 

Coût PUP / opération   

Terrain à urbaniser - Commune parcelle 256 partielle      36 597 €  

Terrain urbanisable - parcelle 130 partielle      22 797 €  

Terrain urbanisable - parcelle 131 partielle      27 761 €  

Terrain urbanisable - parcelle 132 partielle      22 245 €  

Vérification    109 400 €  

 
La convention aura pour effet de dispenser, sur son territoire, les différents aménageurs de taxe d’aménagement, la 
viabilisation étant réalisée dans le cadre de ce document. 
Monsieur le Maire précise enfin qu’en cas de projet ultérieur sur les parcelles numéros 130, 131 et 132  section 45, 
l’accord de tout permis de construire et/ou d’aménager sera soumis préalablement à la conclusion d’un PUP 
subséquent occasionnant pour l’aménageur des frais proportionnels à son assiette dans le projet objet de la présente 
délibération. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’instituer la création d’un périmètre de zone de PUP incluant tout ou partie des parcelles 130, 131, 132 et 
256 section 45 pour une durée de 15 ans 

- D’instituer l’encontre des porteurs de projet à venir dans un délai de 15 ans la contribution inscrite aux articles 
L332-6 et L332-11-3 du Code de l’Urbanisme dans le cadre d’une convention à établir préalablement à la 
délivrance de tout permis d’aménager / construire ; 

- De donner pouvoir à Monsieur le Maire de signer toutes pièces nécessaires à l’accomplissement des présentes. 

Adopté à l’unanimité 
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3. Urbanisme 

b) Vente de terrains rue des Glycines 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose que deux jeunes entrepreneurs ont fait part de leur projet d’installation sur la commune: un 
apiculteur et un producteur de spiruline. Ils ont sollicité la Mairie pour acheter une parcelle de terrain communal situé 
rue des Glycines. Ils envisagent la construction d’une unité de production et de transformation de spiruline d’une part 
et d’une miellerie d’autre part (miels et dérivés). 
Ces terrains sont des terrains nus non aménagés. C’est la raison pour laquelle M. le Maire propose de vendre ces terrains 
au prix de 20 € HT le m2 de la manière suivante : 

- SASU Spiruline d’Alsace 3, rue des Tilleuls 67600 Muttersholtz, gérant Frédéric Kilcher, ou toute société se 
substituant : environ 1.800 m2, à prélever sur la parcelle 256, section 45, au prix de 20 € le m2, soit 36.000 € 

- Antoine Gueidan (Entreprise Individuelle ou toute société se substituant) 21, rue d’Iéna 67600 Sélestat: 
environ 1.300 m2, à prélever sur la parcelle 256, section 45, au prix de 20 € le m2, soit 26.000 € 

Il est à noter que les surfaces définitives résulteront du découpage effectué par géomètre. 
La vente pourra être effectuée au profit, soit des entreprises en question (personnes morales) soit des entrepreneurs 
(personnes physiques). 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la vente des parcelles susmentionnées au profit des acheteurs intéressés pour un montant de 20€ 
HT le m2 

- D’autoriser M. le Maire à signer l’acte notarié et tout autre document se rapportant à cette vente  
- De prendre en charge les frais de géomètre et de laisser à la charge des acquéreurs les frais de notaire   
- De préciser que les acquéreurs devront s’engager à construire dans un délai de deux ans et que les terrains ne 

pourront être revendus avant que les bâtiments envisagés ne soient construits 

Adopté à l’unanimité (Martine Kilcher ne prend pas part au vote) 

4. Finances 

a) Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 

Exposé du maire : 
La Trésorerie de Sélestat a transmis à la commune une proposition de créances irrécouvrables (personne décédée) à 
admettre en non-valeur. Ces créances anciennes s’élèvent à 200 €. 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver l’admission en non-valeur de la somme de 200 € 
- D’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2021 sur le compte 6541 

Adopté à l’unanimité 
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4. Finances 

b) Aménagement intérieur de l’ancienne Synagogue : validation de l’avant-projet (AVP) et demandes 
de subventions 

Exposé du Maire : 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement intérieur de la l’ancienne Synagogue (Salle des Fêtes) 
et sa transformation en salle culturelle. Cet avant-projet, qui inclut les phases APS et APD, a été notamment 
présenté dans le détail lors de la commission culture du 1er février. 
Il expose le plan de financement suivant (montants arrondis) : 

 Dépenses Recettes 

Travaux 1.175.000 €  

Mécénat  50.000 € 

DETR (40 %)  470.000 € 

Collectivité Européenne d’Alsace 
(20%) 

 235.000 € 

Région Grand Est (cadre de vie)  100.000 € 

Autofinancement  320.000 € 

TOTAL 1.175.000 € 1.175.000 € 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver cet AVP, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à demander toute subvention permettant la réalisation dudit projet 

et notamment auprès de la Région, de la CEA, de l’Etat (DETR) et de l’Union Européenne 
(FEADER) 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Divers 

*** 
La séance est levée à 22h30 


