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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ /   03 88 85 10 13     
Séance n° 2021-05 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 11 mai 2021  
------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 4 mai 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, 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. Vanessa KRAEMER. 

Le Maire salue l’assemblée. Il est 20 heures quand la séance est ouverte. 

Ordre du jour de la séance : 

1. Assemblées : 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 6 avril 2021 
b) Communauté de Communes de Sélestat : Compétence Autorité Organisatrice de la mobilité (AOM) 

2. Finances : 

a) Aménagement routier à Rathsamhausen : conventions de financement et de maîtrise d’ouvrage 
b) Vente du poêle dans l’ancienne salle du conseil municipal 

3. Patrimoine naturel :  

a) Concertations citoyennes : suites données aux propositions du « groupe arbre » et au groupe inter-associatif 
b) Acquisitions foncières pour la piste cyclable Ehnwihr-Rathsamhausen (ajout) 

Divers : Cœur de village 
 
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. Régis GRAFF est ainsi désigné en qualité de 
secrétaire de séance. 

Adopté à 
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1. Assemblées 
a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 6 avril 2021 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 6 avril 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 6 avril 2021. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 
b) Communauté de Communes de Sélestat : Compétence Autorité Organisatrice de la mobilité (AOM) 

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 prévoit que les communautés de communes qui ne sont pas 
(encore) autorité organisatrice de mobilité doivent se prononcer sur la prise de cette compétence avant le 31 mars 2021. 
A défaut, la compétence revient à la Région. 

La Communauté de Communes de Sélestat (CCS) est autorité organisatrice de mobilité et, à ce titre, n’est pas tenue 
de délibérer. Cependant, le 4 mars 2021, la préfecture du Bas-Rhin a appelé l’attention de la CCS sur le risque de 
« perte » de cette qualité, au motif que les statuts communautaires en vigueur limiteraient les champs de cette 
compétence qui ne saurait être « partielle ». 

Afin de lever l’ambiguïté statutaire relevée par les services préfectoraux, la Communauté de Communes de Sélestat a 
délibéré le 22 mars dernier afin de reformuler ses statuts, y mentionner explicitement la compétence (déjà acquise) 
d’organisation de la mobilité et, ce faisant, la consolider.  

RAPPORT 

Conformément aux dispositions de la Loi d’Organisation des Transports Intérieurs (loi n°82-1153 du 30 décembre 1982, dite LOTI), la 
Communauté de Communes de Sélestat est devenue autorité organisatrice de transport urbain (AOTU) dès que la création de son périmètre de 
transport urbain (PTU) par délibération du 1er octobre 2001 a été reconnue par un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2003.  

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dit loi MAPTAM) a 
substitué à l’appellation « AOTU », celle d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sans obligation de modification des statuts des collectivités 
concernées. La Communauté de Communes de Sélestat se trouvant dans ce cas de figure, ses statuts n’ont pas été modifiés en 2014.  

Actuellement, la compétence AOM de la CCS est formulée comme suit : « Transport en commun dans le cadre d’un périmètre de transport urbain ».  

Les autres items de la compétence facultative « transports et déplacements » (à savoir Aménagement et entretien des voies cyclables entre zones 
agglomérées / Balisage des itinéraires VTT) relèvent en fait de la compétence communautaire en matière de « voirie » et n’entrent pas dans le champ 
de la compétence d’organisation de la mobilité (AOM).  

Dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, dite LOM), la compétence d’AOM constitue une 
compétence « globale », non sécable (entre collectivités) mais qui s’exerce « à la carte » (article L. 1231-1-1 du code des transports). Ainsi : 

- la communauté de communes organisatrice de la mobilité (AOM) est compétente pour tous les services de mobilité dans son ressort 
territorial qu’il s’agisse de services urbains ou non-urbains ; 

- elle est compétente pour organiser des services réguliers de transport public de personnes, pour le financement desquels elle peut instaurer 
le versement mobilité (VM) destiné au financement des services de mobilité (pour mémoire, la CCS a instauré le versement mobilité par 
délibération du 21 décembre 2009) ;  
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- la communauté de communes est également compétente pour organiser : les services de transport scolaire, les services de transport à la 
demande, des services de mobilité active, des services de mobilité partagée, des services de mobilité solidaire ;   

- elle peut aussi contribuer au développement de ces modes, ainsi que verser des aides individuelles à la mobilité ;  

- elle est responsable de la mise en place du comité des partenaires, de la définition de la politique de mobilité sur son territoire via 
l’animation des acteurs concernés ;  

- elle est seule compétente pour élaborer un plan de mobilité pour le territoire.  

Les services de transport qui dépassent le ressort territorial de la communauté de communes demeurent de compétence régionale et ils n’ont pas 
vocation à être remis en cause.  

Enfin, les services de mobilité communaux existants sont, selon les modalités des transferts de droit commun entre une commune et son 
intercommunalité, transférés à la communauté de communes compétente. 

En reformulant ses statuts, la CCS AOM est identifiée comme autorité organisatrice de la mobilité, compétente exclusive à l’égard de l’ensemble 
des services énumérés ci-dessus, sans pour autant être tenue de n’en exercer aucun. 

Compte tenu de sa qualité d’AOM antérieure à la LOM, la CCS exerce de fait, la compétence à l’égard des services de transport public régulier, de 
transport scolaire et de transport à la demande. Il ne s’agit donc que de clarifier le fait que sa compétence d’organisation de la mobilité ne se limite 
pas aux seuls aspects actuellement mentionnés dans ses statuts. 

Les autres services liés à sa compétence AOM pourront être mis en œuvre dans l’objectif d’une organisation cohérente des actions en faveur de 
l’ensemble des modes alternatifs à la voiture utilisée en solo (comme par exemple, la prime à l’achat de vélos). 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER la décision de la Communauté de Communes de Sélestat d’être, en vertu de l’évolution des dispositions 
législatives, « autorité organisatrice de la mobilité » 

- D’APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de Communes de Sélestat tel que présentée dans le corps 
du rapport 

- D’APPROUVER la reformulation de la compétence d’AOM dans les termes suivants : « Organisation  de la 
mobilité sur son ressort territorial en application de l’article L. 1231-1-1 du  Code des Transports », entraînant la 
suppression de la mention « Transport en commun dans le cadre d’un périmètre de transport urbain » qui se trouve 
légalement incluse, avec les cinq autres services mentionnés par la loi, dans la compétence « générale » d’organisation de 
la mobilité.   

Adopté à l’unanimité moins une abstention 

2. Finances  
a) Aménagement routier à Rathsamhausen : conventions de financement et de maîtrise d’ouvrage 

Monsieur le Maire indique que les travaux d’aménagement de la traversée de Rathsamhausen doivent intervenir cet 
été. Deux autres acteurs sont concernés par ce projet : la Communauté de Communes de Sélestat (CCS) pour 
l’installation des quais et arrêts de bus, la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) pour la part lui revenant au titre de 
la voirie départementale. Monsieur le Maire donne lecture des deux projets de conventions de financement et de 
maîtrise d’ouvrage  

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la convention de financement avec la CCS pour les arrêts de bus de Rathsamhausen 
- D’approuver la convention de désignation de maîtrise d’ouvrage et de financement avec la CeA 

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances 
b) Vente du poêle dans l’ancienne salle du conseil municipal 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle que le poêle de l’ancienne salle du conseil municipal doit être démonté pour 
installer les armoires d’archives. Après plusieurs mois de recherches, la société « l’artisan du poêle » s’est 
proposé pour le démonter et le racheter au prix de 650 € HT. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser la vente du poêle à la société « l’artisan du poêle » au prix de 650 € HT. 

Adopté à l’unanimité 

3. Patrimoine naturel 
a) Concertations citoyennes : suites données aux propositions du « groupe arbre » et au groupe inter-

associatif 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle la réunion de commission environnement qui s’est tenue le 22 avril. Elle a permis 
à deux groupes citoyens de présenter leurs projets en faveur de la biodiversité, le groupe « aux arbres 
citoyens » constitué à la suite de « Muttersholtz 2050 » d’une part et le groupe inter-associatif réuni dans le 
cadre du projet Trame Verte et Bleue. Comme dans l’ensemble des démarches participatives, il convient 
d’apporter une réponse argumentée aux propositions citoyennes. 
Aux Arbres Citoyens : 

- Le groupe et la Commune peuvent choisir ensemble les secteurs tests prioritaires pour une action 
rapide en fonction des critères suivants : foncier disponible, travaux faciles à mettre en œuvre, 
concertation préalable avec les riverains. L’espace vert des Noyers et la passerelle du Langert. 

- Concernant la prise en charge des frais financiers : essayer de les réduire au minimum (récupération 
de matériel, appel aux dons de plants…), pour ce qui reste la commune peut porter directement 
l’investissement dans la mesure où les projets se situent sur du terrain communal. Si le projet est 
porté par une association existante (Maison de la Nature, Jardin partagé…) celle-ci pourrait 
également bénéficier de subventions 

- Pour les projets les plus complexes (Rue de Verdun, placettes des cigognes, cœur de village), un ou 
deux membres du groupe pourrait être associé de manière active aux démarches communales qui y 
sont liées.  

Groupe inter-associatif : 
- Le sentier botanique a suscité un vif intérêt de la part des élus qui ont néanmoins exprimé la volonté 

d’utiliser des techniques innovantes et ludiques. Une articulation pourrait être envisagée avec 
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Sensoried. L’idée d’un « deuxième niveau » plus didactique a émergé avec une idée de nom : 
Botaried et de lieu : une boucle passant par la digue sud et le chemin des Erlenmatten. La commune 
et la Maison de la nature vont explorer la possibilité de soumettre ce projet au nouvel appel à projet 
TVB. Les associations intéressées pourront faire partie d’un éventuel COPIL. 

- L’idée de Fête de la biodiversité a reçu un accueil mitigé au vu des précédentes tentatives. Si cette 
initiative est non récurrente, elle pourrait avoir du sens dans le cadre de l’AMI TVB du Ried en y 
associant les autres communes et associations des autres communes. Elle pourrait permettre 
l’émergence d’un groupe citoyen/associatif mobilisé pour la biodiversité du Ried. La Maison de la 
Nature aurait toute légitimité pour se positionner comme tête de réseau local et animateur de ce 
groupe d’association engagées, avec la fête comme première action commune.  

- L’idée de Forum des associations pourrait être couplé avec l’alinéa précédent. Il peut avoir du sens 
à l’échelle du Ried. Si c’est à l’échelle de Muttersholtz, le Comité des Fêtes peut être le cadre, sinon 
peut aussi être déployé de manière informelle. La Maison de la Nature peut aussi servir de structure 
chapeau pour accueillir les évènements.  

- L’idée de l’éco-pâturage présente un fort intérêt mais il faudrait privilégier les partenariats avec les 
prestataires ou personnes déjà mobilisés sur ce créneau  

- L’Espace sauvage et nourricier : le foncier communal est disponible à l’endroit indiqué. Deux 
options 1- s’il est pensé et mis en œuvre exclusivement par les bénévoles, le projet peut être « libre » 
(dans un certain cadre) 2- Si le projet nécessite des moyens plus importants (terrassements, 
plantations, semences…), il y a peut-être un intérêt à penser à un espace naturel « validé » 
scientifiquement (avec diagnostic et préconisations). Dans ce cas il y aurait la possibilité de l’intégrer 
dans l’AMI. Cela permettrait aux citoyens de monter en compétences sur un sujet concret et de le 
suivre du début à la fin. Cahier des charges à travailler ensemble. Quel serait le porteur ? Le groupe 
arbre ? Un appel à bénévolat au sein des associations intéressées ?  

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’approuver ces réponses et de les transmettre aux citoyens concernés 

Adopté à l’unanimité 

3. Patrimoine naturel 
b) Acquisitions foncières pour la piste cyclable Ehnwihr-Rathsamhausen  

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa réunion du 12 janvier, le conseil municipal avait approuvé l’achat 
de plusieurs petites parcelles devant permettre, à terme la création de la piste cyclable Ehnwihr-
Rathsamhausen. 
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Après échanges avec les propriétaires, il est convenu de procéder à deux modifications : l’ajout d’une parcelle 
et la modification du prix d’achat. 

Il s’agit des parcelles suivantes : 

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

124 49 0,7 34,3

125 57 0,7 39,9

32 49 0,7 34,3

155 0,7 108,5

48 indivision WACH-BERINGER

Total  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver l’achat de ces parcelles au prix de 0,70 € le m2, les surfaces mentionnées ci-dessus le 
sont à titre indicatif, étant issues de la matrice cadastrale, 

- 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 

 

4. Divers :  

- Cœur de village 
- Prochaines dates 

*** 
La séance est levée à 22h30 


