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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ /   03 88 85 10 13     
Séance n° 2021-06 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 8 juin 2021 
------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 1er juin 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. 

Hubert BASS, Jean-Marie DEFRANCE, 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 : Elisabeth LESTEVEN-PICARD à Patrick BARBIER, 

Conseillers municipaux excusés : Jean-Marc GANDER, Bruno BRIOT 

 

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. 

Présentation par l’ATIP de la première traduction programmatique de la démarche Cœur de Village 

Ordre du jour de la séance : 

1. Assemblées : 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 11 mai 2021 

2. Patrimoine et urbanisme :  

a) Droit de préemption urbain : principes et périmètres d’un secteur prioritaire 
b) Acquisition d’une parcelle le long du Schiffgraben Rue de l’étang 

3. Finances 

a) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les passes à poissons et mammifères 
b) DM n°2021-1 

*** 
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. Yannick 
BRAUN est ainsi désigné en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 
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a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 11 mai 2021 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 11 mai 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 11 mai 2021. 

Adopté à l’unanimité 

2. Patrimoine et urbanisme  
a) Droit de préemption urbain : principes et périmètres d’un secteur prioritaire 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 10 juillet 2020, le Conseil Municipal a instauré le droit 
de préemption urbain (DPU). Il dresse un rapide bilan après une année de fonctionnement. Par ailleurs, il 
expose aux conseillers les axes de travail définis avec l’établissement public foncier (EPF) pour l’élaboration 
d’une stratégie foncière. Il détaille notamment l’axe qui doit permettre de traiter les cas particuliers qui n’ont 
pu être débloqués dans le cadre de la démarche « logements vacants ». Il s’agit principalement de logements 
vacants très dégradés en centre anciens ou de grands ensembles traditionnels (grande maison et grandes 
annexes) occupées par une seule personne âgée. Il rappelle les objectifs communaux en la matière : 
préservation et valorisation du patrimoine bâti ancien, densification de qualité en cœur de village, accès à 
des logements locatifs abordables et de qualité. 
 Après une première phase d’identification et de prise de contact peu fructueuse sur le court terme, il a été 
convenu que le meilleur moment pour intervenir était celui d’une éventuelle mutation, via le DPU.  
Cette préemption serait exercée soit par la commune directement, soit par l’EPF, au nom de la Commune. 
Une fois propriétaire, la commune ou l’EPF s’engageront, avec des bailleurs, dans l’élaboration d’un projet 
de rénovation globale combinant efficacité énergétique, densification de qualité permettant le bien-vivre 
ensemble, valorisation du patrimoine et loyers modérés. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les principes et objectifs de préemption en centre ancien du village tels qu’énoncés 
- De réunir une commission visant à identifier les parcelles correspondant à ces objectifs 

Adopté à l’unanimité 
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2. Patrimoine et urbanisme 
b) Acquisition d’une parcelle le long du Schiffgraben Rue de l’étang 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose au conseillers le projet d’aménagement porté par la société Amiral sur la parcelle 
qu’ils viennent d’acquérir Rue de l’Etang (S17 P136). Ce projet, tel qu’initialement présenté, couperait la 
circulation piétonne en rive droite du Schiffgraben. De plus, l’entretien mécanique serait rendu impossible 
du fait de la faible largeur qui resterait accessible avec, pour conséquence, l’inéluctable croissance de la 
ripisylve jusqu’au droit des futures propriétés. Afin de permettre la continuité piétonne du cheminement 
d’une part et la tonte de la bande herbeuses permettant de contenir la ripisylve, il est donc nécessaire 
d’acquérir une bande de terrain à l’aménageur. Après discussions, la SAS Amiral consent à céder à la 
Commune de Muttersholtz une parcelle de terrain d’environ 240 m2 à détacher de la parcelle mère (S17 
P136) au prix de 135 € le m2 soit un montant total estimé à 32.400 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver l’achat précité aux conditions ci-avant énoncées 
- De confier la transaction à Maître Marie-Odile CRIQUI, notaire à Saverne 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances 
a) Exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les parties des installations 

hydroélectriques destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique (art. 
1382 G du CGI)  

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 
A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une 
installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique en 
application de l'article 1382 G du code général des impôts. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’instaurer, à compter de 2022, l’exonération permanente de la part communale de taxe foncière sur 
les propriétés bâties au profit des parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation 
de la biodiversité et de la continuité écologique  

Adopté à l’unanimité 
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3. Finances 
b) Décision modificative n°2021-1 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire présente la décision modificative suivante : 

Objet de la DM Chapitre Compte Dépenses Recettes 

Intégration du poêle à bois dans l'inventaire avant vente 041 2184 650,00 € 
              -   
€  

Intégration du poêle à bois dans l'inventaire avant vente 041 1021 
               -   
€  

     650,00 
€  

Total chapitre 041 650,00 € 
     650,00 
€  

TOTAL section d'investissement 650,00 € 
     650,00 
€  

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver cette décision modificative 

Adopté à l’unanimité 

4. Divers :  

- Prochaines dates : 
- Réunion publique CVAC, Sortie Conseil, CM 

*** 
La séance est levée à 22 h 


