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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ /   03 88 85 10 13     
Séance n° 2021-07 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 7 juillet 2021 
------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 30 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, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Jean-Marie DEFRANCE, Bruno BRIOT, Gilles BERNHARD, Marie ETTWILLER, 
Geneviève WENDELSKI, Régis GRAFF, Véronique OECHSEL, Elise MALBLANC.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Yannick BRAUN à Régis GRAFF 

Conseillers municipaux excusés : Viviane RETTERER, Jean-Marc GANDER, 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 : 

1. Assemblées : 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 8 juin 2021 
b) Modification des délégations au Maire 

2. Ressources humaines 

a) Promotion et avancement de grade : Ratios « promus/promouvables » 
b) Prise en charge des frais de déplacement dans le cadre du projet « agriculture biologique et 

biodiversité » 

3. Urbanisme et réseaux :  

a) AMO de l’ATIP pour le projet cœur de village  
b) Présentation des rapports annuels du SDEA (sans vote) 

 
Divers :  

*** 
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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. Elise 
MALBLANC 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 juin 2021 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 8 juin 2021 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 juin 2021. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées :  

b)  Modification des délégations au Maire 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 26 mai 2020, le conseil lui avait donné délégation pour un certain 
nombre de points, dont la signature d’avenants n’entrainant pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il précise qu’avec les nombreux chantiers en cours et à 
venir, ce seuil peut poser problème et être rapidement atteint, sur les petits lots notamment. Or, il convient parfois de 
prendre des décisions rapidement pour ne pas retarder l’avancée des travaux et le paiement des entreprises. Il propose 
donc de relever ce seuil à 15 % dans la limite des crédits inscrits au budget pour l’opération. Le conseil municipal 
propose de compléter en insérant un plafond de 15 000 € par avenant. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- De faire passer de 5 % à 15 % le seuil en deçà duquel le Maire a délégation pour signer des avenants aux 
marchés de travaux dans la limite des crédits inscrits au budget et dans la limite de 15 000 € par avenant 

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines  
a) Promotion et avancement de grade : Ratios « promus/promouvables » 

Monsieur le Maire expose que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, dispose en son article 49 que :  

« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régi par la présente loi, à 
l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de 
ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires 



 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ –Procès-verbal de la séance du 7 juillet 2021 

 

- 3 - 
 

remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après 
avis du Comité Technique. » 

La commune de Muttersholtz, doit donc fixer pour chaque grade d’avancement un taux de promotion qui déterminera 
le nombre maximum de fonctionnaires qu’il sera possible de promouvoir. 

Ce taux, appelé « ratio promus/promouvables » est fixé souverainement par l’assemblée délibérante, après avis du Comité 
Technique. Il peut varier de 0 à 100 % et peut varier d’un grade à l’autre. 

Cette modalité concerne tous les grades d’avancement de toutes les filières, exceptés ceux des cadres d’emplois des 
agents de police municipale, 

Considérant le tableau des effectifs et l’organigramme, 

Considérant qu’en vue de la mise en œuvre de la politique des ressources humaines de la collectivité en matière 
d’avancement de grade, il est proposé de définir les ratios d’avancement de grade sur la base des considérations 
suivantes :  

Retenir un ratio à 100 % et prononcer les avancements de grade, sauf avis défavorable de l’autorité territoriale et sous 
réserve que la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle des agents le justifient. 

Vu  l’avis du Comité Technique en sa séance du 4 mai ; 

Il est proposé de fixer le taux à 100 % pour tous les grades de la collectivité.  

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’adopter à compter du 1er juin 2021 les ratios d’avancement de grade proposés ci-dessus  

Adopté à l’unanimité 

 

2. Ressources humaines 
b) Prise en charge des frais de déplacement dans le cadre du projet « agriculture biologique et biodiversité » 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle que la commune participe à un groupe de travail dans le cadre du projet « agriculture et 
biodiversité » animé par la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). Il convient de préciser que les 
représentants de la commune, issus du conseil municipal ou non, peuvent être amenés à se déplacer pour participer à 
ces rencontres. Il propose que la Commune prenne en charge directement l’intégralité de leurs frais de déplacement 
quand ils sont liés à ces rencontres après réalisation d’un ordre de mission. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver cette proposition 

Adopté à l’unanimité 
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3. Urbanisme et réseaux 
a) Cœur de village : AMO de l’ATIP 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle les étapes en cours pour l’aménagement du Cœur du village. Il propose que la 
Commune soit accompagnée par l’ATIP qui a soumis une convention prévoyant 47 demi-journées 
d’accompagnement au tarif de 300 € la demi-journée soit un montant prévisionnel maximum de 14.100 €. 

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 

3. Urbanisme et réseaux 
a) Présentation des rapports annuels du SDEA (sans vote) 

 

4. Divers :  

- OAP Rue de l’Etang : pas de décision donc la commune laisse le projet privé se faire 
- Suppression exonération TFPB neuves : mise au vote en septembre 
- Projet Gym : audition en septembre 
- Plan voiries climatiques : projection des premières études 
- Cour d’école : présentation en septembre 
- Salle des fêtes et point travaux (Club-House, Voirie…) 
- Toit solaire de l’église protestante. Possibilité de faire un financement participatif pour le 

renforcement de structure. 
*** 

La séance est levée à 23h30 


