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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ /   03 88 85 10 13     
Séance n° 2021-08 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 7 septembre 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, 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 : Jean-Marc GANDER, Elisabeth LESTEVEN-PICARD 

 

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 : 
Présentation du projet de rénovation de la cour de l’école élémentaire : LAP’S 

1. Assemblées et ressources humaines : 
a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 7 juillet 2021 
b) Modification de la durée hebdomadaire de service 

2. Patrimoine naturel 
a) Appel à projet « trame verte et bleue » (TVB) : TVB du Ried 

3. Urbanisme :  
a) Achat d’une parcelle le long du Langert rue des Ecureuils 
b) Candidature « urbanisme durable » 
c) AMI toit solaire sur l’atelier municipal 

4. Finances :  
a) Subventions pour des rénovations énergétique Rue Dadelsen et Ehnwihr 
b) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : modulation de l’exonération pour les 

constructions neuves 
c) Alsace Marchés Publics : renouvellement de l’adhésion 
d) DM 2021-02 
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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. Véronique OECHSEL est ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées et ressources humaines 
a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 7 juillet 2021 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 7 juillet 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 7 juillet 2021. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées et ressources humaines 
b) Modification de la durée hebdomadaire de service  

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 97-I qui prévoit que : « la modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à 

un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification 
n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la 

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » ;  

VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 
nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 

 VU le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 modifiant le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à 
l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;  

VU la délibération du Conseil Municipal créant un poste d’agent technique d’entretien avec un coefficient d’emploi 
de 12 / 35ème.  

VU l’avis du Comité Technique en date du 6 septembre 2021 ;  

Considérant que l’agent intéressé accepte la modification de sa durée hebdomadaire de service ;  

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- DE SUPPRIMER le poste d’adjoint technique 2ème classe avec un coefficient d’emploi de 12 / 35ème  
- DE CREER le poste d’adjoint technique avec un coefficient d’emploi de 17,33 / 35ème  
- DE PUBLIER la vacance de poste auprès du Centre de Gestion ;  

Adopté à l’unanimité 
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2. Patrimoine naturel 
a) Appel à projet « trame verte et bleue » (TVB) : TVB du Ried 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose aux conseillers la démarche pluri-communale en cours depuis le début de l’année 2021. 
Pour faire suite à sa candidature 2018/2020, la Commune de Muttersholtz a proposé aux communes limitrophes 
de se joindre à elle pour un nouveau dépôt de candidature : Baldenheim, Mussig, Ebersheim, Ebersmunster, 
Sélestat, Hilsenheim, Wittisheim et Ohnenheim qui a rejoint la dynamique en cours de route. 

Après une série de réunion en commun avec les financeurs, Agence de l’Eau et Région Grand Est, il est ici proposé 
d’approuver le principe et le contenu de cette candidature pluri-communale. En effet, la Commune de 
Muttersholtz portera ses propres actions mais aussi la coordination de la démarche collective. Il convient donc de 
valider les actions qui auront lieu sur notre ban communal mais également le principe et le contenu des actions 
pluri-communales. 

Le dossier de candidature ayant été transmis aux conseillers, Monsieur le Maire propose de valider le plan de 
financement prévisionnel suivant : 

Type Cumul 
travaux 

Cumul 
études 

Cumul 
Animation 

Total Taux Subvention Reste à 
charge 

Projets communaux 148 235 82 600 4 600 235 435 80% 188 348 47 087 

Projets pluri-
communaux 

  7 000 37 850 44 850 80% 35 880 2 241 

En ce qui concerne les projets pluri-communaux, la partie animation sera portée directement par la Maison de la 
Nature qui refacturera à chaque commune la part qui lui revient. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver cette candidature et d’autoriser M. le Maire à signer tout document à intervenir et à 
entreprendre toute démarche relative à ce projet 

Adopté à l’unanimité 

3. Urbanisme  
a) Achat d’une parcelle le long du Langert rue des Ecureuils 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la teneur de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
prévue par le PLU, Rue des Ecureuils. Une des propriétaires privées concernées par la dite OAP souhaite vendre 
sa parcelle et s’est rapprochée de la Mairie pour s’insérer au mieux dans l’OAP. Afin de faciliter la réalisation des 
espaces publics prévus le long du cours d’eau il a été convenu que la Commune achète aux propriétaires privés 
l’emprise nécessaire à ces aménagements.  

Après discussions, Mme Sylvie Schmitt consent à céder à la Commune de Muttersholtz, le long du Langert, un 
terrain d’environ 200 m2, à détacher de la parcelle mère numéro 254 section 32, au prix de 1 € le m2 soit un 
montant total estimé à 200 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver l’achat précité aux conditions ci-avant énoncées, 
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- De prendre en charge les frais de géomètre nécessaire à la division parcellaire ainsi que les frais de notaire, 
- De confier la transaction à l’étude de Maître Walter, notaire à Epfig 
- De préciser que le projet privé à venir sur la parcelle principale, qu’il soit porté par Mme Schmitt ou par 

son acheteur, devra à minima être conforme à l’OAP et, au mieux, s’insérer dans le projet d’aménagement 
d’ensemble en cours de discussion entre le CAUE, l’EPF et la Commune. Dès qu’un projet précis sera 
connu, il sera porté à connaissance de la Commune, si possible avant que toute vente intervienne, 

- D’envisager la possibilité de déplacer le cheminement doux (piéton/cycle) à l’extérieur de la parcelle 254, 
S 32 si le projet privé porté sur ladite parcelle s’insère de manière cohérente au sein du projet global porté 
par la Commune, l’EPF, assistés par le CAUE et qu’une solution alternative est trouvée dans ce cadre 
global 

Adopté à l’unanimité 

3. Urbanisme  
b) Candidature « urbanisme durable » 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a déjà été lauréate de l’AMI « urbanisme durable » de la Région 
Grand Est en 2018 pour la phase de concertation concernant le Cœur de Village. Cette première phase achevée, 
il est désormais possible de déposer une candidature pour la phase travaux.  A ce jour, avant le choix d’une équipe 
de maitrise d’œuvre, le plan de financement s’établit de la manière suivante : 

 
Dépenses Recettes % 

Aménagements urbains 600 000   68% 

Marché couvert 200 000   23% 

Moe 70 000   8% 

AMO 14 100   2% 

Autres frais     0% 

AERM   75 000 8% 

Région   265 230 30% 

CeA (Halle)    140 000 16% 

FEADER (Halle)   100 000 11% 

DSIL (mobilités)   130 000 15% 

Autofinancement   173 870 20% 

Total 884 100 884 100 100% 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à présenter la candidature de la Commune à l’AMI « urbanisme durable » 
de la Région Grand Est pour la phase travaux 

Adopté à l’unanimité 
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3. Urbanisme  
c) AMI toit solaire sur l’atelier municipal 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de mettre le toit de l’atelier municipal à disposition pour la réalisation 
d’une centrale solaire citoyenne. Il suggère également de ne pas donner suite à l’AMI initial lancé sur l’église 
protestante. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à lancer un appel à manifestation d’intérêt en vue de choisir une structure 
citoyenne en capacité de réaliser une centrale solaire sur le toit de l’atelier municipal et de signer tout 
document à intervenir 

Adopté à 11 voix pour et 6 abstentions 

4. Finances 
a) Subventions pour des rénovations énergétique Rue Dadelsen et Ehnwihr 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle le dispositif en vigueur concernant les travaux de rénovation énergétique. Il expose les 
projets suivants : 
Christophe DURRY: 11 rue Jean-Paul de Dadelsen, propriétaire bailleur (PB), réhabilitation d’un logement, gain 
énergétique 79 % : 

Montant des travaux TTC Montant Subvention Sur montant TTC Sur assiette éligible

Montant des travaux TTC 100 019

Assiette éligible ANAH 85 348

ANAH PB 30 100 30% 35%

CD 67 4 014 4% 5%

Commune Muttersholtz 4 000 4% 5%

38 114 38% 45%Total Subvention
 

 
Katia LACROIX: 15, Ehnwihr, propriétaire occupant (PO), réhabilitation d’un logement, gain énergétique 61 % : 

Montant des travaux TTC Montant Subvention Sur montant TTC Sur assiette éligible

Montant des travaux TTC 36 846

Assiette éligible ANAH 34 795

ANAH PO 22 500 61% 65%

CD 67 1 500 4% 4%

Commune Muttersholtz 1 500 4% 4%

25 500 69% 73%Total Subvention
 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention de 4.000 € à Christophe DURRY pour des travaux de rénovation énergétique au 
11 rue Jean-Paul de Dadelsen en tant que propriétaire bailleur 
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- De verser une subvention de 1.500 € à Katia LACROIX pour des travaux de rénovation énergétique au 
15, Ehnwihr en tant que propriétaire occupant 

- D’inscrire les crédits au compte 6574 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir 

Adopté à  

4. Finances 
b) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : modulation de l’exonération pour les 

constructions neuves 

Exposé du maire : 
Le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au conseil municipal de 
limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne 
les immeubles à usage d’habitation. 

Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui 
ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la 
construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. 

Vu l’article 1383 du code général des impôts, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De décider de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 

- De charger le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

Adopté à 16 voix pour et 1 contre 

4. Finances 
c) Alsace Marchés Publics : renouvellement de l’adhésion 

Exposé du maire : 
La plateforme dénommée « Alsace Marchés Publics » (alsacemarchespublics.eu) est un profil d’acheteur mutualisé 
dédié à la passation des marchés publics (article L. 2132-2 Code de la commande publique) géré par cinq 
collectivités alsaciennes fondatrices. Cette plateforme est opérationnelle depuis le 1er octobre 2012 et son 
utilisation a été ouverte à toutes les collectivités alsaciennes en 2013 : elle référence en 2020 près de 500 entités 
utilisatrices et 20 000 entreprises.  Alsace Marchés Publics est aujourd’hui un profil d’acheteur permettant de 
répondre aux obligations de dématérialisation des procédures de marchés publics. 

A l’heure actuelle, près de 500 entités utilisent la plateforme AMP à titre gratuit. Elle permet à ces entités 
utilisatrices de : Disposer d’un profil d’acheteur conformément à la règlementation relative aux marchés publics en 
vigueur, Faciliter l’accès des entreprises aux achats des collectivités publiques et privées et optimiser les réponses 
aux appels d’offres, Partager les expériences entre acheteurs 

Il est proposé au conseil municipal/communautaire de renouveler son adhésion à cette plateforme pour répondre 
aux besoins de la commune. 
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La Collectivité européenne d’Alsace (CeA) assure, la coordination du groupement de commandes. 

L’adhésion se fait par approbation d’une convention d’une durée de deux ans à compter de sa date de notification, 
reconductibles. Une charte d’utilisation définit les règles d’utilisation de la plateforme ainsi que les différentes 
responsabilités de l’ensemble des utilisateurs. 

Cette convention est conclue avec la CeA en vertu du mandat qui lui est confié par les membres fondateurs du 
groupement de commande pour signer les conventions d’adhésion avec tous les nouveaux adhérents en leur nom 
et pour leur compte. 

Les fonctionnalités disponibles sur le profil « Alsace Marchés Publics » à la date de signature de la convention sont 
utilisables par l’adhérent à titre gratuit. L’adhérent ne dispose d’aucun droit d’aucune sorte sur le profil d’acheteur 
en dehors de la faculté d’utiliser l’outil dans les limites définies dans la convention. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’adhérer à la plateforme « Alsace Marchés Publics » en tant qu’entité utilisatrice à titre gratuit 
- D’approuver les termes de la convention d’adhésion à la plateforme « Alsace Marchés Publics » et de la 

charte d’utilisation des services jointes toutes deux en annexe à la présente délibération 
- D’autoriser le « Monsieur le Maire » à signer la convention d’adhésion 
- D’autoriser le « Monsieur le Maire » à signer la charte d’utilisation 

Adopté à l’unanimité 

4. Finances 
d) DM 2021-02 

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

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la décision modificative 

Adopté à l’unanimité 

Divers : Site cinéraire isolé (refaire visite) 
La séance est levée à 22h45. 


