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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ /   03 88 85 10 13     
Séance n° 2021-09 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 5 octobre 2021 
------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 27 septembre 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, Bruno BRIOT, Gilles BERNHARD, Marie ETTWILLER, Viviane RETTERER, 
Geneviève WENDELSKI, Séverine BLEC-OECHSEL, Yannick BRAUN, Régis GRAFF, Elise MALBLANC.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Jean-Marie DEFRANCE à Marie ETTWILLER 

Conseillers municipaux excusés : Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Véronique 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 : 
OAP de l’église catholique : ATIP et David Eckstein 

Présentation du projet « voiries climatiques » : ELLENY  

1. Assemblées et ressources humaines : 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 7 septembre 2021 

2. Patrimoine et urbanisme : 

a) Achat d’une parcelle de terrain au lotissement du Bruchfeld 
b) Transfert de propriété des fossés de l’association foncière 
c) Attribution de parcelles communales 

3. Finances :  

a) Subventions pour le projet de professionnalisation de la Société de Gymnastique 
b) Subvention pour l’association « Un jardin se partage à Muttersholtz » 
a) DM 2021-03 
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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. Jean-Marc GANDER est ainsi désigné 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 septembre 2021 

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

Adopté à l’unanimité 

2. Patrimoine et urbanisme 
a) Achat d’une parcelle de terrain au lotissement du Bruchfeld 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose aux conseillers la possibilité de relier les lotissements du Bruchfeld et de 
Reiskirchen par une liaison douce. Ce passage se ferait au nord du lotissement du Bruchfeld, sur des 
parcelles agricoles appartenant principalement à la commune. Une seule parcelle est aujourd’hui privée. 
Il s’agit de la parcelle 451, section 7, d’une superficie totale de 1.193 m2, appartenant à Monsieur et 
Madame Remy et Marie-Madeleine MEYER. 

Compte-tenu de l’ancien classement de cette parcelle au POS, des prix pratiqués pour le lotissement du 
Bruchfeld et de la nature de voirie du projet souhaité par la Commune, il est proposé d’acheter cette 
parcelle au montant de 6.177 €, soit 5,17 € le m2. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver cette proposition d’achat 
- De confier cette transaction à l’étude de Maître Walter à Epfig 
- De prendre en charge tous les frais afférents 
- D’autoriser M. le Maire à signer l’acte de vente ainsi que tout document à intervenir 

Adopté à l’unanimité 
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2. Patrimoine et urbanisme 
b) Transfert de propriété des fossés de l’association foncière 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire informe les conseillers que, depuis le remembrement, l’association foncière de 
Muttersholtz est propriétaire d’un certain nombre de fossés ou cours d’eau non permanents. D’un 
commun accord avec l’AF, il a été convenu que la Commune récupérerait ces fossés afin de mettre en 
place une gestion écologique, dans une logique d’entretien durable et de trame verte et bleue. Il propose 
donc d’accepter le transfert de propriété à titre gratuit, de l’AF vers la commune, des parcelles suivantes : 

 

Nom Section Parcelle Surface 

KATZELSBRONNMATT  45 55 2 141 

KATZELSBRONN 45 38 622 

KATZELSFELDGRABEN  45 48 1 279 

KATZELSFELDGRABEN  45 11 7 775 

HOELACHGRABEN 41 79 2 592 

HOELACHGRABEN 41 78 626 

HOELACHGRABEN 41 74 186 

HOELACHGRABEN 41 61 473 

NEUMAETTEL 41 11 1 779 

HARTBRUNNEN  41 4 533 

HARTBRUNNEN  41 1 302 

SPECKBUEHLGRABEN 42 78 2 528 

SPECKBUEHLGRABEN 42 100 2 075 

SPECKBUEHLGRABEN 42 130 6 442 

Total     29 353 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver l’achat précité aux conditions ci-avant énoncées, 
- De prendre en charge les frais de notaire, 
- De confier la transaction à l’étude de Maître Walter, notaire à Epfig 

Adopté à l’unanimité 
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2. Patrimoine et urbanisme 
c) Attribution d’une parcelle communale 

Monsieur le Maire rappelle la procédure d’attribution des terres communales en cours. Il expose que la 
commune a reçu la candidature d’Yves RETTERER. Cette candidature a été examinée en commission 
agricole le 28 septembre dernier. En fonction des critères de priorités réglementaires et des critères 
communaux de location il est proposé d’attribuer les parcelles suivantes à Yves RETTERER : 

- Parcelle 51, section 44 (5.560 m2) 
- Parcelle 6, section 42 (8.350 m2) 
- Les compensations écologiques proposées pour ces deux parcelles sont la mise en place de 

fauches tardives aux Graffenmatten sur les parcelles 32, 33 et 34, section 49, pour une surface 
totale de 20.649 m2. Des obligations réelles environnementales de 60 ans seront signées en ce 
sens, M. Yves Retterer étant propriétaires des dites parcelles. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la proposition du Maire, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les baux à intervenir ainsi que tout autre document 

nécessaire à la réalisation des compensations écologiques, y compris d’éventuelles demandes de 
subvention, ou la signature des obligations réelles environnementales 

Adopté à l’unanimité (Viviane RETTERER ne prend pas part au vote) 

3. Finances 
a) Subventions pour le projet de professionnalisation de la Société de Gymnastique 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle la récente présentation effectuée, devant le conseil municipal, par la société 
de gymnastique concernant leur projet de professionnalisation. 

Il rappelle également la proposition du club d’encadrer des ateliers de gymnastique et multisports à 
destination de l’ensemble des classes de Muttersholtz, maternelle et élémentaire. 

Il propose donc de soutenir ce projet par une subvention annuelle de 4.000 €. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention annuelle de 4.000 € à la société de Gymnastique de Muttersholtz 
- D’inscrire les crédits au compte 6574 

Adopté à l’unanimité 
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3. Finances 
b)  Subvention pour l’association « Un jardin se partage à Muttersholtz » 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose la demande de subvention d’investissement de l’association « Un 
jardin se partage à Muttersholtz » concernant divers petits matériels de jardinage. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention d’investissement de 555 € à l’association « Un jardin se partage 
à Muttersholtz » correspondant à 20 % des montants engagés, sur la base de facture 
acquittées (versement en une fois) 

- D’inscrire les crédits au compte 6574 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances 
c) DM 2021-03 

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 9/10, DPU 14/10, ENS 19/10 
La séance est levée à 22h40 


