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

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 9 novembre 2021 
------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 2 novembre 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, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Bruno BRIOT, Gilles BERNHARD, Marie 
ETTWILLER, Yannick BRAUN, Régis GRAFF, Véronique OECHSEL.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Elise MALBLANC à Marie ETTWILLER, Hubert 
BASS à Jean-Marc GANDER 

Conseillers municipaux excusés : Jean-Marie DEFRANCE, Viviane RETTERER, Séverine BLEC-
OECHSEL, Geneviève WENDELSKI. 

 

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 : 
Analyse financière du budget communal : Mme Roué, Finances Publiques 

1. Assemblées : 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 5 octobre 2021 

2. Patrimoine et urbanisme : 

a) Instauration d’un « périmètre d’études » sur la Rue des Jardins 

3. Finances :  

a) Subvention à l’école élémentaire pour un projet « chorale » 
b) Subvention à l’association de pêche 
c) DM 2021-04 

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. Elisabeth LESTEVEN-PICARD est ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 
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1. Assemblées  
a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 5 octobre 2021 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 5 octobre 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 5 octobre 2021. 

Adopté à l’unanimité 

2. Patrimoine et urbanisme 
a) Instauration d’un « périmètre d’études » sur la Rue des Jardins 

Exposé du maire : 
L’instauration d’un périmètre d’étude est prévue par l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme, et permet à l’autorité 
compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme de surseoir à statuer sur toute demande lorsque 
des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la 
réalisation d'une opération d'aménagement.  

Ce périmètre d’étude se traduit par une délibération motivée de l’autorité à l’initiative du projet, qui doit prendre 
en considération le projet d’aménagement et délimiter précisément les terrains concernés.  

Cette délibération produit ses effets dès l'exécution de l'ensemble des formalités d’affichage suivantes :  

- un mois d’affichage en mairie,  

- et la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.  

Elle cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de 
l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.  

Le périmètre d’étude approuvé doit également être reporté en annexe du Plan Local d’Urbanisme dans le cadre 
d’une procédure de mise à jour. 

Concernant le sursis à statuer et sa mise en œuvre : 
Le sursis à statuer est une décision prononcée par l’autorité compétente en matière d’application du droit des sols 
(le maire).  

Elle peut intervenir par exemple dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable ou d’un permis de 
construire, et ne peut être prononcée qu’à l’issue des formalités de publications de la délibération instaurant un 
périmètre d’étude. Il faut néanmoins que les travaux aient un impact réel sur le futur projet. A défaut, le sursis ne 
saurait être valablement motivé.  

Le sursis à statuer ne peut excéder 2 ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis 
ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis 
initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application 
d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis 
ordonnés successivement ne peut en aucun cas excéder 3 ans. 
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La décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa demande. 
En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.  

A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de 
sa demande, être prise par l'autorité compétente, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette 
confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer.  

A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée.  

Le sursis à statuer ne peut être prononcé lorsque :  

- Le demandeur d’une autorisation d’urbanisme fait valoir un certificat d’Urbanisme délivré dans les 18 
mois avant à l’instauration du périmètre d’étude.  

- Le demandeur fait valoir une déclaration préalable de lotissement délivrée dans les 5 ans avant 
l’instauration du périmètre d’étude.  

- Le demandeur fait valoir l’achèvement d’un Permis d’Aménager dans les 5 ans avant l’instauration du 
périmètre d’étude. 

Concernant les motifs exposés : 
Dans un contexte global de recherche de densification des tissus urbains, il convient d’accompagner la poursuite 
du confortement urbain du village, engagé avec la mise en application du Plan Local d’Urbanisme en 2019. Le 
réinvestissement urbain constitue un enjeu majeur du développement urbain à l’heure où la consommation des 
terres agricoles et naturelles doit être drastiquement réduite.  

Dans ce cadre, la commune a défini un périmètre dont elle entend maîtriser le développement. Ce dernier est 
délimité comme suit :  

- Au sud et au sud-est par la rue Welschinger, au droit de l’église et du débouché de la rue des Jardins à 
l’exception de la parcelle 224 section 3 

- A l’ouest par la limite est de la parcelle 25 prolongée au nord et au sud 
- Au nord par la limite de la zone UA1 du PLU prolongée vers l’ouest 
- A l’est par la limite de la section cadastrale 01  

Ce secteur peut être considéré comme stratégique pour le développement à moyen terme de Muttersholtz en raison 
de sa proximité avec les principaux services et équipements publics de la commune. Il peut également permettre de 
restructurer les cheminements doux autour de la valorisation de l’église.   

Une étude doit être menée en amont pour préciser la définition du projet urbain et répondre à ses principaux enjeux 
:  

- Accompagner et structurer l’urbanisation spontanée de la rue des Jardins en maitrisant sa densification et 
en promouvant un modèle urbain écoresponsable 

- Optimiser les investissements publics induits  

- Renforcer le maillage des cheminements doux intra urbains  
- Organiser la desserte automobile ;  
- Mettre en valeur les éléments patrimoniaux, notamment l’église catholique  

 
Cette étude prolongera et approfondira les premières esquisses et les hypothèses d’aménagement présentées au 
conseil municipal du 05 octobre 2021. 
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Dans ce contexte, la commune doit donc pouvoir encadrer les projets immobiliers dans ces secteurs dans un souci 
de préservation et d’amélioration du cadre de vie pour ses habitants.  

L'instauration de ce périmètre d'étude permettra à la commune, le cas échéant, d’opposer un sursis à statuer aux 
demandes d’autorisations de travaux, de constructions ou d’installations, qui pourraient porter préjudice à la mise 
en œuvre du projet d’aménagement global à chacune des phases envisagées.  

Ce projet servira ensuite de réflexion pour envisager une évolution du document d’urbanisme. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre en considération la mise en place de l’étude précitée et 
d’approuver l’instauration d’un périmètre d’étude sur les secteurs tels que figurés sur le plan annexé à la présente 
délibération, selon les dispositions de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme. 

Considérant l’intérêt pour la commune d’optimiser l’aménagement du secteur de la rue des Jardins, tel que délimité 
sur le plan annexé à la présente délibération, qui bénéficie d’une localisation stratégique dans le village ; 
Considérant la nécessité de permettre au Maire d’opposer un sursis à statuer aux autorisations d’urbanisme dans 
ce secteur, en attendant la définition précise du projet urbain et sa traduction dans le PLU ; 
Il est proposé que le Conseil Municipal : 

DÉCIDE : 
- De prendre en considération le projet de valorisation du secteur délimité sur le plan annexé à la présente 

délibération. Au sein de ce secteur, il pourra être opposé un sursis à statuer aux demandes d’autorisations 
d’urbanisme susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet ; 

- De poursuivre et d’approfondir l’étude urbaine permettant de préciser le contenu du projet urbain.  
DIT QUE : 

- Le périmètre d’application du sursis à statuer sera reporté sur un document graphique annexé au plan local 
d’urbanisme ; 

- Cette délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans le journal 
suivant : Les Dernières Nouvelles d’Alsace ; 

- Cette délibération accompagnée du plan annexé sera transmise à Madame la Sous-Préfète chargée de 
l'arrondissement de Sélestat-Erstein. 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en sous-préfecture et de 
l’accomplissement des mesures de publicité visées ci-dessus. 

Adopté à l’unanimité. Véronique Oechsel ne prend pas part au vote. 

3. Finances 
a) Subvention à l’école élémentaire pour un projet « chorale » 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose la demande de subvention de l’école élémentaire concernant un projet « chorale » mené, 
avec l’EMIR, dans l’ensemble des classes. Le montant de la subvention demandée est maximum de 2.700 €. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention maximale de 2.700 € à l’école élémentaire pour le projet « chorale ». Ce montant 
pourra être réduit en cas de prise en charge partielle par un autre partenaire. 

- D’inscrire les crédits au compte 6574 
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Adopté à l’unanimité 

 

3. Finances 
b) Subvention à l’association de pêche 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose la demande de l’association de pêche concernant le remplacement 
d’un réfrigérateur pour un montant de 348,11 €. Le taux communal de subvention 
d’investissement étant de 20 %, la subvention, arrondie à l’euro supérieur, serait de 70 €. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention de 70 € à l’association de pêche 
- D’inscrire les crédits au compte 6574 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances 
c) DM 2021-04 

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 

 
La séance est levée à 22h 


