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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ /   03 88 85 10 13     
Séance n° 2021-11 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021  
------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 6 décembre 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, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Bruno BRIOT, Gilles BERNHARD, Marie 
ETTWILLER, Geneviève WENDELSKI, Yannick BRAUN, Régis GRAFF, Elise MALBLANC  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration :  

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

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 : 
Présentation du Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) d’Alsace  

1. Assemblées : 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 9 novembre 2021 

2. Patrimoine naturel : 

a) Création d’un site cinéraire isolé : forêt sanctuaire 
b) Forêt communale : programme de travaux 2022 et coupes 2023 

3. Finances :  

a) Marché de travaux Rathsamhausen : avenant n°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. Hubert BASS est ainsi désigné 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 9 novembre 2021 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 9 novembre 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 9 
novembre 2021. 

Adopté à l’unanimité 

2. Patrimoine naturel 
a) Création d’un site cinéraire isolé : forêt sanctuaire 

Monsieur le Maire rappelle la réflexion en cours depuis bientôt deux ans sur le projet de forêt sanctuaire, 
en lien avec l’association Au-Delà des Racines : Après une visite en Allemagne, de nombreux échanges, 
physiques et téléphoniques, après une présentation en conseil municipal le 8 décembre 2020, il est 
aujourd’hui proposé d’acter le principe de création d’une forêt sanctuaire sur la commune de 
Muttersholtz. 

Le lieu retenu est en forêt communale de la Hardt : 

 
Cet emplacement permet un accès automobile et un cheminement piéton depuis le parking existant 
jusqu’au site proprement dit. 

Conformément à l’article L2223-40 du CGCT, cette forêt sanctuaire serait un site cinéraire isolé. 

Conformément à l’article L2223-2 ce site comprendra des espaces concédés pour l'inhumation des 
urnes, c’est-à-dire que la gestion de cette forêt sanctuaire sera comparable à celle du cimetière 
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communal. Des concessions localisées et numérotées seront attribuées par la commune au pied de 
certains arbres. Ces concessions accueilleront des urnes non-biodégradables en matières naturelles. Il 
s’agira d’un espace clos avec un cheminement permettant de circuler, de manière sécurisée et 
respectueuse, à travers la forêt. Les concessions seront repérées et permettront aux familles de se 
recueillir à l’endroit précis de l’inhumation. Il s’agit donc bien d’une sépulture et non d’une dispersion. 

Il souligne encore une fois que ce modèle peut avoir beaucoup d’intérêt dans la diversification des rôles 
de la forêt communale, d’un point de vue environnemental mais aussi symbolique. 

Monsieur le Maire propose que les discussions sur les tarifs et le règlement se fassent dans un second 
temps au sein d’une commission spéciale dédiée à ce sujet. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver la création d’un site cinéraire isolé en forêt communale 

- D’approuver le principe de gestion de cette forêt sanctuaire suivant les modalités normales d’un 
cimetière avec concessions personnelles, inhumation d’urnes non-biodégradables en matériaux 
naturels et application d’un tarif de concession 

- D’autoriser Monsieur le Maire à lancer l’aménagement et à demander toute subvention relative 
à ce projet (Europe, Etat, Région, Département, fondations…) 

- De réunir une commission spéciale chargée de réfléchir au règlement et aux tarifs de cette forêt 
sanctuaire 

- D’associer l’ONF, l’association Au-Delà des Racines et tout autre partenaire à cette démarche 

Adopté à l’unanimité 

2. Patrimoine naturel 
b) Forêt communale : programme de travaux 2022 et coupes 2023 

Exposé du maire : 
Au vu des documents transmis par le responsable de l’Unité Territoriale de l’Office National des Forêts 
de Sélestat, à savoir : 

- Programme d’actions pour l’année 2022 chiffré à 5.470 € HT,  
- État de prévision des coupes pour l’année 2022,  
- Proposition d’honoraires de gestion de la main d’œuvre d’un montant de 55 €, 
- Proposition d’honoraires d’assistance technique pour un montant de 1.400 € HT, 

Par ailleurs, comme chaque année, l’Office National des Forêts (ONF) soumet à la commune, pour 
approbation, un « état d’assiette des coupes » qui permet d’arrêter les parcelles qui devront être martelées 
au cours de la campagne 2022, en prévision des coupes qui seront réalisées en 2023.  

Il est proposé au conseil municipal : 
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- D’adopter le programme d’actions pour l’année 2022 en excluant de la ligne « entretien du 
parcellaire » les parcelles 1 à 5 

- D’adopter l’état de prévision des coupes pour l’année 2022 tel que présenté en apportant la 
réserve suivante : soit la coupe prévue en 2023 sur la parcelle 15 peut être avancée en 2022 pour 
ainsi faire une vente conséquente, soit la vente de 2022 est repoussée d’une année pour faire une 
vente plus conséquente en 2023 

- De confier l’encadrement et la direction de l’ensemble des actions à l’ONF en précisant que 
toutes les dépenses proportionnelles (honoraires d’assistance technique à donneur d’ordre et 
honoraires de gestion de la main-d’œuvre) seront payées au vu des justificatifs de l’assiette de 
calcul. 

- D’approuver l’état d’assiette des coupes de l’année 2023 tel que proposé par l’ONF en spécifiant 
que les coupes prévues à la parcelle 23 doivent tenir compte de la présence d’une importante 
blaireautière 

- De demander à l’ONF de bien vouloir procéder en 2022 à la désignation des coupes inscrites à 
l’état d’assiette  

- D’autoriser Monsieur le maire à signer tout document correspondant, 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances 
a) Marché de travaux Rathsamhausen : avenant n°1  

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose la nécessité de passer un avenant sur le lot n°1. Cet avenant est d’un montant 
de 23.265,89 € HT, représentant 9,13 % du marché initial d’un montant de 254.756,34 € HT. Toutefois, 
la part communale proprement dite relative à cet avenant est de 13.594,19 €, le restant étant à refacturer 
à la CeA et à la Communauté de Communes de Sélestat. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver cet avenant 
- D’autoriser M. le Maire à signer cet avenant 

Adopté à l’unanimité 

 
 
La séance est levée à 22h15 


