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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ /   03 88 85 10 13     
Séance n° 2022-01 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 1er février 2022  
------- 
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 : 

Martine KILCHER, Luc DETTWYLER, Céline VINOT maire-adjoints. 

Jean-Marc GANDER, Hubert BASS, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Jean-Marie DEFRANCE, Bruno BRIOT, Gilles 
BERNHARD, Viviane RETTERER, Geneviève WENDELSKI, Yannick BRAUN, Régis GRAFF, Véronique 
OECHSEL, Elise MALBLANC  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Michel RENAUDET à Patrick BARBIER, Marie 

ETTWILLER à Céline VINOT 
Conseillers municipaux excusés : 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 et Ressources humaines : 
a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 14 décembre 2021 
b) Avis sur la fusion des consistoires protestants de Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Bischwiller 
c) Débat sur la protection sociale des agents 
d) Recrutement de saisonniers et vacataires sur la durée du mandat 

2. Patrimoine naturel : 
a) Achat des parcelles de fossés à l’association foncière 

3. Urbanisme 
a) Modification du PLU : convention avec l’ATIP 
b) Achat d’une placette Rue de Baldenheim 
c) Subvention pour rénovations énergétiques et patrimoniales à Ehnwihr 

4. Finances : 
a) DETR/DSIL : Cour de l’école élémentaire et Cœur de village 
b) Subvention à la société de gymnastique : formations diplômantes 

*** 
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-Marie DEFRANCE est ainsi désigné en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 
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1. Assemblées et ressources humaines 
a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 14 décembre 2021 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 14 décembre 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 14 
décembre 2021. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées et ressources humaines 
b) Avis sur la fusion des consistoires protestants réformés de Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-

Mines et de Bischwiller 

Le maire informe le conseil municipal que le synode de l’Église protestante réformée d’Alsace et de 
Lorraine (EPRAL) a approuvé par délibération du 25 octobre 2021 la fusion des consistoires de 
Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Bischwiller. Cette fusion a préalablement été approuvée 
par chacune des assemblées des trois consistoires concernés. Le nouveau consistoire, issu de cette 
fusion, prendrait le nom de « consistoire de Strasbourg ». 
En application de l’article L. 2541-14 du code général des collectivités territoriales, l’avis du conseil 
municipal de toutes les communes appartenant à chacun des trois consistoires doit être recueilli, 
préalablement à la modification de l’ordonnance du 26 octobre 1899 relative à la fixation des 
circonscriptions des consistoires protestants. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur ce 
changement de circonscription affectant l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine. 
Il est proposé au conseil municipal : 

- D’émettre un avis favorable à la fusion des consistoires de l’Église protestante réformée d’Alsace 
et de Lorraine de Strasbourg, de Bischwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées et ressources humaines 
c) Débat sur la protection sociale des agents 

Le maire expose à l’assemblée les modalités de protection sociale en vigueur au sein de la collectivité. 

Après en avoir débattu, l’organe délibérant prend acte de l’ensemble des informations relatives à la 
Protection sociale complémentaire du personnel de la collectivité et considère que la mise en place de la 
Protection sociale complémentaire constitue un enjeu majeur pour le personnel que la collectivité entend 
poursuivre pour favoriser et encourager la protection sociale de son personnel. 

Débat sans vote 
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1. Assemblées et ressources humaines 
d) Recrutement de saisonniers et vacataires sur la durée du mandat 

Le maire expose la situation qui est survenue à l’occasion du récent mouvement de grève dans l’éducation 
nationale. La Commune a su le mardi 11 janvier qu’elle devait mettre en place un service minimum 
d’accueil (SMA) à l’école élémentaire deux jours après, pour le jeudi 13 janvier. Faute d’agents de la 
collectivité disponible, elle a dû faire appel en urgence à du personnel extérieur. Ce type de recrutement 
doit, en principe, être précédé d’une délibération, ce qui n’était pas possible en l’occurrence compte tenu 
de l’urgence. 

Aussi, Monsieur le Maire propose-t-il aux conseillers de lui donner l’autorisation de recruter, pour 
l’ensemble du mandat, des saisonniers et vacataires, dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi 
du 26 janvier 1984 sur la fonction publique. Ces personnels seront rémunérés au SMIC horaire brut en 
vigueur. Cette autorisation est valable à titre rétroactif pour la grève du jeudi 13 janvier. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter, pour l’ensemble du mandat, y compris, de manière 

rétroactive, pour la grève du 13 janvier, des saisonniers et vacataires, dans les conditions prévues 
par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 sur la fonction publique, à rémunérer au SMIC horaire 
brut en vigueur 

Adopté à l’unanimité 

2. Patrimoine naturel 
a) Achat des parcelles de fossés à l’association foncière 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le conseil municipal, lors de sa séance du 5 octobre 2021, 
a décidé de solliciter le transfert des fossés actuellement propriétés de l’association foncière de 
Muttersholtz. Ce transfert avait été décidé à titre gratuit. Pour diverses raisons, il convient de donner 
un prix à cette transaction. Par ailleurs, l’association foncière a demandé de retirer la parcelle 55 section 
45. Le prix proposé est de 270 € pour l’ensemble (à l’exception de la parcelle 55 section 45). 
Il est proposé au conseil municipal : 

- De confirmer le transfert desdits fossés en acceptant le prix proposé de 270 € 

- D’autoriser M. le Maire à engager toutes les démarches pour aller au terme de la transaction 

Adopté à l’unanimité 

3. Urbanisme 
a) Modification n°1 du PLU : convention avec l’ATIP 

Monsieur le Maire expose la nécessité de procéder à une modification du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), notamment pour intégrer des dispositions relatives au Périmètre d’Attente de Projet 
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d’Aménagement Global (PAPAG). Cette modification permettra également de procéder à la 
rectification de quelques erreurs matérielles et imprécisions. 

Pour ce faire, Monsieur le Maire propose que la Commune soit accompagnée par l’ATIP qui a soumis 
une convention prévoyant 15 demi-journées d’accompagnement au tarif de 300 € la demi-journée soit 
un montant prévisionnel de 4.500 €. 

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 
b) Achat d’une placette Rue de Baldenheim 

Monsieur le Maire expose aux conseillers la nécessité pour la Commune de se porter acquéreur de la 
parcelle 127, section 1, en préalable à l’aménagement de la Rue de Baldenheim. 

Cette parcelle est partagée entre plusieurs co-propriétaires, dont la Commune de Muttersholtz pour 
2/16. 

Il est proposé d’acheter cette parcelle de 144 m2 au prix de 50 € le m2 soit un montant total de 7.200 € 
le m2. Compte-tenu de la répartition existante, les montants proposés aux différents propriétaires 
seraient les suivants : 

- Monsieur Léon Diehl et Madame Elisabeth Fischer, quote-part de ¼ soit 1.800 € 

- Succession de Monsieur Alfred Schneider, quote-part de ¼ soit 1.800 € 

- Monsieur Johan Lortihoir, quote-part de 1/16 soit 450 € 

- Madame Nathalie Latt, quote-part de 1/16 soit 450 € 

- Monsieur Thibaud Haurin et Madame Gan Arnaud-Goddet, quote-part de ¼ soit 1.800 € 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver l’acquisition exposée préalablement 

- De prendre en charge tous les frais afférents 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir 

- De confier les transactions à l’étude de Maître Walter à Epfig 

Adopté à l’unanimité 
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3. Urbanisme 
c) Subvention pour rénovations énergétiques et patrimoniales à Ehnwihr 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle les deux dispositifs en vigueur concernant l’habitat : soutien aux travaux de sortie de vacances avec 
rénovation énergétique et valorisation patrimoniale. Il expose les projets suivants : 
Geneviève WENDELSKI et Jérémie DURRMEYER : 9, Ehnwihr, propriétaire occupant (PO), réhabilitation d’un logement, gain 
énergétique 42 % : 

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

Montant des travaux TTC 149 224

Assiette éligible ANAH 51 285

Assiette éligible Patrimoine 94 627

LV - ANAH PO 29 143 20% 56,8%

LV - CeA 2 564 2% 5,0%

Patrimoine - CeA 10 000 7% 10,6%

LV - Commune 

Muttersholtz
2 564 2% 5,0%

Patrimoine - Commune de 

Muttersholtz
2 500 2% 2,6%

46 771 31% 49%Total Subvention
 

Diane DURRMEYER : 9, Ehnwihr, propriétaire occupant (PO), réhabilitation d’un logement, gain énergétique 42 % : 

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

Montant des travaux TTC 148 901

Assiette éligible ANAH 51 365

Assiette éligible Patrimoine 94 627

LV - ANAH PO 31 866 21% 62,0%

LV - CeA 2 568 2% 5,0%

Patrimoine - CeA 10 000 7% 10,6%

LV - Commune 

Muttersholtz
2 568 2% 5,0%

Patrimoine - Commune de 

Muttersholtz
2 500 2% 2,6%

49 502 33% 52%Total Subvention
 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention de 5.064 € à Geneviève WENDELSKI et Jérémie DURRMEYER, pour les travaux de sortie 
de vacances avec rénovation énergétique et valorisation du patrimoine au 9, Ehnwihr, en tant que propriétaire 
occupant, 

- De verser une subvention de 5.068 € à Diane DURRMEYER, pour les travaux de sortie de vacances avec rénovation 
énergétique et valorisation du patrimoine au 9, Ehnwihr, en tant que propriétaire occupant, 

- D’inscrire les crédits au prochain budget primitif au compte 6574 

Adopté à l’unanimité (Geneviève WENDELSKI ne prend pas part au vote) 
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4. Finances 
a) DETR/DSIL : Cour de l’école élémentaire et Cœur de village 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose les deux projets en cours d’étude et dont la réalisation est prévue au deuxième 
semestre 2022, l’aménagement climatique de la cour de l’école élémentaire et l’aménagement durable et 
résilient du nouveau cœur de village. Il expose les plans de financement suivant : 
Aménagement climatique de la cour de l’école élémentaire 
  Dépenses Recettes Taux 

Travaux 413 144     

Agence de l'eau   189 640 46% 

Etat 
(DETR/DSIL)   140 674 34% 

Autofinancement   82 830 20% 

Total 413 144 413 144 100% 

 
Aménagement durable et résilient du nouveau cœur de village (scénario promontoire) 
  Dépenses Recettes Taux 

Travaux 619 400     

Agence de l'eau   75 000 12% 

Etat 
(DETR/DSIL)   234 700 38% 

Région   185 820 30% 

Autofinancement   123 880 20% 

Total 619 400 619 400 100% 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver ces deux projets ainsi que leur plan de financement 
- D’autoriser M. le Maire à demander toute subvention contribuant à la réalisation de ces projets 

Adopté à l’unanimité 

4. Finances 
b) Subvention à la société de gymnastique : formations diplômantes 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire informe que la société de gymnastique de Muttersholtz a souhaité engager une 
formation diplômante pour deux de ses animateurs. Cette formation a coûté 4.190 € et une subvention 
de 1.500 € a été obtenue par ailleurs. 
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Monsieur le Maire propose, à l’occasion de cette première demande d’adopter un principe général de 
soutien aux formations diplômantes pour les associations de la Commune. Il propose une participation 
de 10 % par encadrant formé, plafonné à 1.000 € par formation, limitée à une formation par encadrant 
et par an. 
Appliqué à la société de Gymnastique, il propose une subvention de 419 €, versée sur présentation de la 
facture acquittée. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention de 419 € à la société de Gymnastique correspondant à 10% du montant 
engagé 

- D’inscrire cette somme à l’article 6574 du prochain budget primitif 

Adopté à l’unanimité 

Divers : 
- Cœur de Village 

 
La séance est levée à 22h45 


