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Mairie 39, rue Welschinger 67600 MUTTERSHOLTZ /   03 88 85 10 13     
Séance n° 2022-02 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 1er mars 2022  
------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 21 février 2022 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, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, 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 : Jean-Marc GANDER à Luc DETTWYLER  
Conseillers municipaux excusés :  

 

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 1er février 2022 

2. Patrimoine naturel : 
a) Attribution de terres communales 

3. Finances : 
a) Débat d’orientation budgétaire (DOB) 
b) PLU : mise à jour des servitudes, convention avec l’ATIP (ajout) 
c) Approbation de la convention MOBY et extension des délégations au Maire (ajout) 
d) Demande de subvention pour un projet d’autoconsommation collective 
e) Subvention à l’association de pêche 

*** 
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. Bruno Briot 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 1er février 2022 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 1er février 2022 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 1er février 2022. 

Adopté à l’unanimité 

2. Patrimoine naturel 
a) Attribution de terres communales 

Monsieur le maire rappelle que des terres communales ont été proposées à la location suite au 
départ à la retraite d’un agriculteur du village. Plusieurs candidatures ont été réceptionnées et 
examinées par la commission « espaces naturels » lors de sa réunion du 8 février. Suite à cette 
commission, il est proposé d’attribuer les parcelles agricoles de la manière suivante : 

- Section 42, parcelle 57 (11.087 m2) à Michael Oechsel qui s’engage, en compensation, 
à remettre une parcelle en herbe au Gartfeld et à autoriser la reconstitution d’une 
ripisylve le long de l’Ill. La parcelle sera exploitée en agriculture biologique. 

- Section 44, parcelle 16 (10.636 m2) à Jean-Paul Peter qui s’engage, en compensation, à 
élargir la bande herbeuse le long du Kaesackergraben. La parcelle sera exploitée en 
agriculture biologique. 

- 20.000 m2 à prélever sur parcelle 103, Section 44, à Jean-Thomas Roesch. Pratiquant 
l’agriculture biologique et de conservation, celui-ci n’est pas soumis aux compensations 

- Section 44, parcelle 104 (35.518 m2) ainsi que 7.821 m2 à prélever sur la parcelle 103, 
Section 44 à Aurélien Oechsel qui s’engage, en compensation, à autoriser la 
reconstitution d’une ripisylve le long de l’Ill.  

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’approuver les attributions de terres ci-avant proposées 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les baux à clauses environnementales et tout 
autre document à intervenir 

Adopté à 11 voix pour, 4 contre, et 1 abstention (Jean-Marie Defrance, Véronique Oechsel et 
Séverine Blec-Oechsel ne prennent pas part au vote) 
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3. Finances 
a) Débat d’orientation budgétaire 

Monsieur le Maire présente les éléments soumis au débat d’orientation budgétaire. On note une légère 
hausse des dépenses de fonctionnement, liée principalement à des éléments conjoncturels : tuilage de 
personnel avant départ à la retraite, subventions exceptionnelles, dépenses liées à des projets. De leur 
côté, les recettes de fonctionnement sont restées stables. On constate donc une légère contraction du 
solde de fonctionnement pour l’année 2021. La section d’investissement est quant à elle en forte baisse 
du fait des écritures comptables liées à la création de la SPL Dorf Energie en 2020. Les projets démarrés 
en 2021 verront leurs coûts en partie compensée en recettes par des subventions à réceptionner sur 2022. 

Sans vote 

3. Finances 
b) PLU : mise à jour des servitudes, convention avec l’ATIP 

Monsieur le Maire propose que la Commune soit accompagnée par l’ATIP afin de mettre à jour les 
servitudes d’utilité publique suite à l’approbation du PPRI. L’ATIP a soumis une convention prévoyant 
1 demi-journée d’accompagnement au tarif de 300 € la demi-journée. 

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. Finances 
c) Approbation de la convention MOBY et extension des délégations au Maire (ajout) 

Monsieur le Maire rappelle la teneur du programme Moby visant à accompagner l’école élémentaire 
dans la réalisation d’un Plan de de Déplacement d’Etablissement Scolaire (PDES). La prestation 
d’accompagnement est proposée par la société Eco CO2 au montant de 8.605 €. Cette société a soumis 
une convention pour encadrer cette mission. Les services du Trésor Public réclament une délibération 
pour la signature de ce document au motif qu’il s’intitule « Convention » et non « Contrat ». 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la convention proposée par Eco CO2 pour la mise en œuvre du programme Moby  
- D’autoriser Monsieur le Maire, par délégation, à signer tous les documents portant l’intitulé 

« Convention » pour le reste du mandat dans les mêmes conditions de montant et de seuil que 
la délibération de délégation du 26 mai 2020 

Adopté à l’unanimité 
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3. Finances 
d) Demande de subvention pour un projet d’autoconsommation collective 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’autoconsommation collective visant à réduire la dépendance 
communale des aléas des prix du marché de l’électricité. Il expose que plusieurs études vont être lancées : 
une concernant l’équipement photovoltaïque de la future halle de marché et une autre concernant la 
faisabilité et la mise en œuvre d’un périmètre d’autoconsommation collective. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’approuver le principe de ces études 

- D’autoriser Monsieur le Maire à demander des subventions pour ces projets auprès du 
programme Climaxion 

Adopté à l’unanimité 

4. Finances 
a)  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 
congélateur pour un montant de 529,99 €. Le taux communal de subvention d’investissement étant de 
20 %, la subvention, arrondie à l’euro supérieur, serait de 106 €. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- De verser une subvention de 106 € à l’association de pêche 
- D’inscrire les crédits au compte 6574 au prochain budget primitif 

Adopté à l’unanimité  

Divers : 
 
La séance est levée à 22h15 


