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

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ 
------- 

Procès-verbal de la séance du 15 mars 2022 
------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 10 mars 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. 

Jean-Marc GANDER, Hubert BASS, Jean-Marie DEFRANCE, Gilles BERNHARD, Marie ETTWILLER, Séverine 
BLEC-OECHSEL, Yannick BRAUN, Régis GRAFF, Véronique OECHSEL, Elise MALBLANC  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Elisabeth LESTEVEN-PICARD à Marie ETTWILLER, Bruno 
BRIOT à Gilles BERNHARD 
Conseillers municipaux excusés : Viviane RETTERER, Geneviève WENDELSKI, 

 
Assiste à la séance en qualité de secrétaire auxiliaire : Julien RODRIGUES, secrétaire général. 
Assiste également Guillaume Poilleaux, directeur de l’école maternelle. 

Le Maire salue l’assemblée. Il est 20 heures quand la séance est ouverte. 

Ordre du jour de la séance : 

1. Assemblées : 
a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 1er mars 2022 

2. Ecoles : 
a) Mutualisation de la direction des écoles maternelle et élémentaire 

*** 
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. Gilles Bernhard 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 1er mars 2022 

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

Adopté à l’unanimité 
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2. Ecoles 
a) Mutualisation de la direction des écoles maternelle et élémentaire 

Monsieur le maire indique que l’actuelle directrice de l’école élémentaire de Muttersholtz vient 
de faire valoir ses droits à la retraite. 

Cela a conduit à envisager, avec la communauté éducative, la possibilité d’une mutualisation du 
poste de direction des écoles élémentaires et maternelle de Muttersholtz. Cette mutualisation 
impliquerait la fusion administrative des deux écoles au sein d’une école primaire sur deux sites.  

Ce projet permettrait une plus grande cohérence administrative, une meilleure continuité 
pédagogique et une synergie entre les équipes enseignantes. 

L’actuel directeur de l’école maternelle est intéressé pour prendre la direction des écoles 
fusionnées. Les deux conseils d’écoles ont donné un avis positif. L’IEN de Sélestat est par 
ailleurs favorable à ce projet. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’approuver le projet de mutualisation du poste de direction des écoles élémentaires et 

maternelle de Muttersholtz avec, pour conséquence, la fusion administrative des deux 
écoles au sein d’une école primaire sur deux sites dès la rentrée 2022/2023 

Adopté à l’unanimité moins une abstention 

 

Divers : Ukraine 
 
La séance est levée à 21 h 


