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Mairie 39, rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ 

  03 88 85 10 13     
Séance n° 2022-05 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 12 mai 2022  

------- 

La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 3 mai 2022 par lettre remise au domicile de chaque conseiller, avec 
mention de l’ordre du jour détaillé. 

Président : Patrick BARBIER, Maire. 

Conseillers municipaux présents : 

Michel RENAUDET, Martine KILCHER, Céline VINOT, maire-adjoints. 

Jean-Marc GANDER, Hubert BASS, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Jean-Marie DEFRANCE, Bruno BRIOT, Gilles BERNHARD, 
Séverine BLEC-OECHSEL, Yannick BRAUN, Elise MALBLANC 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Luc DETTWYLER à Céline VINOT, Marie ETTWILLER à Elisabeth LESTEVEN-
PICARD, Geneviève WENDELSKI à Elise MALBLANC 

Conseillers municipaux excusés : Viviane RETTERER, Régis GRAFF, Véronique OECHSEL, 
 

Assistent 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. 

Présentation de la programmation 2022 du festival Avide Jardin 
Ordre du jour de la séance : 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 5 avril 2022 

2. Ressources humaines 

a) Création de postes  
b) Création de poste dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences 

3. Patrimoine 

a) Vente d’un terrain à M. Vincent Juigner (report) 

4. Finances 

a) Règlement et tarifs de la forêt sanctuaire (report) 
b) Subventions diverses 
c) Décision modificative n°2022-01 

d) Accueil de réfugiés Ukrainiens 
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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. Séverine 
BLEC-OECHSEL est ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 5 avril 2022 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 5 avril 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 5 avril 2022. 

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines :  

a)  Créations de postes pour avancement de grade 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. Il appartient donc à l’assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de 
modifier le tableau des emplois, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d’avancement de grade 
établi pour l’année 2022. 

Vu le tableau des emplois, le Maire propose à l’assemblée la création des emplois permanents suivants :  

- un emploi à temps complet d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 
- un emploi à temps complet d’attaché principal 
- un emploi à temps complet d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 
- un emploi à temps non complet (30/35) d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 
- un emploi à temps non complet (26/35) d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe 
- un emploi à temps non complet (27,5/35) d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
- un emploi à temps non complet (18/35) d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
- un emploi à temps complet d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
Il est proposé au conseil municipal : 

- D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, 
- De procéder à la création des emplois à compter du 1er juin 2022. 

Adopté à l’unanimité 
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2. Ressources humaines :  

b) Création de poste dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences 

Exposé du maire : 

Dans le cadre du décret n°2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans 
l’emploi, le maire propose de mettre en œuvre un emploi de contrat d’accompagnement dans l’emploi à compter du 1er juin 2022. 
Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et établissements publics territoriaux, qui 
s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. La 
prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle emploi pour le compte de l’État 
ou du Conseil départemental.  

Il est proposé au conseil municipal : 
- De mettre en œuvre le recrutement de M. Guy GARGOWITSCH dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion 

- contrat d’accompagnement dans l’emploi », pour exercer les fonctions d’agent technique, à raison de 20 heures par 
semaine. 

- Ce contrat à durée déterminée sera conclu pour une période de 9 mois à compter du 01/06/2022.  
- La rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures de travail.  
- D’autoriser le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement. 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  
a) Règlement et tarifs de la forêt sanctuaire (report) 

3. Finances :  

b) Subventions diverses 
Exposé du maire : 

Monsieur le Maire fait part de diverses demandes de subvention : 

- Subvention annuelle de 300 € pour la nouvelle association « le térébenthine » 

- Subvention annuelle de 300 € pour la nouvelle association « Maison Citoyenne de Muttersholtz » 

- Subvention annuelle de 300 € pour l’association « les mômes d’Alsace » 

- Subvention d’investissement pour du matériel informatique demandée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers : achat de 
matériel informatique pour un montant total de 789 €, subvention de 20 % soit 158 € 

- Reprise de la subvention attribuée le 9 novembre 2021 à la coopérative scolaire de l’école élémentaire pour un projet 
« chorale à l’école » avec l’EMIR d’un montant de 2.000 € 

- Subvention à la Société de Gymnastique dans le cadre de la qualification de 15 gymnastes au championnat de France : 
attribution d’une aide de 75 € par gymnaste qualifié soit un montant maximal de 1.125 € (sur présentation de la liste des 
gymnastes ayant effectivement réalisé le déplacement) 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver les différentes subventions proposées ci-avant 

- D’inscrire les crédits au compte 6574 

Adopté à l’unanimité 
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3. Finances :  
c)  DM n°2022-01 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire présente la décision modificative ci-après : 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver cette décision modificative 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

d) Accueil de réfugiés Ukrainiens 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle l’ensemble des démarches en cours pour favoriser l’accueil de réfugiés ukrainiens. Il rappelle notamment 
la proposition de mettre à disposition le pavillon situé au 34, Ehnwihr. Il propose que cette mise à disposition s’effectue à titre 
gratuit et que la Commune prenne à sa charge les abonnements divers (eau, électricité, internet…). 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver cette proposition et d’autoriser la mise à disposition gratuite du 34, Ehnwihr pour accueillir des réfugiés ainsi 
que la prise en charge par la Commune des abonnements divers 

Adopté à l’unanimité 

3. Divers 

- Contentieux Roesch 

- Cour d’école 

*** 
La séance est levée à 22h45 


