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Mairie 39, rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ 

  03 88 85 10 13     
Séance n° 2022-06 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 7 juin 2022  

------- 

La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 30 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 : 

Martine KILCHER, Céline VINOT, maire-adjoints. 

Jean-Marc GANDER, Jean-Marie DEFRANCE, Bruno BRIOT, Gilles BERNHARD, Marie ETTWILLER, Viviane RETTERER, 
Geneviève WENDELSKI, Séverine BLEC-OECHSEL, Yannick BRAUN, Régis GRAFF, Elise MALBLANC 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Luc DETTWYLER à Céline VINOT, Michel RENAUDET à Patrick BARBIER, 
Elisabeth LESTEVEN-PICARD à Marie ETTWILLER, Hubert BASS à Gilles BERNHARD 

Conseillers municipaux excusés : 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. 

LaCuisine : Présentation de la convention pluriannuelle sur la mise en œuvre du projet culturel 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 12 mai 2022 

2. Patrimoine 

a) Retrait de la délibération d’attribution des terres du 1er mars 2022 (report) 
b) Contractualisation d’obligations réelles environnementales dans les Grafenmatten 

3. Finances 

a) Convention de services avec la SPL Dorf Energie 
b) Projet culturel : convention pluriannuelle et subvention 
c) TVB du Ried : subventions au CEN Alsace et à la Maison de la Nature 
d) Cœur de Village : demande de subventions 
e) Décision modificative n°2022-02 

4. Divers :  
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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. Viviane RETTERER est ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 12 mai 2022 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 12 mai 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 12 mai 2022. 

Adopté à l’unanimité 

2. Patrimoine :  

a) Retrait de la délibération d’attribution des terres du 1er mars 2022 (report) 

  

2. Patrimoine :  

b) Contractualisation d’obligations réelles environnementales dans les Grafenmatten 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle la stratégie visant à concentrer les efforts, les moyens humains et financiers dans 
le secteur des Graffenmatten. Ce secteur est en effet celui qui dispose des enjeux environnementaux les plus 
importants. A la suite des obligations réelles environnementales (ORE) déjà souscrites avec un agriculteur 
dans le cadre d’attributions de terres communales, les principaux propriétaires fonciers du secteur ont été 
contactés pour leur proposer le même type d’engagement. 

A ce jour, les paroisses catholiques et protestantes, propriétaires de plusieurs parcelles dans le secteur, ont 
répondu favorablement pour les parcelles et modalités suivantes : 

- Paroisse protestante de Muttersholtz : souscriptions d’ORE d’une durée de 60 ans pour la mise en 
place de fauches tardives au 1er juillet avec interdiction de phytosanitaires, fertilisants et de 
retournement. Les parcelles concernées portent les numéros 42 et 43, section 49, pour une surface 
totale de 25.236 m2. La contrepartie pour ces ORE serait de 7.268 € 



 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ – Procès-verbal de la séance du 7 juin 2022 

 

- 3 - 
 

- Paroisse catholique de Muttersholtz : souscriptions d’ORE d’une durée de 60 ans pour la mise en 
place de fauches tardives au 1er juillet avec interdiction de phytosanitaires, fertilisants et de 
retournement. Les parcelles concernées portent le numéro 44, section 49, pour une surface totale 
de 4.772 m2. La contrepartie pour ces ORE serait de 1.374 € 

Monsieur le Maire rappelle que ces indemnités, de même que les frais de notaire sont couverts, à hauteur 
de 80%, par l’Agence de l’Eau. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’approuver la mise en place de ces ORE concernant les parcelles, bénéficiaires et modalités 

précitées,  
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes notariés et tout autre acte à intervenir 
- De prendre en charge les frais notariés 
- D’autoriser Monsieur le Maire à demander les subventions auxquelles la Commune peut prétendre 

à ce titre 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

a) Convention de services avec la SPL Dorf Energie 
Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose que, dans ses documents fondateurs, la SPL DORF Energie avait convenu qu’une 
convention serait conclue avec ses membres pour la gestion de ses activités. 

Monsieur le Maire donne donc lecture du projet de convention tripartite à intervenir entre la SPL, la Région Grand 
Est et le Commune de Muttersholtz. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver la convention de services tripartite à intervenir entre la SPL, la Région Grand Est et le Commune 
de Muttersholtz 

- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout autre document à intervenir 

Adopté à l’unanimité 

3. Finances :  

b) Projet culturel : convention pluriannuelle et subvention 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle le contexte et les enjeux du projet culturel territorial porté par la Commune et ses 
partenaires. Il expose ensuite que les objectifs de résidence artistique et de médiation culturelle portés par l’association 
LaCuisine s’inscrivent pleinement dans le cadre de ce projet territorial. Il propose donc de donner suite à la demande 
de subvention présentée par l’association LaCuisine et de formaliser ce partenariat dans le cadre d’une convention 
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d’objectif pluriannuelle. Cette convention prévoit le versement d’une subvention de 30.000 € par an (dont 10.000 € 
pour l’Avide Jardin), soit une subvention totale de 90.000 € pour trois ans (2022-2025).  

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver la convention d’objectif pluriannuelle (3 ans) avec l’association LaCuisine et d’autoriser Monsieur 
le Maire à la signer ainsi que tout autre document à intervenir 

- D’attribuer une subvention de 30.000 € par an, soit une subvention totale de 90.000 € pour trois ans 

- D’inscrire les crédits au compte 6574 pour l’année 2022 

Adopté à l’unanimité moins deux abstentions (Régis Graff et Geneviève Wendelski ne prennent pas part au vote) 

3. Finances :  

c) TVB du Ried : subventions au CEN Alsace et à la Maison de la Nature 
Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle le projet TVB du Ried porté par la Commune de Muttersholtz et les communes 
limitrophes. Il rappelle également que le projet comporte un volet partenarial avec : 

- La Maison de la Nature pour : l’animation du groupe de travail intercommunal, la fédération des associations 
villageoises autour d’un évènement fédérateur intercommunal, l’accompagnement d’un projet de génie 
écologique participatif, l’animation de sorties nature et réunions publiques, la conception d’un nouveau sentier 
« BotaRied ». La Maison de la Nature porte ce projet d’un montant de 55.600 € et bénéficie de 80 % de 
subventions de la part du projet TVB (Région Grand Est) et sollicite la Commune de Muttersholtz, de même 
que les autres communes partenaires, pour les 20 % restant à savoir 4.857,90 € 

- Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Alsace pour : la réalisation d’inventaires naturalistes et la 
révision du plan de gestion des parcelles gérées par le CEN. Le CEN Alsace porte ce projet d’un montant de 
13.000 €, bénéficie de 80 % de subventions de la part du projet TVB et sollicite la Commune de Muttersholtz 
pour les 20 % restant à savoir 2.600 € 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver les différentes subventions proposées ci-avant, à savoir 4.857,90 € pour la Maison de la Nature 
et 2.600 € pour le CEN Alsace 

- D’inscrire les crédits au compte 6574 

Adopté à l’unanimité (Martine Kilcher ne prend pas part au vote) 

3. Finances :  

d) Aménagement durable et résilient du cœur de Village : demande de subventions 
Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle le plan de financement initial approuvé par le conseil municipal lors de sa séance du 1er 
février dernier. Il indique que, suite à l’avancée des études de maîtrise d’œuvre, il convient de remettre à jour ce plan 
de financement en incluant la halle de marché. Le nouveau plan de financement est donc le suivant : 
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Travaux 757 215     

Région Grand Est   227 165 30% 

AERM   50 000 7% 

FEADER   100 000 13% 

Etat (DETR/DSIL)   227 160 30% 

Autofinancement   152 890 20% 

TOTAL 757 215 757 215   

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 

3. Finances :  
e)  DM n°2022-02 

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 

4. Divers 

- Déjections canines : arrêté municipal imposant 2 sacs de ramassage aux propriétaires ? 

- Résidence Sénior / Bailleurs / OAP 

*** 
La séance est levée à 22h45 


