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Mairie 39, rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ 

  03 88 85 10 13     
Séance n° 2022-07 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 6 septembre 2022  

------- 

La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 30 aout 2022 par lettre remise au 
domicile de chaque conseiller, avec mention de l’ordre du jour détaillé. 

Président : Patrick BARBIER, Maire. 

Conseillers municipaux présents : 

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

Jean-Marc GANDER, Hubert BASS, Jean-Marie DEFRANCE, Marie ETTWILLER, Viviane RETTERER, 
Geneviève WENDELSKI, Séverine BLEC-OECHSEL, Yannick BRAUN, Régis GRAFF, Elise MALBLANC 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration Michel RENAUDET à Patrick BARBIER, Gilles 
BERNHARD à Hubert BASS,  

Conseillers municipaux excusés : Véronique OECHSEL, Bruno BRIOT, Elisabeth LESTEVEN-PICARD 
 

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. 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 7 juin 2022 
b) Dérogation aux nouvelles règles de publicité des délibérations 

2. Finances 

a) Rénovations énergétiques : renouvellement de la convention avec la CeA 
b) Règlement et tarifs de la forêt sanctuaire 
c) Mécénat pour la gestion écologique des haies et prairies 
d) Modalités d’attribution de cadeaux  
e) Borne de recharge électrique : assujettissement à la TVA  
f) Autoconsommation collective : demande de subventions 
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g) Vente d’un terrain à M. Vincent Juigner 
h) Vente d’un tracteur 
i) Subvention à l’ASM 
j) Décision modificative n°2022-03 

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. Geneviève 
WENDELSKI est ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 7 juin 2022 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 7 juin 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 7 juin 2022. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

a) Dérogation aux nouvelles règles de publicité des délibérations 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent 
en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes 
individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions 
ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site 
Internet de la collectivité. 
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Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, 
par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

Soit par affichage ; soit par publication sur papier ; soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de 
délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette 
date.  

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune de 
Muttersholtz afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le 
temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,  

Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions 
ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : Publicité par affichage sur le tableau d’affichage 
de la Mairie ; 

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’approuver les modalités de publicité dérogatoires à compter du conseil municipal de ce jour 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  

a) Rénovations énergétiques : renouvellement de la convention avec la CeA 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle le partenariat engagé avec la Collectivité Européenne d’Alsace dans le soutien aux travaux 
de rénovations énergétiques. La première convention a été signée en 2017 et renouvelée une première fois en 2020. 
Dans l’intervalle, la Commune de Châtenois et la Communauté de Communes de Sélestat ont également décidé 
d’intervenir en soutien aux rénovations de l’habitat privé. La CeA souhaite dès lors disposer d’une convention cadre 
intercommunale pour apporter de la cohérence et de la visibilité à son intervention territoriale. Du côté de la 
Commune, les conditions restent inchangées : rénovations énergétiques avec un objectif BBC, 5 % du montant éligible 
plafonné à 4.000 € par logement.  

Il faut toutefois noter que, suivant les cas, l’intervention de la Communauté de Communes pourra venir en complément 
de celle de la Commune de Muttersholtz. Ce complément pourra aller jusqu’à 3.000 € par logement.  

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’approuver la nouvelle convention cadre intercommunale PIG Renov’habitat,  
- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout autre acte à intervenir 

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances :  
b) Règlement et tarifs de la forêt sanctuaire 

Exposé du maire : 
Lors de sa réunion du 14 décembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé le principe de création d’une forêt 
sanctuaire. Conformément à ce qui était prévu lors de cette séance, une commission s’est réunie pour travailler sur un 
projet de règlement et des tarifs pour cette forêt. Monsieur le Maire rappelle donc le projet de règlement validé en 
commission et propose les tarifs suivants : 

Tarif pour une concession de 30 ans (habitants de Muttersholtz) 
- Arbres de catégorie A : 400 € 

- Arbres de catégorie B : 600 €  

- Arbres de catégorie C : 800 € 

Tarif pour une concession de 30 ans (habitants hors Muttersholtz) 
- Arbres de catégorie A : 800 € 

- Arbres de catégorie B : 1.000 €  

- Arbres de catégorie C : 1.200 € 

Chaque arbre dispose de 12 concessions. Il est possible d’acquérir les 12 concessions d’un même arbre en même temps 
(arbre familial). Le tarif pour un arbre familial est de 10/12ème du montant énoncé ci-avant. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’approuver le règlement de la forêt sanctuaire ainsi que les tarifs proposés 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  

c) Mécénat pour la gestion écologique des haies et prairies 
Exposé du maire : 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune dispose de nombreux espaces naturels en gestion municipale : bandes 
herbeuses, haies, mares, prairies écologiques. Si elle peut prétendre à des aides importantes en investissement pour la 
création de tels aménagements écologiques, les financeurs publics ne proposent jamais d’aides en fonctionnement pour 
l’entretien de ces espaces. Or, le plan de gestion des espaces naturels élaboré en 2018 avec la LPO donne des 
recommandations qui impliquent des surcoûts par rapport à une gestion plus traditionnelle : fauche tardive exportatrice 
plutôt que broyage, recépage sélectif des haies plutôt qu’épareuse… 

C’est pourquoi la Commune a fait appel à des partenaires privés qui souhaitent s’impliquer localement dans la 
préservation de l’environnement et la biodiversité. Il est donc proposé d’accepter le mécénat des deux entreprises 
suivantes : Schmidt Groupe : mécénat de 1.000 € par an pendant 5 ans ; Bürkert SAS : mécénat de 500 € par an 
pendant 3 ans 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver le principe et les modalités du mécénat tel qu’énoncé ci-avant 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de mécénat et tout autre document à intervenir 

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances :  

d) Modalités d’attribution de cadeaux  
Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose que la Commune est ponctuellement amenée à faire un cadeau de départ aussi bien pour le 
personnel communal que pour le personnel enseignant ou les citoyens d’honneur. Il propose d’encadrer ces pratiques 
avec les modalités suivantes : 

- Bénéficiaires : agent communal (en poste ou retraité), conseiller municipal (en poste ou retraité), enseignant 
de l’école primaire, citoyen d’honneur ou tout autre personne ayant un lien particulier avec la Commune de 
Muttersholtz 

- Occasion : départ à la retraite ou mutation, mariage, naissance, médaille professionnelle, grand anniversaire, 
ou tout autre évènement familial ou professionnel  

- Montant : Maximum de 800 € pour le personnel communal et de 200 € pour les bénéficiaires ne faisant pas 
partie du personnel communal. Ce montant est valable en cadeaux ou bon d’achat 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver les modalités ci-avant énoncées 

- D’inscrire les crédits au compte 6232 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  

e) Borne de recharge électrique : assujettissement à la TVA  
Exposé du maire : 

Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV) deux bornes de recharge pour véhicules électriques avaient été installées à l’aire d’écomobilité en 2018. Le 
service de recharge des bornes fait l’objet d’un contrat d’exploitation avec l’opérateur Freshmile, également installateur 
des bornes. A titre expérimental, les bornes étaient utilisables gratuitement par les usagers depuis leur mise en 
exploitation. 

Suite à l’envolée des prix de l’énergie pour la commune et suite au constat de certains abus, il a été décidé de mettre 
fin à la gratuité de ce service. En effet, certains utilisateurs récurrents venaient plusieurs fois par mois recharger leur 
véhicule gratuitement, accompagné d’un véhicule thermique pour regagner leur domicile le temps de la charge. 

Les recharges seront dorénavant facturées aux usagers par l’intermédiaire de l’opérateur Freshmile. Les recettes qui 
résulteront de ces recharges seront ensuite reversées par Freshmile à la commune, déduction faite d’une commission 
de 10%. Les tarifs restent modiques (autour de 5 € par recharge) et visent à continuer à proposer ce service pour les 
utilisateurs du pôle écotouristique d’Ehnwihr. 

 Les collectivités territoriales bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la TVA lorsque leur chiffre 
d’affaires n’excède pas 85 800 € HT pour les prestations applicables aux ventes de marchandises. Les recettes qui 
résulteront de ce service seront minimes et resteront très largement inférieures au seuil de 85 800 € HT par an. La 
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commune choisit donc le régime de la franchise en base de TVA. La collectivité sera par conséquent exonérée de la 
déclaration et du paiement de la TVA.  

 Par ailleurs, les dépenses d’investissement et de fonctionnement des bornes étant portées par le budget principal de la 
commune, les recettes générées par le service de recharge seront intégralement encaissées sur le budget principal de la 
commune, conformément à l'article L2224-2 du CGCT. 

 Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver les modalités ci-avant énoncées, 

- D’exploiter un service de recharge payant, sous le régime de la franchise en base de TVA 

- D’affecter l’ensemble des dépenses et des recettes du service au budget principal de la commune 

- D’autoriser le maire à signer tout document à intervenir liés à cette activité 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  

f) Autoconsommation collective : demande de subventions 
Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose la situation énergétique de la Commune. Grâce aux efforts accomplis sur le mandat 2014-
2020, la municipalité a considérablement réduit ses consommations énergétiques. Toutefois, il reste un socle 
incompressible de consommation. Or, depuis la fin de son marché d’électricité renouvelable en juin 2022, la Commune 
a vu le coût d’achat de son électricité multiplié par trois. C’est la raison pour laquelle, dès que le risque est apparu en 
février 2022, la Commune a souhaité étudier la possibilité de s’inscrire dans un périmètre d’autoconsommation 
collective (ACC). Le conseil a demandé une subvention pour cette étude lors de sa séance du 1er mars. Les résultats 
de cette étude ont mis en évidence que la Commune pouvait s’auto-alimenter en électricité à hauteur de 95 % avec la 
centrale hydroélectrique du B15 et deux nouveaux toits photovoltaïques, sur l’école maternelle et sur la nouvelle halle 
de marché. 

Monsieur le Maire présente le plan de financement prévisionnel : 

  Dépenses Climaxion Autofinancement % Sub % auto 

PV Halle (26 kWc) 47 050 13 000 34 050 28% 72% 

PV Maternelle (24 kWc) 62 320 12 000 50 320 19% 81% 

Total 109 370 25 000 84 370 23% 77% 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver la réalisation de 2 nouvelles installations photovoltaïques sur les toits de l’école maternelle et la 
nouvelle halle de marché 

- D’autoriser Monsieur le Maire à demander des subventions au programme Climaxion pour ces deux 
installations photovoltaïques en autoconsommation collective 

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances :  
g) Vente d’un terrain à M. Vincent Juigner 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire expose aux conseillers la demande de M. Vincent Juigner, résidant au 7, Rue de la Paix. Ce dernier 
souhaite augmenter la surface de sa propriété et demande donc à la Commune de lui céder du terrain à détacher des 
parcelles 169 (41 m2 à prélever) et 306 (48 m2 à prélever), section 1. La superficie totale à détacher serait donc de 89 
m2. La forme de la parcelle à détacher a été réfléchie en cohérence avec le projet d’aménagement du Cœur de Village. 
Compte tenu de l’évolution des prix du marché, Monsieur le Maire propose de vendre ce terrain au prix de 150 € du 
m2, soit un montant de 13.350 €. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’accepter la vente de terrain à Monsieur Vincent Juigner, d’une superficie totale de 89 m2 à prélever sur les 

parcelles 169 et 306, section 1, au prix de 150 € le m2 soit un montant total de 13.350 €, 
- De laisser à l’acquéreur la charge de tous les frais imputables à cette transaction (géomètre, notaire), 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir concernant cette transaction 

Adopté l’unanimité 

2. Finances :  
h) Vente d’un tracteur 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose au Conseil que la Commune a passé un marché public, en date du 17 juin 2022 avec 
l’entreprise MSCA de Sélestat, pour l’acquisition d’un nouveau tracteur cabine avec chargeur frontal et benne 
basculante pour le service technique.  

Le contrat prévoit la reprise obligatoire de l’ancien matériel communal par le titulaire du marché. La cession porte sur 
le matériel suivant : 

- Tracteur John Deere 2040 avec chargeur frontal (1986) cédé au prix de 15 000 € 
- Benne Gilibert G50BT (1976) cédée au prix de 3 472 € 

Le matériel cédé étant très ancien, ce dernier ne figure pas à l’inventaire de la Commune. Il conviendra donc de les 
inscrire à l’inventaire sous les références suivantes avant de pouvoir effectuer la cession : 

- Tracteur John Deere 2040 avec chargeur frontal à inscrire sous le numéro d’inventaire TRACTEUR_JD2040-
21571 pour une valeur nette comptable de 52 074 € 

- Benne Gilibert G50BT à inscrire sous le numéro d’inventaire BENNE_G50BT-21571 pour une valeur nette 
comptable de 3 472 € 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver cette vente d’un montant total de 18 472 € à l’entreprise MSCA  

- D’inscrire les biens à l’inventaire avant cession et de prévoir les crédits nécessaires au budget 
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- D’émettre le titre de recette au compte 775 et de sortir les biens cédés de l’actif 

- De signer tout document à intervenir 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  
i) Subvention à l’ASM 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire présente la demande de subvention d’investissement de l’ASM pour des filets de buts et du matériel 
divers pour un montant total de 1.186 €. Il propose le versement d’une subvention de 20 % à savoir 237 €. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- D’accepter le versement d’une subvention de 237 € à l’ASM  
- D’inscrire les crédits à l’article 6574 

Adopté à l’unanimité 

 
2. Finances :  

j)  DM n°2022-03 

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 
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4. Divers 

- Débat crise énergétique et sobriété 

- Vente d’un terrain à vocation économique Rue des Glycines 

- Attribution de terres agricoles 

- EPF 

- CM du 10/11 déplacé au 8/11 

*** 
La séance est levée à 23 h 


