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Mairie 39, rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ 

  03 88 85 10 13     
Séance n° 2022-08 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 

Procès-verbal de la séance du 8 novembre 2022  
------- 

La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 28 octobre 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, 
Marie ETTWILLER, Viviane RETTERER, Séverine BLEC-OECHSEL, Yannick BRAUN, Véronique OECHSEL 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Luc DETTWYLER à Céline VINOT, Régis GRAFF à Marie ETTWILLER 

Conseillers municipaux excusés : Elise MALBLANC, Geneviève WENDELSKI 
 

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 des opérations en cours par l’EPF Alsace 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 6 septembre 2022 
b) Renouvellement du Bureau de l’association foncière 

2. Ressources Humaines 

a) Création d’un emploi permanent de Responsable des Services techniques 

3. Patrimoine 

a) Attribution de terres communales 

4. Urbanisme 

a) PLU (Modification n°1) : non recours à l’évaluation environnementale 
b) Réaménagement de la Rue de Baldenheim : convention avec l’ATIP 

5. Finance 

a) Admission en non-valeur 
b) DM 2022-04 

6. 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. Yannick 
BRAUN est ainsi désigné en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

a) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 6 septembre 2022 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 6 septembre 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 6 septembre 2022. 

Adopté à l’unanimité 

1. Assemblées 

b) Renouvellement du Bureau de l’association foncière 

Monsieur le Maire expose que le bureau de l’association foncière de Muttersholtz doit être renouvelé. La commune 
doit désigner, en plus du Maire, membre d’office, trois représentants titulaires et deux suppléants. 

Monsieur le Maire propose de désigner, comme représentants titulaires, Messieurs Jean-Marc GANDER, Francis 
BRAUN, et Roland LINCK, titulaires et messieurs Roland GREYER et Charles WEICHEL, suppléants. 

Il est proposé au conseil municipal : 
- De désigner, comme représentants de la commune au sein du bureau de l’association foncière de Muttersholtz, 

en plus du Maire, membre d’office : Messieurs Jean-Marc GANDER, Francis BRAUN, et Roland LINCK, 
titulaires et messieurs Roland GREYER et Charles WEICHEL, suppléants. 

Adopté à l’unanimité 

2. Ressources humaines :  

a) Création d’un emploi permanent de Responsable des Services techniques 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 17 décembre 2019, le conseil a décidé de la pérennisation du poste 
de Responsable Technique.  
Monsieur le Maire précise toutefois que le poste pourra être occupé par un agent contractuel lorsqu’il ne peut l’être par 
un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53. 
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Il est proposé au conseil municipal : 

- La création d’un emploi permanent d’attaché territorial à temps complet à compter du 1er février 2023, pour 
les fonctions de Responsable Technique 

- Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel lorsqu’il ne peut l’être par un 
fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53. 

- Dans ce cas, la rémunération se fera sur la base de l’échelon 6 du grade d’attaché territorial 
- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout autre acte à intervenir 

Adopté à l’unanimité 

3. Patrimoine :  
a) Attribution de terres communales 

Exposé du maire : 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que le Tribunal Administratif de Strasbourg, dans sa décision 
du 5 aout 2022, a annulé la délibération du 1er mars 2022. Il convient dès lors de reprendre une nouvelle délibération. 

Il est donc proposé d’attribuer les parcelles de la manière suivantes : 

- 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 sur la même parcelle le long du Kaesackergraben. La parcelle sera exploitée en 
agriculture biologique. 

- Section 44, parcelles 103 (27.812 m2) et 104 (35.518 m2) soit 63.330 m2 à Jean-Thomas Roesch. 
Pratiquant l’agriculture biologique et de conservation, celui-ci n’est pas soumis aux compensations 

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 15 voix pour, 1 abstention, 1 contre (Jean-Marie DEFRANCE et Séverine BLEC-OECHSEL ne prennent part au vote) 

4. Urbanisme :  

a) PLU (Modification n°1) : non recours à l’évaluation environnementale 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme a 
été engagée dans l’objectif de repréciser et clarifier quelques règles du PLU dont l’application a pu poser des problèmes 
lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment les règles relatives à l’aspect des clôtures et 
à leur compatibilité avec les exigences du PPRI et les règles d’implantation des constructions par rapport au domaine 
public en zone UB.  
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Elle a pour but également de rectifier quelques erreurs ou incohérences dans le tracé des limites de zones urbaines, et 
de compléter les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU par des dispositions permettant 
l’optimisation des futurs aménagements sur le secteur de la rue des Jardins. 

Le décret du n°2021-1345 du 13 octobre 2021 a réformé l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. 
Désormais, dans un certain nombre de situations, il appartient à l’autorité compétente en PLU de décider si les 
procédures nécessitent la réalisation d’une évaluation environnementale, au vu de leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement. 

Les études réalisées ont permis de conclure que les changements qu’il est prévu d’apporter au PLU dans le cadre de la 
présente procédure sont sans incidences notables sur l’environnement. En effet, la rectification des dispositions 
réglementaires ne modifie pas les règles mais concourt uniquement à en faciliter l’application. L’OAP sur le secteur 
« Jardins » permettra d’optimiser le foncier dans une optique de maitrise de la consommation foncière et d’une 
meilleure qualité environnementale et paysagère des constructions, sans accentuer les impacts sur l’environnement 
naturel ou humain.  

En application des dispositions de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, l’autorité environnementale a été 
consultée et a confirmé, dans sa décision du 03 octobre 2022,  que « la modification n°1 du Plan local d’urbanisme 
(PLU) de ladite commune n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé 
humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement » , confirmant l’absence de nécessité de réaliser une évaluation 
environnementale.  

Son avis est un avis conforme. 

Le Maire propose donc au conseil municipal de décider de ne pas réaliser d’évaluation environnementale. 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et suivants, L.104-3, R.104-12, R.104-33 et 
suivants ; 

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de Sélestat et sa Région approuvé le 17 décembre 2013, mis en 
compatibilité le 28 juin 2016, modifié le 04 juin 2019 ; 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 28 mars 2019 ; 

Vu la consultation de l’autorité environnementale, au titre de l’article R.104-35 du code de l’urbanisme, en date du 
16 août 2022 et sa réponse en date du 03 octobre 2022 confirmant l’absence de nécessité de réaliser une évaluation 
environnementale du projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal ; 

Entendu l’exposé du Maire  

Considérant qu’en application des dispositions de l’article R.104-12 du code de l’urbanisme, la modification n°1 du 
PLU est soumise à évaluation environnementale s’il est établi qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement ; 
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Considérant qu’en application des dispositions de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, il appartient au conseil 
municipal de se prononcer sur la réalisation ou non d’une évaluation environnementale ; 

Considérant qu’au vu des éléments fournis par le Maire, l’évolution du PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement, dans la mesure où la rectification des dispositions réglementaires ne modifie pas les 
règles mais concourt uniquement à en faciliter l’application et que l’adjonction d’une OAP sur le secteur « Jardins » 
permet d’optimiser le foncier dans une optique de maitrise de la consommation foncière et d’une meilleure qualité 
environnementale et paysagère des constructions, sans accentuer les impacts sur l’environnement naturel ou humain ; 

Considérant que la décision rendue par la MRAE confirme ces conclusions ; 

Considérant qu’il n’y a donc pas lieu de réaliser une évaluation environnementale ; 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- De ne pas réaliser d’évaluation environnementale de la modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal ; 

Adopté à l’unanimité (Véronique OECHSEL ne prend pas part au vote) 

4. Urbanisme 

b) Réaménagement de la Rue de Baldenheim : convention avec l’ATIP 
Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose aux conseillers les objectifs et le calendrier prévisionnel de réaménagement de la Rue de 
Baldenheim. Afin d’envisager des travaux en 2024, il convient de commencer les études dès maintenant. Il propose, 
dès lors, de recourir aux services de l’ATIP pour l’élaboration du programme et l’assistance au choix d’une équipe de 
maîtrise d’œuvre. L’ATIP prévoit une enveloppe de 59 demi-journées d’intervention. Au tarif de 300 € la demi-
journée, la mission serait donc de 17.700 €. Il est à noter que cette évaluation comprend 19 demi-journées optionnelles 
correspondant au suivi de la mission de maîtrise d’œuvre (soit 5.700 €). 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- Approuve la convention correspondant à la mission d’accompagnement technique pour l’accompagnement 
technique pour l'aménagement de la rue de Baldenheim, correspondant à 59 demi-journées d’intervention 
(mission de base + modules complémentaires). 

- Prend acte du montant de la contribution 2022 relative à cette mission de 300 € par demi-journée 
d’intervention fixé par le comité syndical de l’ATIP. 

Adopté à l’unanimité 

5. Finances :  

a) Admission en non-valeur 
Exposé du maire : 
Le comptable public a transmis à la commune une proposition de créance irrécouvrable à admettre en non-valeur. 
Cette créance s’élève à 300 euros et concerne un forfait d’enlèvement de dépôt sauvage constaté en janvier 2020. 
Les saisies sur compte bancaire sont toutes négatives et la somme est jugée trop faible pour permettre d’envoyer un 
huissier.  



 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ – Procès-verbal de la séance du 8 novembre 2022 

 

- 6 - 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
- D’approuver l’admission en non-valeur de la somme de 300 € issue de liste n°1881430117 
- D’inscrire les crédits nécessaires au budget sur le compte 6541 

Adopté à l’unanimité 

5. Finances :  
b)  DM n°2022-04 

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 

6. Divers 

*** 
La séance est levée à 22h 


