COMMUNE DE MUTZENHOUSE
PROCES VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 Décembre 2014
Sous la présidence de M. Pascal WICKER, Maire
Présents : BRION Christophe, STEINMETZ-BORNERT Gérard, LUX Patrick, BORNERT Isabelle,
GERBER Robert, GRAUFFEL Didier, JACOBY Florence, JOST Bertrand, JUNG Audrey, WINKEL Yannick

Approbation du Procès-verbal du 27 Octobre 2014
Le procès-verbal de la séance du 27 Octobre 2014 est adopté à l’unanimité par les membres
présents à ladite réunion.

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur Christophe BRION est nommé comme secrétaire de la séance de ce jour.
A la demande du Maire, les conseillers acceptent de rajouter à l'ordre du jour le point suivant:
 Vote du montant du loyer communal

DCM2014-59
7 Finances locales
7.5 - Subventions
Demande de subvention
VU les demandes présentées
Par la directrice de l’Ecole MATERNELLE
Par l’A.A.P.E.I de Saverne
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
 Verse une subvention de 250,00 € à la coopérative scolaire de l’école de Mutzenhouse
 Verse une subvention de 30,00 € à l’A.A.P.E.I.de Saverne
Adoptée à l'unanimité

DCM2014-60
7 Finances locales
7.10 Divers
Montant du loyer communal
Sur proposition du Maire,

Le Conseil Municipal,


DECIDE DE NE PAS AUGMENTER le montant du loyer du logement communal.
Adoptée à l’unanimité

Jeunesse : Raid aventures
Monsieur l'adjoint Christophe Brion présente la manifestation Raid aventures cogérée par les
services jeunesses de 5 communautés de communes (Pays de la Zorn. Val de Moder, Pays de
Hanau, Région de Saverne, Région de Brumath).
L'édition 2015 se déroulant sur le territoire de la Communautés de Communes du Pays de la Zorn,
il propose l'accueil de cette manifestation et la mise à disposition du club-house de la commune.
La subvention reversée à la commune pour l’utilisation de l’équipement, pour la période du 14
juillet au 17 juillet 2014, sera de 200.00€, conformément à la convention de location déterminée
par les conseillers communautaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- ACCEPTE d'accueillir le Raid Aventures édition 2015
Adoptée à l'unanimité
Rapport SICTEU
Le conseiller Robert Gerber, expose les informations pertinentes liées à l'exploitation de la station
d'épuration gérée par le SICTEU.
- exploitant renouvelé
- volume en eau
- corrélation entre eau minérale/boue
- conséquence de l’élimination des phosphates dans les lessives
SICTEU, quelques éléments concernant le rapport annuel de 2013
Le SICTEU gère 3519 abonnés, pour environ 80 km de canalisation, dont 3,3 km pour la commune
de Mutzenhouse
Le prix moyen facturé à l'usager est de 1,22€ HT /m3 (inchangé par rapport à 2012)
15 communes sont rattachées à la station d'épuration de Schwindratzheim
Le volume traité en 2013 était de 1.545.000 m3, en hausse de 42%, surtout lié à une pluviométrie
élevée (500 mm) en 2013
Ceci entraîne également une consommation d'électricité en hausse sensible ( +12% )
En 2013, 871 tonnes de boues sont évacuées en épandage agricole .
Les analyses effectuées attestent de 100% de conformité pour l'ensemble des rejets en 2013.
Depuis 2012 de nombreux travaux sont mis en œuvre pour réduire les eaux claires parasites, avec
une amélioration sensible des parts minérales entrant en station.

Une recherche de substance prioritaire est à mettre en œuvre, concernant la présence élevée de
Zinc dans les entrants.
Pour l'avenir, il sera nécessaire d'adapter les traitements actuels, en fonction des évolutions des
paramètres des entrants, et aussi de la teneur en chaux des boues à évacuer
Le SDEA vient de nous faire parvenir le résultat du contrôle des bornes d’incendie
Ces contrôles ont étés effectués dès janvier 2014
Le résultat est globalement de bonnes qualités, les 2 points particuliers seront analysés avec
le SDEA pour éventuelle suite à donner.

Pour extrait conforme
Le Maire
Pascal WICKER

