
COMMUNE DE MUTZENHOUSE 
PROCES VERBAL 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 20 Juin 2016 
 

Sous la présidence de M. Pascal WICKER, Maire 
 
 
Présents : GERBER Robert, STEINMETZ-BORNERT Gérard, LUX Patrick, BORNERT Isabelle, 
GRAUFFEL Didier, JUNG Audrey, JOST Bertrand, WINKEL Yannick, BRION Christophe, JACOBY 
Florence, 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur Robert GERBER est nommé comme secrétaire de la séance de ce jour. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 
 
Approbation du Procès-verbal du 4 avril 2016 
Le procès-verbal de la séance du 4 avril 2016 est adopté à l’unanimité par les membres présents. 
 
 

DCM2016-17 
1 – Commande publique 
1.1 – Marché Public 
Salle Polyvalente : Amélioration acoustique 

 
Monsieur le Maire, informe les conseillers que l’acoustique de la salle polyvalente est mauvaise. A 
cet effet, il présente différents devis et différentes possibilités. 

 Faux plafond 
Ets STAM à Schiltigheim  4 933.50 € HT 
APG Rénov à Strasbourg  5 550.00 € HT 

 Plafond tendu 
ESPACE PLAFOND à Eckwersheim      8 869.00€ HT 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré  
 

 DECIDE la réalisation d’un faux plafond 

 CONFIE les travaux Ets STAM à Schiltigheim, pour un montant de 4 933,00 € HT. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

DCM2016-18 
1 – Commande publique 
1.1 – Marché Public 



Eglise : Divers Travaux  

 
Les élus se rendent sur le site de l’église pour visualiser les différents travaux à effectuer à savoir :  
 

 Encadrements de baies, décapage des pierres, réparation des pierres, 
 Soubassement : réfection totale des joints 
 Porte d’entrée de l’église : réparation sur pierre de taille 
 Fenêtres de la sacristie : repiquage, jointement au mortier 
 Cheminée : habillage 
  

A cet effet, il présente plusieurs devis : 

 Ets MEAZZA à Mundolsheim pour un montant de 10 805,65 € HT 
Pour la cheminée :  

 ETS Philippe FAESSEL à Hochfelden pour un montant de 895,00 € HT 

 RPH à Hochfelden pour un montant de 1 242,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 

 DECIDE d’entreprendre les travaux sous la direction de M JOST Bertrand, de faire appel aux 
bénévoles,  pour un coût d’achat des produits d’environ 5 000 €. 

 CONFIE les travaux d’habillage de cheminée en tôle thermo laquée à La Ferblanterie 
Zinguerie FAESSEL Philippe, 16 rue de Bouxwiller à 67270 HOCHFELDEN, pour un montant de 
895,00 € HT 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

DCM2016-19 
1 – Commande publique 
1.1 – Marché Public 
CLUB-HOUSE : Boiserie du pignon ouest 

 
Monsieur le Maire, informe les conseillers que la boiserie du pignon ouest est en très mauvaise 
état. . A cet effet, il présente différents devis 
 

 RPH à Hochfelden  4 992,00 € HT 

 BEYER à Brumath  4 118.80 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 

 DECIDE de faire remplacer la boiserie du pignon ouest par un bardage métallique 

 CONFIE les travaux de bardage aux Ets BEYER Couverture 53 rue de la Division Leclerc à 
Brumath pour un montant de 4 118,80 € HT (négocier si possible la dépose de l’ancien 
bardage). 

  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



DCM2016-20 
1 – Commande publique 
1.1 – Marché Public 
VOIRIE : Aménagement du talus : rue de la forêt 

 
Monsieur le Maire, informe les conseillers qu’il y a lieu d’aménager le talus : rue de la forêt 
appartenant à la Commune. . A cet effet, il présente différents devis 
 

 SARLU PAYS DE LA ZORN à Mutzenhouse  2 190,00 € HT 

 HO DESIGN à Schwindratzheim   2 510 00 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 

 DECIDE l’aménagement de ce talus 

 CONFIE les travaux d’aménagement du talus aux Ets SARLU PAYS DE LA ZORN 15 rue de la 
Carrière à Mutzenhouse pour un montant de 2 190,00 € HT 

 
Adoptée par 9 voix pour 
2 abstentions : BRION Christophe, JACOBY Florence 

 
 

DCM2016-21 
1 – Commande publique 
1.1 – Marché Public 
Réfection des voiries communales : Mission de maîtrise d’œuvre 

 
Le Maire explique aux élus que les voiries communales de l’ancien lotissement «  Rue des Roses, St 
Blaise et des Lilas » sont en mauvais état et doivent être réaménagées. 
 
 
Le Conseil Municipal,  

VU l’offre de service du Bureau d’ingénierie M2I 24 rue des Chasseurs à WINGERSHEIM LES 
QUATRES BANCS 
Et après en avoir délibéré : 
 

 CONFIE la mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection des voiries communales au Bureau 
d’Ingénierie M2i de WINGERSHEIM LES QUATRE BANS pour un montant de 10 140,00 €HT 
soit une rémunération de 4% sur un montant de travaux estimé à 211 000 € HT. 

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents administratifs s’y rapportant. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

DCM2016-22 
3 – Domaine et Patrimoine 
3.1 – Acquisitions 
CESSION DE TERRAINS 

 



 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association Foncière lors de sa 
réunion du 13 juin 2016 a décidé de céder à l’€ symbolique  
 
Les parcelles  
 
Les parcelles  

 Section 15, parcelle 273 d’une surface de 6,71 ares 
 Section 16, parcelle 400 d’un e surface de 2,78 ares 
 Section 16, parcelle 187 d’une surface de 4,10 ares 

 
Pour transfert dans domaine public suite aux constructions le long de ce dernier et aux futurs 
travaux de voirie .Ce reclassement s’impose pour le classement de la voirie communale 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
 

 ACCEPTE les cessions faites par l’Association Foncière 

 CONFIRME que ces parcelles seront classées dans la voirie communale  

 CHARGE Maître Thierry BECHMANN demeurant Hochfelden, 1 rue de la Gare, de la 
rédaction de l’acte 

 AUTORISE M Robert GERBER 1er Adjoint au Maire à signer l’acte de cession. 

 AUTORISE le Maire, à faire établir le Procès-verbal d’arpentage pour les parcelles section 
16, parcelle 400 

 
           Adopté à l’unanimité 
 
Pour extrait conforme 
Le Maire : Pascal WICKER 


