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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  19 JANVIER 2015 
 
 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Conformément  à l'article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal 
désigne son secrétaire lors de chacune de ses séances. 
 
Pour assurer ces fonctions lors de la séance d'aujourd'hui, Madame le Maire propose la candidature de 
Madame Sylvie BINTZ. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne Madame Sylvie BINTZ  comme secrétaire de séance. 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE  
 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2014, 
décide de l'approuver sans réserve. 
 

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX 
5 Contre  
2 Abstentions 

  
 

3. BUDGET PRIMITIF 2015 ET FIXATION DES TAUX DES TAXES 

 
Le Conseil Municipal, appelé à statuer sur le budget primitif 2015, présenté par l'Adjoint des Finances, sur 
avis de la Commission des Finances réunie le 7 janvier 2015, 
 

 après en avoir délibéré, décide  
 

- d'arrêter le budget primitif 2015 aux montants ci-dessous : 
� 4.942.305,- € en dépenses et recettes de fonctionnement 
�    911.000,- € en dépenses et recettes d'investissement 

- de fixer les taux des contributions directes nécessaires à l'équilibre budgétaire aux montants suivants : 
� taxe d'habitation :    16.54 % 
� taxe sur foncier bâti :   14.83 % 
� taxe sur foncier non bâti :  59.19 % 

Soit au même niveau qu'en 2014 
- d'autoriser le Maire : 

� à gérer l'encours de la dette communale, 
� à passer, à cet effet, les actes nécessaires, 
� à procéder aux virements de crédits d'articles à articles dans la section de fonctionnement et 

d'opérations à opérations dans la section d'investissement. 
  

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX 
5 Contre 
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4. SUBVENTIONS AUX CLUBS SPORTIFS 

A. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX CLUBS SPORTIFS : 

 
Dans le cadre du budget primitif 2015, un montant de 16.000,- € est inscrit dans le tableau des subventions 
au profit des clubs sportifs de Mundolsheim pour leur fonctionnement. 
Il s'agit par la présente d'attribuer les montants aux différents clubs, selon le tableau ci-dessous. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer les subventions de fonctionnement aux 
clubs sportifs de la commune à hauteur de 16.000,- € réparties comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
5 Abstentions : 

B. SUBVENTION AUX CLUBS SPORTIFS POUR LES LICENCES JEUNES : 

 
Dans le cadre du budget primitif 2015, un montant de 3.600 € est inscrit dans le tableau des subventions au 
profit des clubs sportifs de Mundolsheim pour les licences jeunes. 
Il s'agit par la présente d'attribuer les montants aux différents clubs, selon le tableau ci-dessous: 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer les subventions aux clubs sportifs de la 
commune pour les licences jeunes à hauteur de  3.581,40 € répartis comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
5 Abstentions  

Associations Nb de licences Montant Total 
Badminton 37 7.62 € 281.94 € 
Basket 112 7.62 € 853.44 € 
Echecs 16 7.62 € 121.92 € 
Football 80 7.62 € 609.60 € 
Handball 70 7.62 € 533.40 € 
Judo 74 7.62 € 563.88 € 
Tennis 79 7.62 € 601.98 € 
Volley 0 7.62 € 0.00 € 

Pétanque 2 7.62 € 15.24 € 

TOTAL 3 581.40 € 

Associations Subvention 

Badminton 1 566.00 € 

Basket 1 835.00 € 

Echecs 1 740.00 € 

Football 2 050.00 € 

Handball 1 825.00 € 

Judo 2 603.00 € 

Pétanque 923.00 € 

Rando Cool 947.00 € 

Tennis 2 245.00 € 

Vélo-Club Fraternité 266.00 € 

TOTAL 16 000.00 € 
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5. SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE DESHERBEURS THERMIQUES ET DE RECUPERATEURS D’EAU DE 

PLUIE 

 
Dans le cadre de la politique de développement durable initiée par la commune depuis quelques années, je 
vous propose de reconduire les subventions accordées aux particuliers pour l’acquisition d’un désherbeur 
thermique et d’un récupérateur d’eau de pluie, dans les conditions délibérées respectivement par le conseil 
municipal dans sa séance du 30 mars 2009 et du 23 juin 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 

� de reconduire la subvention pour l’achat d’une cuve de récupération d’eau de pluie dans les conditions 
délibérées en mars 2009 – avec un montant de subvention de 40,-€ pour une dépense minimale de  80,-€ 
et de  60,-€ pour une dépense minimale de 120,-€ ; 

� de reconduire la subvention pour l’achat d’un désherbeur thermique dans les conditions délibérées en 
juin 2008 – avec un montant de subvention de 40,-€ pour une dépense minimale de 80,-€ ; 

� de reconduire ces deux subventions jusqu’à fin 2020. 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 

6. ECOLE ELEMENTAIRE – PARTICIPATION FINANCIERE A UNE SEMAINE D'INITIATION A L'ESCALADE  

 
La Commune a été sollicitée par l'école élémentaire, pour une participation financière à la semaine 
d'initiation à l'escalade organisée par Mmes DUPUIS et LOMBARDO.  
En effet, 55 élèves de deux classes de CE1 et CP/CE1 participeront du 23 au 27 mars prochain à une semaine 
d'initiation aux disciplines de l'escalade proposée par l'association "Vertical Teens".  
Le coût pour les 4 jours d'activité est de 3.618,- € pour l'ensemble des deux classes. 
Je vous propose une participation de 3,- € par jour et par enfant, soit un montant total de 660,-€. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder une participation de 3,- € par jour et par 
enfant, limitée à 5 jours, pour la semaine d'initiation aux disciplines de l'escalade proposée par l'association 
"Vertical Teens", organisée par Mmes DUPUIS et LOMBARDO du 23 au 27 mars 2015, soit un montant total 
de 660,-€. 
La participation sera versée à la Coopérative Scolaire de l'école élémentaire. 

 
 ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

7. ACHAT DE CADEAUX POUR DES DEPARTS A LA RETRAITE 

 
A l'occasion du départ à la retraite de deux agents, la Commune souhaite leur faire un cadeau d’une valeur de 
200 € par agent sous forme de bon d’achat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à régler la dépense afférente aux cadeaux à 
faire pour une valeur de 200 € par agent, sous forme d’un bon d’achat auprès de l’hypermarché CORA à 
Mundolsheim, soit une dépense totale de 400,-€. 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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8. BAUX DE CHASSE COMMUNAUX  POUR LA PERIODE 2015-2024 : AGREMENT DES CANDIDATURES ET 

SORT DES PROCEDURES D’APPEL D’OFFRES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Environnement, 
Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2014 définissant le Cahier des Charges Type relatif à la location des 
chasses communales du Bas-Rhin pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024, 
Vu l’avis favorable de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse en date du 
5 janvier 2015, 
Vu la décision de la commission de location en date du 5 janvier 2015, 
 
 
Exposé :  
En application du Code de l’environnement, le droit de chasse est administré par la commune au nom et 
pour le compte des propriétaires. 
Les baux de location des chasses communales sont établis pour une durée de 9 ans et les baux actuels 
expirent le 1er février 2015. Les chasses seront donc remises en location dans les mois qui viennent pour 
une nouvelle période de 9 ans soit du 2 février 2015 au 1er février 2024. 
Tous les candidats à la location de la chasse communale doivent fournir un dossier de candidature complet 
(article 16 du cahier des charges type 2015-2024).  
Les déclarations de candidature et les pièces annexées sont examinées et agréées par le Conseil Municipal 
après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse. Il convient de se référer 
à l’article 17 du cahier des charges type 2015-2024 relatif aux modalités et conditions d’agrément des 
candidatures. 
Les règles relatives au dossier et à l’agrément des candidatures s’appliquent quel que soit le mode de 
location. 
Si le dossier est complet et que le candidat n’est pas concerné par un motif d’irrecevabilité, sa candidature 
pourra être agréée. Dans le cas contraire, sa candidature ne devrait pas être agréée par le Conseil Municipal. 
 
La Commission consultative communale de la chasse, réunie le 5 janvier 2015, a ouvert l’offre unique 
présentée – suite à l’appel d’offre. 
La Commission a acté  la candidature de Monsieur Xavier AUBRY et a émis un avis favorable. 
La Commission de location a ensuite ouvert l’enveloppe intérieure contenant l’offre conformément à l’article 
23 du cahier des charges. 
Le dossier étant complet, la commission accepte l’offre, mais propose de négocier, la prise en charge partielle 
des frais de publication, soit 400,-€. La négociation n’a pas abouti. 
Je vous propose par la présente d’agréer la candidature de Monsieur Xavier AUBRY, pour le lot unique de 
chasse. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
- décide  pour le lot unique faisant l’objet d’un appel d’offres, d’agréer la candidature de M. Xavier AUBRY ; 
- autorise le Maire à signer le bail de location de la chasse communale avec un loyer annuel de 50,-€ pour 
une durée de 9 ans. 
 ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

9. DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU C.H.S.C.T.  

 
Exposé : 

- Le Conseil Municipal, dans sa séance du 16 avril 2014, a désigné les représentants du conseil au 
comité technique paritaire, à savoir trois titulaires et trois suppléants. 

- Le 1er septembre 2014, le conseil municipal a fixé le nombre de représentants des élus au Comité 
d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) soit trois titulaires et trois 
suppléants soit la même représentation qu’au comité technique. 

Il s’agit maintenant de désigner les représentants qui siègeront au C.H.S.C.T. 
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Je vous propose de désigner les mêmes personnes que celles qui siègent au comité technique, à savoir : 

• En qualité de titulaires : Monsieur Armand RUPP, Madame Pia BUHREL et Monsieur Jean-Michel 
PFINDEL 

• En qualité de suppléants : Monsieur André RITTER, Madame Doria BOUDJI et Madame Aline JUNGER. 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne, en qualité de délégués au Comité d’hygiène et de 
sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) 

- COMME TITULAIRES :  
• Monsieur Armand RUPP 
• Madame Pia BUHREL  
• Monsieur Jean-Michel PFINDEL 

- COMME SUPPLEANTS :  
• Monsieur André RITTER 
• Madame Doria BOUDJI  
• Madame Aline JUNGER. 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

10. POUR AVIS – POURSUITE DES ETUDES ET REALISATION DES TRAVAUX "PROJETS SUR L'ESPACE 
PUBLIC 2015" (VOIRIE, SIGNALISATION STATIQUE ET DYNAMIQUE, OUVRAGES D’ART, EAU ET 

ASSAINISSEMENT) 

 
Conformément à l'article 5211.57 du Code Général des Collectivités Territoriales et conformément à la loi 
n°99.586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, le conseil municipal est sollicité pour AVIS concernant la poursuite des études et la 
réalisation des travaux pour le programme 2015, voirie, signalisation statique et dynamique, ouvrages d'art, 
eau et assainissement 
Vu le rapport au Conseil de l’Eurométropole (joint en annexe), je vous propose de donner un AVIS 
FAVORABLE au projet de délibération transmis par l’Eurométropole Strasbourg. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de réserver un AVIS FAVORABLE au projet de 
délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg concernant la poursuite des études et la 
réalisation des travaux "Projets sur l'Espace Public 2015" (voirie, signalisation statique et dynamique, 
ouvrages d'art, eau et assainissement) 

 
 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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CONSEIL MUNICIPAL DU  9 MARS 2015 
 
 
 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Conformément  à l'article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal 
désigne son secrétaire lors de chacune de ses séances. 
 
Pour assurer ces fonctions lors de la séance d'aujourd'hui, Madame le Maire propose la candidature de 
Madame Sylvie BINTZ. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne Madame Sylvie BINTZ  comme secrétaire de séance. 
 
 ADOPTE A L'UNANIMITE  
 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 JANVIER 2015 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2015, décide 
de l'approuver sans réserve. 
 

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX 
5 Contre  
2 Abstentions 

  
 

3. DON DE LA SERS AU PROFIT DE LA MAISON DES JEUNES 

 
Lors de la préparation de l’Atelier Urbain du 17 janvier 2015, organisée par la SERS, et dans le 
cadre du projet du futur quartier « Le Parc », les adolescents de la Maison des Jeunes se sont 
investis lors de cet évènement. 
La SERS a apprécié la présence des jeunes et pour les remercier la SERS verse un don de 500,00 € à la 
commune au profit des activités de la Maison des Jeunes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter le don de 500,00 € versé par la 
SERS au profit des activités de la Maison des Jeunes. 
 
 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 
 

4. MAISON DES JEUNES – TARIFS FORMULE ENCADREE AU 1ER AVRIL 2015 

 
En date du 30 novembre 2009, le Conseil Municipal a délibéré sur le nouveau mode de gestion ainsi que le 
règlement intérieur de la Maison des Jeunes.  
 
En date du 15 décembre2014, le Conseil Municipal a modifié le tarif des repas du service jeunesse  
dans la formule libre.  
Soit :   5,75 € par repas pour les familles de Mundolsheim et  6,80 € par repas pour les extérieurs. 
 
Afin d’uniformiser le tarif des repas dans la formule encadrée et dans la formule libre du service jeunesse, je 
vous propose d'adopter les tarifs ci-dessous applicable à compter du 1er avril 2015. 
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     Tarifs formule encadrée du service jeunesse : 
 

PRESTATIONS Tarifs Mundolsheim Tarifs Extérieurs 

1  journée  (mercredi-vacances)   8,00 € 10,00 € 
½ journée  (mercredi-vacances)   5,00 €   7,00 € 
aide aux devoirs de 16h à 19h   3,00 €   4,50 € 
repas  (mercredi-vacances)   5,75 €   6,80 € 
Carte de membre 20,00 € 25,00 € 
 
A ces tarifs s’ajoute le supplément pour chaque activité spécifique comme pour les jeunes en formule libre. 

Chaque retard est facturé  2,00 €.  A partir du 3ème retard un forfait de 10,00 € sera appliqué. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte les nouveaux tarifs de la Maison des Jeunes « formule 
encadrée »  qui entreront en vigueur à compter du 1er avril 2015 
  
 ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

5. MAISON DES JEUNES – SEJOUR D’ETE DU SERVICE JEUNESSE – FIXATION DU TARIF 

 
Le service jeunesse organise un séjour d’été pour les jeunes de 10 à 17 ans, qui fréquentent la structure. Ce 
séjour aura lieu du 18 au 25 juillet 2015 dans le Jura à Doucier au bord du Lac de CHALAIN. 
Le prix du séjour comprend le transport, l’hébergement et les animations sur la semaine. Il est de 440,00 € 
par enfant. De ce prix seront déductibles les sommes récoltées par les jeunes lors des actions 
d’autofinancement qui seront organisées d’ici là et auxquelles les jeunes participeront. 
 
Je vous propose de fixer le prix brut du séjour à 440,00 € par enfant, pour la semaine. De ce prix seront 
déduites les recettes des actions d’autofinancement, proportionnellement aux nombres de participations de 
l’enfant à ces actions. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer le prix brut du séjour organisé par le service 
jeunesse, du 18 au 25 juillet 2015 dans le Jura à Doucier à 440,00 euros. Seront à déduire, pour la facturation 
aux familles, les recettes provenant des actions d’autofinancement, proportionnellement aux nombres de 
participation de l’enfant à ces actions. 
 ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

6. NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR DE L’A.L.S.H  

 
Le règlement intérieur du Service Enfance (A.L.S.H – Accueil de Loisirs Sans Hébergement) a été retravaillé 
et mis à jour par la Commission Enfance et Jeunesse, en collaboration avec l’équipe de direction de la 
structure. 
 
Le projet a été envoyé à chaque conseiller avant la séance. 
Il est soumis aujourd’hui au Conseil Municipal pour validation avant sa mise en application. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver le nouveau règlement intérieur de l’A.L.S.H 
tel qu’il a été présenté. Il sera applicable à compter du 11 mai 2015. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
1 Abstention 
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7. REGLEMENT INTERIEUR – GYMNASE ET COSEC 

 
Le règlement intérieur du Gymnase et du Cosec nécessite une mise à jour, pour être plus explicite et plus 
précis par rapport à l'utilisation des locaux. 
 
Il s’agit de rajouter à l’article 7 des généralités les modifications suivantes en gras :  
 
Chaque utilisateur de la salle et du club-house devra mentionner sur la "Fiche de présence et d'Observation" 
mise à sa disposition dans la salle et dans le club-house, les dégâts éventuels constatés au début ou à la fin 
de la séance d'entraînement, cours, match ou autre manifestation. En cas de non-respect de ces règles, le 
nettoyage sera facturé. 
Cette fiche est à signer par le responsable à la fin de chaque occupation. Cette opération sera contrôlée par le 
concierge. 
 
Par ailleurs je vous propose de rajouter un article 8 qui dit :  
Chaque utilisateur devra veiller à la propreté des lieux, (la salle, les gradins, le club-house, les 
sanitaires). 
Il faudra procéder au tri sélectif et vider les containers prévus à cet effet. 
 
En cas de non-respect de cet article la commune se réserve le droit de facturer un forfait de 50 € aux 
associations pour l’enlèvement des déchets par le personnel communal. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adopter le règlement intérieur du Gymnase et du 
Cosec modifié. 
Ce nouveau règlement sera applicable à compter du 10 mars 2015. 

 
 ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

8. CENTRE CULTUREL – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR ET DU TABLEAU DES TARIFS DE 
LOCATION 

 
Le règlement intérieur du centre culturel nécessite une mise à jour, pour être plus explicite et plus précis par 
rapport à l’utilisation des locaux et les conditions de location.  
Je vous propose de rajouter à l’article 10 du règlement le paragraphe suivant : 
« Le locataire doit faire le tri des déchets (papier, verre, carton, métal…) et les emmener vers le 
point de collecte le plus proche. Les déchets alimentaires sont à mettre dans les poubelles bleues 
qui sont à votre disposition à l’extérieur. En cas de non-respect de ces règles, le nettoyage sera 
facturé. » 
 
Par ailleurs je vous propose les modifications suivantes dans le tableau des tarifs de location : 

- la phrase « Chaque association, ainsi que la Société de Tir de Strasbourg qui pratique ses 
activités au Fort Desaix, situé à Mundolsheim, peut disposer gratuitement des installations 
une fois par an » est supprimée, 

- la phrase « Pour l'Amicale des Pompiers, au titre de leur participation active aux fêtes et 
manifestations patriotiques organisées par la commune : gratuité d'une soirée 
supplémentaire »   est supprimée, 

- la phrase « Pour le personnel communal : gratuité pour fêtes de famille (mariage de l'agent ou 
d'un enfant, baptême, communion, enterrement) » est supprimée. 
 

Par contre je vous propose de rajouter la phrase suivante : « les associations, l’amicale des pompiers et le 
personnel communal peuvent bénéficier d’une location gratuite par an, dans une des salles 
appartenant à la commune, dont le centre culturel, en fonction des disponibilités ». 
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Dans le tableau des tarifs de location, je vous propose de rajouter : 

- l’heure de nettoyage (si nécessaire) sera facturée 20,- € 
- un forfait de 50,- € sera facturé aux utilisateurs en cas de non- respect de l’art. 10 du règlement, à 

savoir le tri des déchets 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d’adopter le règlement intérieur du centre culturel modifié 
- d’adopter le tableau des tarifs de location du centre culturel modifié 

Le nouveau règlement et le nouveau tableau des tarifs de location sont applicables à compter du 10 mars 
2015. 
 ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

9. O.N.F. - TRAVAUX 2015  

 
A TRAVAUX D'EXPLOITATION 2015 : 

 
L'O.N.F a présenté le programme de travaux d'exploitation (avec état prévisionnel des coupes) à réaliser en 
2015 sur l’ensemble des parcelles de la forêt communale de Mundolsheim. Il s'agit des interventions sur des 
bois secs, dépérissant et chablis dangereux pour la circulation sur les axes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
� d’approuver le programme des travaux d’exploitation présenté par l’OFFICE NATIONAL DES FORETS en 

FORET COMMUNALE – MUNDOLSHEIM pour l’exercice 2015,  
� d'approuver l'état prévisionnel des coupes, chablis et bois non façonnés, pour un montant prévisionnel 

de : 
� 7.700,- € de recettes brutes hors taxes pour un volume de 35 m3 de bois d’œuvre et 30 m3 de bois 

d’industrie feuillus, 
� 3.600,- € H.T. de dépenses, 
soit un bilan de 4.100,- € HT 

� délègue le Maire pour les signer et pour approuver par la voie de conventions ou de devis sa réalisation 
dans la limite des moyens ouverts par le Conseil Municipal, 

� vote les crédits correspondants à ce programme qui ont été inscrits au budget 2015 
 
  ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

B. TRAVAUX PATRIMONIAUX 2015 : 

 
L'O.N.F a présenté le programme des travaux patrimoniaux pour l'année 2015, à savoir : 
 
- Travaux : cloisonnement – dégagement - nettoiement 
 

pour un montant de ....................................................... 5.425,-€ HT 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
� d’autoriser les travaux patrimoniaux  présentés par l’O.N.F. pour un montant de 5.425,- € HT, 
� d’inscrire la dépense afférente en section investissement du budget 2015. 
 
  ADOPTE A L’UNANIMITE 
ADOP A L’ 
 
 
UNANIMITEPTE A L'UNANIMITE 
 
OPT A L'UNANIMITE 
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10. O.N.F - APPROBATION DE L’ETAT D’ASSIETTE DES COUPES 2016 

 
L’ONF établit annuellement, pour toutes les forêts relevant du régime forestier, un « état d’assiette des 
coupes », qui permet d’arrêter les parcelles qui devront être martelées au cours de la prochaine campagne 
de martelage. 
 
L’article 12 de la « charte de la forêt communale » cosignée par l’ONF et les représentants des communes 
forestières, prévoit que les propositions d’état d’assiette soient approuvées par délibération du conseil 
municipal. 
La proposition de coupe présentée par l’ONF concerne toutes les parcelles pour un volume prévu de 20 m3. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver l’état d’assiette des coupes 2016 à 
marteler, présenté par l’ONF. 
AL’UNANIMITE ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

11. LISTE DES MARCHES CONCLUS PAR LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM EN 2014 

 
Conformément à l’article 133 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur et les entités 
adjudicatrices doivent publier, au cours du premier trimestre, la liste des marchés conclus l’année 
précédente et en informer le Conseil Municipal. 
Vous trouverez sur le tableau ci-joint, la liste des marchés passés en 2014. 
 

LISTE DES MARCHES CONCLUS PAR LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM  
EN 2014 

Article 133 du Code des Marchés Publics 

Marché dont le montant des travaux est égal ou supérieur à 20.000,-€ H.T                         
et inférieur à 90.000,-€ H.T 

PROCEDURE DESIGNATION ATTRIBUTAIRE 
MONTANT € 

H.T 

1 - MARCHES DE TRAVAUX       

 MAPA                   
mars 2014 

TENNIS - réfection des 
surfaces de jeu des courts 
de tennis n°1 et 2 en terre 
battue 

Ent. GOTEC 68220 HEGENHEIM 56 000,00 

MAPA  
mai 2014 

MATERNELLE LECLERC- 
réfection toiture terrrasse 
et végétalisation 

Ent. 
SOPREMA 

67000 STRASBOURG 19 555,41 

MAPA  
juillet 2014 

Travaux d'Eclairage Public  
rue du Cerf et du Collège 

Ent. SPIE EST 67118 GEISPOLSHEIM 41 984,00 

2 - MARCHES DE SERVICE     
sept-14 Contrat de maintenance 

sur 4 ans des installations 
thermiques 

Ent. 
ECOTRAL 

67000 STRASBOURG 6980.00 
par an 

3 - MARCHES DE FOURNITURE     

Néant 
  
  NE DONNE PAS LIEU A VOTE 
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12. ACHAT D'UN CADEAU POUR UN DEPART A LA RETRAITE 

 
A l'occasion du départ à la retraite d'un agent, la Commune souhaite lui faire un cadeau d’une valeur de   
400,-€ sous forme de bon d’achat.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à régler la dépense afférente au cadeau à 
faire pour une valeur de 400 €, sous forme d’un bon d’achat. 
 
 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 

13. CONCOURS MAISONS ILLUMINEES 2014 : ATTRIBUTION DE GRATIFICATIONS  

 
A l'occasion du concours des maisons illuminées de l’année 2014, la commune a récompensé trois 
participants avec des cartes cadeaux CORA, respectivement d’une valeur de 30 € pour une carte et deux 
cartes d’une valeur de 20 €. 
Pour permettre le règlement de la dépense y afférant, je vous propose d'adopter la délibération ci-dessous. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de valider l’achat de trois cartes cadeaux CORA – à 
savoir une carte d’une valeur de 30 € et deux cartes d’une valeur de 20 €. 
 
  ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

14. FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS, DU CONSEILLER DELEGUE  

 
La circulaire du ministère de l’intérieur du 24 mars 2014 rappelle les mesures à prendre par les conseils 
municipaux à la suite du renouvellement des organes délibérants. Le conseil municipal, dans sa séance du 16 
avril 2014 a fixé les indemnités des maire, adjoints et conseiller délégué en pourcentage de l’indice 1015, 
avec une majoration de 15 % compte-tenu que la commune était chef-lieu de canton. 
 
Dans le cadre des majorations d’indemnités de fonction des élus municipaux, cette circulaire précise 
notamment que « suite à l’adoption de la loi n° 2012-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier 
électoral, la notion de chef-lieu de canton ne correspond plus à une réalité électorale. 
Les chefs-lieux de canton sont en effet remplacés par les nouveaux bureaux centralisateurs à compter du 
renouvellement de mars 2015. Il ne sera donc plus possible de majorer à ce titre les indemnités de fonction 
des élus locaux au-delà de cette date si aucune modification de nature législative n’est adoptée avant cette 
date sur le sujet. 
Il s’agit donc, par la présente, de fixer le taux à appliquer à l’indice 1015 pour déterminer le montant de 
l’indemnité du maire, des adjoints et du conseiller délégué, applicable à compter du 1er avril 2015, à savoir : 

� Maire :  55 % de l'indice 1015 
� 1er Adjoint : 22  % de l'indice 1015 
� 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème Adjoints 21 % de l’indice 1015 
� 1 conseiller délégué :   6 % de l'indice 1015 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les taux à appliquer à l’indice 1015 pour 
déterminer le montant de l’indemnité du maire, des adjoints et du conseiller délégué et ce à compter du 1er 
avril 2015, comme suite : 
 � Maire : 55 % 
 � 1er adjoint : 22 % 
 � Du 2ème au 7ème adjoint : 21 % 
 � Conseiller délégué : 6 % 
 ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX  
    5 Contre  
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CONSEIL MUNICIPAL DU  20 AVRIL 2015 
 
 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Conformément  à l'article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal 
désigne son secrétaire lors de chacune de ses séances. 
 
Pour assurer ces fonctions lors de la séance d'aujourd'hui, Madame le Maire propose la candidature de 
Madame Sylvie BINTZ. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne Madame Sylvie BINTZ  comme secrétaire de séance. 
 
 ADOPTE A L'UNANIMITE  
 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 9 MARS 2015 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 9 mars 2015, décide de 
l'approuver sans réserve. 
 

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX 
5 Contre  
2 Abstentions  

 
 

3. SUBVENTION A L’AMICALE DU PERSONNEL 

 
L’Amicale du Personnel, créée en 2002 et dont les activités avaient été suspendues ces dernières années, est 
en cours de réactivation, avec l’organisation d’une assemblée générale fin avril. 
L'amicale a pour but : 

- de créer et de maintenir les liens d'amitié et de solidarité entre les agents municipaux, 
- de susciter et de soutenir toutes initiatives de nature culturelle, sociale et sportive, 
- d'organiser les loisirs (soirées, sorties, excursions, conférences et autres). 

Son action est complémentaire aux prestations servies par le Groupement d'Action Sociale du Bas-Rhin et le 
Comité National d'Action Sociale. 
 
Il s’agit d’accorder à l’Amicale du Personnel une subvention de 2.000,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder une subvention de 2.000,-€ à l'amicale du 
personnel de la commune. 
La dépense sera imputée au c/ 6574 du Budget 2015. 
 

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX 
2 Contre 
1 Abstention 
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4. REMBOURSEMENT D’UN VETEMENT PERDU AU VESTIAIRE DU CENTRE CULTUREL 

 
Lors de la cérémonie des vœux du 9 janvier 2015 organisée par la Commune au Centre culturel, une 
personne est repartie avec une veste ne lui appartenant pas. Le propriétaire de la veste perdue en demande 
le remboursement, sur présentation du justificatif d’achat, la veste étant quasiment neuve.  
 
L’affaire a fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur de la Commune en responsabilité générale, 
mais le montant d’achat de la veste en question, 239,96 €, est en deçà de la franchise minimale de 279 € 
prévue au contrat.  
 
C’est pourquoi le Conseil Municipal doit se prononcer sur le remboursement au propriétaire de la veste 
égarée, M. JUNGER, de la valeur d’achat de l’objet, à savoir 239,96 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide le remboursement de la veste égarée à Monsieur 
JUNGER, pour un montant de 239.96 €. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE  
1 Abstention 

 
 

5. ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Le comptable public demande l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables sur les exercices 
suivants : 

� 2008 :  276,00 € 
� 2010 :  15,26 € 
� 2011: 4,40 € 
� 2013 : 3,58 € 
� 2014 : 0,65 € 

Soit un montant total de 299,89 € : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables 
visées ci-dessus, pour un montant total de 299,89 €. La dépense sera imputée au C/6541 du budget 2015. 
Ce montant provient d’erreurs sur les chèques établis en paiement pour les services enfance et jeunesse ou 
les locations de locaux, ainsi que d’une cessation d’activités. 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 
6. COLLEGE PAUL-EMILE VICTOR – DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN VOYAGE SCOLAIRE A PREMANON 

 
Le Collège Paul-Emile VICTOR a organisé pour l’année scolaire 2014/2015 un voyage scolaire à PREMANON 
du 16 au 20 mars 2015 pour des élèves de 6ème. 
Pour l’année scolaire 2013/2014, le Conseil Municipal a décidé d’accorder une subvention de 305,-€ par 
voyage au Collège, limité à 5 voyages. 
 
Je vous propose de reconduire ce principe pour l’année scolaire 2014/2015, soit une subvention de 305,-€ 
pour le voyage. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder au Collège Paul-Emile VICTOR de 
Mundolsheim, pour l’année scolaire 2014/2015, une subvention de 305,- € au profit des élèves de 6ème qui 
ont participé à un voyage scolaire à PREMANON du 16 au 20 mars 2015. 
La dépense sera imputée au c/6574 du budget 2015. 
  

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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7. PARTICIPATION DE LA COMMUNE POUR LA SCOLARISATION D’UN ENFANT A L’ECOLE JOIE DE VIVRE A 

STRASBOURG – FIXATION DU FORFAIT 

 
L’école Joie de Vivre a sollicité la commune pour une contribution aux frais de scolarité d’un enfant domicilié 
à Mundolsheim et qui est scolarisé dans leur établissement depuis la rentrée 2012. 
L’article L442-5-1 du Code de l’Education précise que « la contribution de la commune de résidence pour un 
élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d’un établissement privé du premier 
degré sous contrat d’association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait 
également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil ». 
Les lois n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et n° 77-1285 du 25 novembre 1977 et n° 2004-809 du 13 août 
2004 mettent à la charge des communes les dépenses de fonctionnement matériel des classes maternelles et 
élémentaires sous contrat d’association. 
Les forfaits à verser à l’enseignement privé par la commune de résidence des élèves sont calculés par 
référence au coût moyen de l’enfant scolarisé dans le public, hors charges périscolaires. Une circulaire du 27 
août 2007 fixe la liste des dépenses à prendre en considération pour le calcul des forfaits. 
 
Au vu de ces éléments et après avoir calculé le forfait en fonction des dépenses à prendre en compte, je vous 
propose de reconduire comme pour l'année scolaire 2013/2014, le forfait par élève pour l’année scolaire 
2014/2015 à 450,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de fixer la participation forfaitaire pour les dépenses générales de fonctionnement matériel des 
classes sous contrat d’association et contrat simple à 450,00 € 

- de verser à l’Ecole Joie de Vivre cette somme pour l’enfant domicilié à Mundolsheim, et scolarisé 
dans leur établissement 

- l’imputation de la dépense sur le compte 6558 du budget 2015. 
  
 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 

8. REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FORMATION A UN AGENT 

 
Le directeur du Service Jeunesse, Monsieur Rémy GUTTER, a participé du 23 au 31 mars 2015 à une 
formation BAFD organisée par la Fédération des Œuvres Laïques – Vacances pour tous, et destinée à lui 
permettre d’encadrer le séjour d’été. Le montant facturé est de 440,- € et il a été convenu d’un commun 
accord entre l’agent et l’autorité territoriale que ce montant serait pris en charge par la commune, après 
déduction de 10 % pris en charge par l’agent. 
 
Or pour des raisons pratiques, l’agent a été amené à acquitter la facture en intégralité auprès du fournisseur. 
Il s’agit donc d’autoriser le remboursement à l’agent des frais avancés, à savoir 396 € (90 % de la facture 
acquittée de 440 €). 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, décide de rembourser à Monsieur Rémy GUTTER, Directeur 
du Service Jeunesse, la somme de 396,-€ correspondant à 90 % du montant de la formation BAFD qui était 
de 440,-€. 
 ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

9. FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS, DU CONSEILLER DELEGUE  

 
Le Conseil Municipal a délibéré en date du 9 mars 2015 pour ne plus appliquer la majoration de 15 % aux 
indemnités des élus de la Commune prévue par le passé pour les chefs-lieux de cantons, suite à leur 
remplacement par des bureaux centralisateurs, et à la mise en place d’un nouveau découpage des cantons et 
circonscriptions électorales. 
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Un décret du 16 mars 2015 publié au Journal Officiel le 18 mars 2015 prévoit le maintien de la majoration 
d’indemnité de fonction aux élus des anciens chefs-lieux de canton. Cette majoration est également 
maintenue pour les élus des communes perdant la qualité de chef-lieu de canton et ne devenant pas siège 
d’un bureau centralisateur. 
 
Du fait de cette possibilité offerte, il s’agit de rétablir la majoration de 15 % initialement appliquée et de fixer 
en conséquence le taux à appliquer à l’indice 1015 pour déterminer le montant de l’indemnité du maire, des 
adjoints et du conseiller délégué, applicable à compter du 1er mai 2015, à savoir : 
 

� Maire :  63,25 % de l'indice 1015 
� 1er Adjoint : 25,3  % de l'indice 1015 
� 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème Adjoints 24,15 % de l’indice 1015 
� 1 conseiller délégué :     6,9 % de l'indice 1015 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les taux à appliquer à l’indice 1015 pour 
déterminer le montant de l’indemnité du maire, des adjoints et du conseiller délégué et ce à compter du 1er 
mai 2015, comme suit : 
 � Maire :  63,25 % 
 � 1er adjoint : 25,3 % 
 � Du 2ème au 7ème adjoint : 24,15 % 
 � Conseiller délégué : 6,9 % 

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX  
7 Contre 

 
 

10 : CONVENTION DE COOPERATION AVEC L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, CONCERNANT LES 
INTERVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF COMMUNAUTAIRE DE VIABILITE HIVERNALE 

 
Conformément à ses statuts approuvés par la loi du 31 décembre 1966, la Communauté urbaine de 
Strasbourg exerce la compétence de viabilité hivernale. A ce titre, elle définit et coordonne l’ensemble des 
prestations de viabilité hivernale sur le domaine public communautaire. 
 
Ces interventions, pilotées par le service Propreté urbaine, sont réalisées en régie Communautaire, 
renforcées par des prestataires et des intervenants communaux parmi les 28 communes de l'Eurométropole. 
Cette coopération permet d’augmenter la capacité d’intervention sur le territoire et de renforcer la réactivité 
de l’action publique. 
 
En vue de consolider l’actuelle participation des services communaux, il est proposé la mise en place d’une 
convention qui intègre les modalités de mises à disposition de matériel, d’interventions des agents et de 
défraiements. 
Cette convention s’inscrit dans les dispositifs de coopération entre personnes publiques, admises par la 
jurisprudence et reprises par la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics.  
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
� approuve la convention de coopération dans le cadre des opérations de viabilité hivernale entre 

l'Eurométropole de Strasbourg et les communes de l'Eurométropole de Strasbourg, 
� autorise le Maire ou son représentant à signer, avec l'Eurométropole de Strasbourg, la convention. 

  
ADOPTE A L'UNANIMITE 
2 Abstentions 
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CONSEIL MUNICIPAL DU  26 MAI 2015 
 
 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Conformément  à l'article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal 
désigne son secrétaire lors de chacune de ses séances. 
 
Pour assurer ces fonctions lors de la séance d'aujourd'hui, Madame le Maire propose la candidature de 
Madame Sylvie BINTZ. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne Madame Sylvie BINTZ  comme secrétaire de séance. 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE  
 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 AVRIL 2015 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 20 avril 2015, décide 
de l'approuver sans réserve. 
 

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX 
5 Contre 
2 Abstentions 

 
 

3. COMPTE DE GESTION 2014 

 
Le Compte de Gestion 2014 qui représente la comptabilité tenue par le comptable de la Commune a été 
transmis en vue de l'approbation par le Conseil Municipal. 
 
Ce compte présente les mêmes mouvements que ceux constatés au compte administratif 2014 tant en 
dépenses qu'en recettes, ainsi que le compte de tiers, l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer. 
Il n'appelle ni observation, ni réserve de la part de l'ordonnateur. 
Je vous propose donc de l'adopter sans observation. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte de gestion de l'exercice 2014 établi par le 
Comptable et dont les soldes se présentent comme suit : 
 
 Fonctionnement :                  + 1.051.579,35 € 
 Investissement :                  -     402.476,94 € 
 TOTAL                              +    649.102,41 € 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
5 Abstentions 
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4. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Le Conseil Municipal, après examen et analyse financière du Compte Administratif, sur avis de la 
Commission des Finances réunie le 12 mai 2015, le Maire ayant quitté la salle au moment du vote,  

- décide d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2014 comme suit : 
 

 Résultat à la 
clôture de 

2013  
(1) 

Part affectée à 
l'investisseme

nt  
(2) 

Réalisations 
de l’exercice 

(3) 

Résultat de 
clôture 2014 

(1)-(2)+(3) 

Restes à 
réaliser 2015 

(4) 

Résultat 
Cumulé 

(1)-(2)+(3)+(4) 

 

Investissement -485.995,47  83.518,53 -402.476,94 -137.988,47   (*) -540.465,41  
Fonctionneme
nt 

1.073.296,20 
593.978,47 

572.261,62 1.051.579,3
5 

  
 

TOTAL 587.300,73 593.978,47 655.780,15 649.102,41    
(*)  Reste à réaliser 2015 :    R =  8.000,00 €  -  D =   145.988,47 €                   

 

� Le Solde des restes à réaliser (investissement) à reporter en 2015 s’élevant à :    -137.988,47 € 
� Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève donc à :         540.465,41 € 

 

- décide d'affecter un montant de 540.465,41 € en couverture des besoins de financement en section 
d'investissement pour l'exercice 2015 (article 1068).  

 

 ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX 
 2 Contre 

3 Abstentions 
 
 

5. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 

 
Le Conseil Municipal, appelé à statuer sur le budget supplémentaire 2015, présenté par l’Adjoint au Maire, 
Monsieur André RITTER, sur avis de la Commission des Finances réunie le 12 mai 2015, 
 

 après en avoir délibéré,  
 

décide : 
 

� d'arrêter le budget supplémentaire 2015 aux montants ci-dessous : 
675.613,94 €   en dépenses et recettes de fonctionnement 
678.829,35 €   en dépenses et recettes d'investissement 

  

   Total : 1.354.443,29 € 
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX 
5 Contre 
 

 
6. SUBVENTION : SEISME AU NEPAL  

 
Suite aux dégâts occasionnés par les récents séismes survenus le 25 avril et le 12 mai 2015 au Népal, on 
dénombre environ 8 000 victimes. 8 millions de personnes sont affectées par les conséquences des séismes, 
dont 1,4 millions ont besoin d’eau, de nourriture et d’abri. La Commune de Mundolsheim souhaite apporter 
sa contribution et témoigner sa solidarité en direction de ces populations si durement touchées. 
Je vous propose de voter une subvention d'un montant de 2.000,-€ qui sera versée à l’Association « Médecins 
du Monde ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder une subvention d'un montant de 2.000,- € 
qui sera versée à l’Association « Médecins du Monde » au profit du Népal. 
Les crédits sont inscrits au budget supplémentaire 2015, article 6574. 
 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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7. ACCORD CADRE ET ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES PORTANT SUR LA FOURNITURE 

D'ELECTRICITE  

 
Les directives 96/92, 98/30 puis les directives 2003/54 et 2003/55 établissent les fondements du marché 
intérieur de l’électricité et du gaz. 
  
La France a fait le choix d’une ouverture progressive et maîtrisée. Ainsi, le périmètre des clients éligibles, 
c’est-à-dire pouvant librement changer de fournisseur et contractualiser des offres à un prix libre, s’est 
progressivement élargi : 
- en 2000 : grands sites industriels (>16 GWh), 
- en 2003 : gros sites (>7 GWh), 
- en 2004 : tous professionnels et collectivités, 
- en 2007 : ouverture du marché de l’électricité pour l’ensemble des clients. 
 Depuis l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence, deux types d’offres coexistent : 
- les tarifs réglementés de vente (TRV), proposés par le fournisseur historique (EDF) et les entreprises 

locales de distribution ELD (ES Energies, …), qui sont fixés par le gouvernement ; 
- les offres de marché, proposées par l’ensemble des fournisseurs et librement fixées par chaque 

fournisseur (y compris les fournisseurs historiques). 
  
En France la loi de la « Nouvelle organisation du marché de l’électricité » dite la loi NOME (7 décembre 2010) 
prévoit la suppression des tarifs réglementés de vente. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, les offres au tarif 
réglementé de vente pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVA vont disparaitre. En revanche les 
tarifs d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, ne sont pas concernés par la loi et sont 
maintenus. 
  
L’alimentation en électricité des bâtiments concernant toutes les collectivités, ces dernières ont choisi de 
s’organiser en vue de la passation, avant le 31 décembre 2015, de nouveaux contrats avec le ou les 
fournisseurs d’électricité qui auront été retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence sur le 
fondement du code des marchés publics (CMP). Cette collaboration a un double objectif : 

- l’optimisation de l’achat, 
- l’allègement des formalités de frais de gestion administrative liées au lancement et au 
traitement d'une seule procédure. 

Ce groupement de commandes associera toutes les collectivités adhérentes sous la coordination de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 
 Le périmètre de la consultation concerne les collectivités et les volumes de consommation et financiers 
comme décrits ci-dessous : 
  

 Collectivité Estimation de 
consommation 

(KWh) 

Estimation financière 
(€ hors taxes locales et 

TVA) 

L’Eurométropole de Strasbourg 32 592 317 2 870 067 

Département du Bas-Rhin et ses collèges 23 000 000 2 500 000 

Communauté de communes de la région de Saverne 1 741 019 154 033 

Ville de Bischheim 936 408 135 946 

Ville de Blaesheim 80 746 12 563 

Ville d’Eckbolsheim 276 272 36 602 

Ville d’Eckwersheim 197 856 27 311 

Ville d’Entzheim 251 545 34 641 

Ville d’Eschau 286 510 36 735 

Ville de Fegersheim 380 329 30 495 
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Ville de Geispolsheim 394 087 48 680 

Ville de Hœnheim 636 419 75 914 

Ville de Holtzheim 333 919 43 203 

Ville d’Illkirch Graffenstaden 1 729 984 222 878 

Ville de La Wantzenau 457 619 54 534 

Ville de Lampertheim 224 562 25 580 

Ville de Lingolsheim 1 067 378 137 391 

Ville de Lipsheim 100 508 15 169 

Ville de Mittelhausbergen 62 186 8 835 

Ville de Mundolsheim 291 375 36 782 

Ville de Niederhausbergen 96 828 13 705 

Ville d’Oberhausbergen 601 922 67 611 

Ville d’Oberschaeffolsheim 58 797 7 173 

Ville d’Ostwald 568 120 72 301 

Ville de Plobsheim 383 540 47 402 

Ville de Reichstett 408 055 49 938 

Ville de Saverne 837 216 104 038 

Ville de Schiltigheim 1 943 703 247 312 

Ville de Souffelweyersheim 714 260 85 619 

Ville de Strasbourg 24 333 418 2 768 416 

Ville de Vendenheim 839 866 86 254 

Ville de Wolfisheim 188 009 24 638 

Fondation de l’Œuvre Notre Dame 127 948 21 955 

CCAS de Strasbourg 52 183 6 618 

TOTAL 96 194 903 10 110 339 
 
 Compte-tenu des caractéristiques du marché (importante volatilité des prix), le pouvoir adjudicateur 
souhaite bénéficier d’un dispositif lui permettant d’acheter au meilleur prix l’électricité et les services qui lui 
sont associés. 
L’accord-cadre est un dispositif qui permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui seront 
ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du besoin. 
Il s'agit d'un contrat conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Ce contrat pose les bases 
essentielles de la passation de marchés publics ultérieurs pris sur son fondement et accorde en conséquence 
une exclusivité unique ou partagée aux prestataires ainsi retenus pour une durée déterminée. Les marchés 
subséquents passés sur le fondement de cet accord peuvent compléter ces dispositions sans le modifier 
substantiellement. Outre la planification, l'accord-cadre présente, notamment pour l'achat de fournitures et 
prestations d’électricité, des avantages certains pour les membres du groupement. L’objet de cet accord-
cadre, et des marchés qui seront conclus sur son fondement (marchés subséquents), est la réalisation de 
prestations de fourniture d’électricité au profit des membres du groupement. 
Au vu du nombre de membres et de l’aléa de commandes il est proposé de passer en application de l’article 
76 du Code des marchés publics, un accord cadre sans montant minimum et sans maximum (avec un 
montant estimatif annuel se répartissant comme indiqué dans le tableau ci-dessus) pour une durée 
maximale de trois ans, partant de sa date de notification au 31 décembre 2018. La durée des marchés 
subséquents en résultant serait également de 3 ans maximum, partant de leur date de notification au 
31 décembre 2018. 
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Chaque membre du groupement doit signer une convention tripartite relative à la mise en œuvre du 
prélèvement pour le paiement de dépenses du secteur public local au bénéfice de l’attributaire du marché. 
 
La conclusion et la signature sont conditionnées par le vote des crédits correspondants. 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant : 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

� approuve :  
 

1. sous réserve de disponibilité des crédits, la conclusion de l’accord cadre au profit de chacun des 
membres du groupement, sans minimum ni maximum,  portant sur la fourniture d’électricité, d’une 
durée maximale de trois ans  pour un montant annuel estimatif par collectivité comme suit 

  

Collectivité Estimation de 

consommation 
(kWh) 

Estimation financière 
(€ hors taxes locales et 

TVA) 

L’Eurométropole de Strasbourg 32 592 317 2 870 067 

Département du Bas-Rhin et ses collèges 23 000 000 2 500 000 

Communauté de communes de la région 
de Saverne 

1 741 019 154 033 

Ville de Bischheim 936 408 135 946 

Ville de Blaesheim 80 746 12 563 

Ville d’Eckbolsheim 276 272 36 602 

Ville d’Eckwersheim 197 856 27 311 

Ville d’Entzheim 251 545 34 641 

Ville d’Eschau 286 510 36 735 

Ville de Fegersheim 380 329 30 495 

Ville de Geispolsheim 394 087 48 680 

Ville de Hœnheim 636 419 75 914 

Ville de Holtzheim 333 919 43 203 

Ville d’Illkirch Graffenstaden 1 729 984 222 878 

Ville de La Wantzenau 457 619 54 534 

Ville de Lampertheim 224 562 25 580 

Ville de Lingolsheim 1 067 378 137 391 

Ville de Lipsheim 100 508 15 169 

Ville de Mittelhausbergen  62 186 8 835 

Ville de Mundolsheim 291 375 36 782 

Ville de Niederhausbergen 96 828 13 705 

Ville d’Oberhausbergen 601 922 67 611 

Ville d’Oberschaeffolsheim 58 797 7 173 

Ville d’Ostwald 568 120 72 301 

Ville de Plobsheim 383 540 47 402 
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Ville de Reichstett 408 055 49 938 

Ville de Saverne 837 216 104 038 

Ville de Schiltigheim 1 943 703 247 312 

Ville de Souffelweyersheim 714 260 85 619 

Ville de Strasbourg 24 333 418 2 768 416 

Ville de Vendenheim 839 866 86 254 

Ville de Wolfisheim 188 009 24 638 

Fondation de l’Œuvre Notre Dame 127 948 21 955 

CCAS de Strasbourg 52 183 6 618 

TOTAL 96 194 903 10 110 339 
  
2. la conclusion, en vue de la passation dudit accord cadre d’une convention de groupement de 
commandes entre l’Eurométropole de Strasbourg, les communes membres, le CCAS, l’Œuvre-Notre-Dame, le 
Conseil départemental du Bas-Rhin, les collèges membres ainsi que la communauté de communes de la 
région de Saverne et la Ville de Saverne ; l’Eurométropole de Strasbourg assurant la mission de 
coordonnateur ; 
 
� décide l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2016 et suivants sur les lignes concernées ; 

 
� autorise le Maire ou son représentant : 

- à signer la convention de groupement de commandes avec les collectivités membres du groupement 
(annexe consultable en mairie), 

- à exécuter l’accord cadre et les marchés subséquents de la Commune de Mundolsheim en résultant, 
- à signer la convention tripartite, jointe en annexe, Commune de Mundolsheim / Fournisseur / 

Recettes des Finances relative à la mise en œuvre du prélèvement pour le paiement de dépenses 
d’énergie. 

  
 ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

8. ACHAT DE CARTES CADEAUX POUR LES SPORTIFS MERITANTS 

 
A l'occasion des Vœux du Maire du 9 janvier 2015, la Commune a souhaité faire un cadeau d’une valeur de  
50,- € à 6 sportifs méritants sous forme de bon d’achat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à régler la dépense afférente aux cadeaux à 
faire pour une valeur totale de 300,- €, sous forme d’un bon d’achat auprès de GO SPORT. 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 

9. ACHATS DE CADEAUX POUR DES DEPARTS EN RETRAITE  

 
A l'occasion du départ à la retraite de Mesdames Christine KLEIN, Directrice de l'école maternelle Leclerc et 
Huguette LE MOAL, enseignante à l'école maternelle Haldenbourg, la commune leur fera un cadeau d'une 
valeur de 150,- € par cadeau. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à régler la dépense afférente aux cadeaux qui 
seront faits à Mesdames Christine KLEIN, et Huguette LE MOAL pour une valeur totale de 300,- €. 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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10. PROTECTION FONCTIONNELLE DE MADAME LE MAIRE  

 
Madame le Maire et Monsieur ROTH, intéressés à l'affaire sont invités à quitter la salle de séance. 
 
M. André RITTER, 1er Adjoint, informe les membres du Conseil Municipal que Mme le Maire a sollicité la 
protection fonctionnelle des élus, dans le cadre de l'article 2123-35 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
En effet, la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu 
délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait 
de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.  
En l’occurrence, Mme le Maire a déposé plainte contre Monsieur Marc ROTH, directeur de publication, 
auprès de la Gendarmerie de Mundolsheim pour diffamation suite à la distribution dans les boites aux lettres 
des habitants de Mundolsheim d’un tract affirmant qu’elle était inéligible à la fonction de Maire et 
demandant sa démission. 
Il est précisé qu'une déclaration a été faite auprès de Groupama, assureur de la collectivité, qui prend en 
charge cette affaire au titre du contrat « Protection fonctionnelle des agents et des élus ». 
 
Au vu de ces dispositions, il convient que le conseil municipal délibère pour accepter d'accorder la 
protection fonctionnelle à Madame le Maire. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder la protection fonctionnelle sollicitée. 

 
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX 
4 Contre 
 

 

11. AVIS RELATIF AU CLASSEMENT DE LA RUE LOUIS PASTEUR A MUNDOLSHEIM ET A LA 
CESSION GRATUITE A L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (EMS) DE LA PARCELLE 

CORRESPONDANTE 

 
La commune de Mundolsheim a sollicité le classement de la rue Louis Pasteur dans le domaine public 
communautaire réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement. 
Cette voie assure la desserte d’un ensemble d’habitat collectif. Sa réfection a été réalisée dans le cadre du 
programme triennal de travaux. Aussi, afin de clarifier son statut, son transfert à l’Eurométropole de 
Strasbourg est préconisé.  
 
Le Conseil municipal est invité à donner un avis sur le projet de transactions foncières à conduire par  l’EMS, 
selon article L 5211-57 du CGCT 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve : 
 

1. le classement dans le domaine public routier de la l’Eurométropole de Strasbourg de la rue Louis Pasteur à 
Mundolsheim. 
 

2. la cession à titre gratuit à l’Eurométropole de Strasbourg du terrain d’assiette de la voie concernée, 
propriété de la copropriété 62-74 rues Leclerc, Schweitzer et Pasteur, à savoir, la parcelle cadastrée comme 
suit : 

Section 8 n° 547 «rue Louis Pasteur» avec 13 ca. 
Propriété de la copropriété 62-74 rues Leclerc, Schweitzer et Pasteur 

 
 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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12. RESSOURCES HUMAINES : GRATIFICATION ET PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION POUR UN 

STAGIAIRE (RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES ET MECENAT)  

 
La commune souhaite accueillir un étudiant en master dans le domaine du Management des collectivités 
locales, du droit ou de l’économie. Le stage consisterait en l’élaboration d’un annuaire des entreprises, et en 
une étude sur les possibilités de recours au mécénat par les collectivités territoriales en général, et par la 
Commune de Mundolsheim en particulier. 
 
Le stage pourrait se dérouler sur une période de 3 mois, et donnerait lieu au versement d’une gratification 
mensuelle de 500,51 €,  montant net mensuel lorsque la durée de stage au sein d'un même organisme 
d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs. La gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de 
l'article L.3221-3 du code du travail. Elle est versée mensuellement et son montant minimum forfaitaire n'est 
pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. Le stagiaire effectuera 35 heures/semaine. Il aura 
accès à la cantine dans les mêmes conditions que les salariés de la commune et bénéficiera également de la 
prise en charge des frais de transport prévue à l'article L.2323-83 du code du travail. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
� de verser une gratification mensuelle conformément aux dispositions du code de l’éducation, notamment 

l’article L 124-6, à un stagiaire pour une mission de 3 mois en lien avec les entreprises implantées à 
Mundolsheim, et le mécénat. 

� d'autoriser le maire à signer la convention de stage avec l’organisme de formation de l’étudiant 

 
 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 

13. RESSOURCES HUMAINES : ACCUEIL A LA MAISON DES JEUNES D'UNE APPRENTIE DANS LE CADRE 
D'UNE CONVENTION AVEC LE COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DU BAS-RHIN 

 
Dans le cadre d’une mise à disposition par le Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin, la commune 
va accueillir du 1er juillet au 31 juillet 2015 et du 24 août au 28 août 2015, une animatrice en cours de 
formation en BPJEPS auprès dudit Comité. 
  
Une convention est signée avec le Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin.  
 
La commune devra verser au Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin la somme de 889.04 € net 
pour la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015 et 207.44 € net pour la période du 24 au 28 août 2015.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
� de verser au Comité Départemental de Basket-ball du Bas-Rhin les sommes de 889,04 € pour le mois de 

juillet 2015 et 207.44 € pour le mois d’août 2015 dans le cadre de la mise à disposition d’une animatrice 
à l’Espace Jeunes,  

� d'autoriser le maire à signer la convention avec le Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

14. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL REGIONAL POUR DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT :    
REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES AU GYMNASE ET AU PREAU DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

 
La Commune de Mundolsheim a programmé des travaux au Gymnase et au préau de l’école Elémentaire 
pouvant bénéficier d’éventuelles subventions, à savoir : 
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Bâtiment / Opération Descriptif travaux / équipement Montant est. € HT

Ecole Elémentaire remplacement des menuiseries extérieures 33 300.00

Gymnase remplacement des menuiseries extérieures 33 300.00
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite une subvention auprès du Conseil Régional pour les 
travaux mentionnés ci-dessus et auprès de tout organisme susceptible de financer ce type de travaux. 

 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 

15. AVIS SUR LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  

 
Le projet de SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021 reprend dans les 
grandes lignes le SDAGE précédent. Les orientations fondamentales et dispositions relatives à la prévention 
des inondations sont reversées dans le PGRI (Plan de Gestion du Risque d'Inondation). 
 
Le projet de SDAGE intègre le projet de construction d’un calcoduc qui relierait la Lorraine au Rhin, et qui 
permettrait l’évacuation des saumures des soudières de Lorraine. 
 
Madame le Maire propose d’émettre l'avis suivant au sujet du SDAGE Rhin et Meuse : 
 
La Commune de Mundolsheim émet un avis favorable au projet de SDAGE Rhin et Meuse, sous réserve que 
soit retiré du document le projet de calcoduc visant à transférer des rejets salins des soudières de Lorraine 
vers le Rhin. 

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX 
1 Contre 
1 Abstention 

 
 

16. MOTION CONTRE LA FUTURE DESSERTE FERROVIAIRE DE MUNDOLSHEIM A COMPTER DU 3 AVRIL 
2016  

 
Le conseil municipal, après avoir été informé des évolutions de la desserte ferroviaire de  Mundolsheim à 
compter du 3 avril 2016, et suivant la proposition de M. Hervé DIEBOLD, conseiller municipal, déplore : 
 

� une baisse générale de l'offre de 25 % sur l’ensemble de la journée (12 arrêts supprimés), 
� une baisse de l'offre en heure de pointe du soir entre 16h05 et 16h51 créant un trou horaire de 

46 minutes,  
� l’apparition de trous horaires allant jusqu’à 1h30 alors que la desserte actuelle est rythmée avec un 

départ toute les demi-heures sur l’ensemble de la journée, 
� la dégradation et suppression des correspondances efficaces vers les TER 200 pour Bâle en heure de 

pointe du matin, 
� l’absence de trains directs pour Krimmeri-Meinau comme cela était le cas avant 2011. 

 
L’ensemble de ces mesures constituent un recul indéniable et difficilement compréhensible alors même que 
le nombre d’usagers a doublé depuis la mise en place du cadencement et que le potentiel de développement 
de la fréquentation est encore important.  En cette période de densification urbaine, de développement de la 
zone commerciale nord et dans la perspective de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
maîtrise de l’énergie la desserte actuelle ne doit pas être dégradée. 
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Le conseil municipal de Mundolsheim demande à la Région Alsace de reconsidérer le projet de grille horaire 
pour la commune de Mundolsheim de manière à répondre aux besoins et attentes des usagers actuels et 
potentiels du train. 
 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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ARRETES DU MAIRE 
 
 

CIRCULATION 
 

CIR. N° T 2015/1 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT les travaux de sécurisation d’un caniveau à grille à la Piste des Forts à Mundolsheim  

a r r ê t e 
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement, entre le 12 et le 16 janvier 2015 (pour 2 jours consécutifs), comme suit : 
PISTE DES FORTS  
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux. 
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES 

- donc chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier ; 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection 

Interministérielle sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et 
entretenue par l’entreprise COLAS. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement 
toutes les dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les 
travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 

 
Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Monsieur le Président de la C.U.S., service circulation 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 
- Entreprise COLAS – Rue Georges Besse – 67150 ERSTEIN 

  et archivée. 

 

       Fait à Mundolsheim, le 5 janvier 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/2 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT  les travaux d’élagage sur le parking du COSEC et de la Bibliothèque, 

a r r ê t e 
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement du 19 au 22 janvier 2015, comme suit : 

PARKING DU COSEC  
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES 

- La rue sera barrée au droit et pour la durée du chantier du 19 au 21 janvier 2015 
inclus. 

Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier du 19 au 21 janvier 2015 inclus. 
COUR DE LA BIBLIOTHEQUE 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier le 22 janvier 2015. 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la 

signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la Commune. 
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les 

dispositions contraires antérieures. 
Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 

  et archivée. 

       Fait à Mundolsheim, 14 janvier 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/3 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT les Contrôles externes préalables à la réception des travaux pour les conduites d’eau potable 

et les collecteurs d’assainissement sur le territoire de la Communauté Urbaine de 

Strasbourg. 

arrête 
Article 1er 
Du 1er février 2015 au 31 décembre 2015, lors des prestations de contrôle préalables à la réception des 

travaux pour les conduites d’eau potable et collecteurs d’assainissement dans diverses rues de la commune 

pour des opérations du service aménagements espaces publics communes de la Communauté Urbaine de 

Strasbourg, les mesures suivantes sont instaurées, en fonction de l’avancement et des nécessités des 

travaux : 

Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier dans toutes les parties matérialisées par les 
panneaux 

Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES 

- Rétrécissement ponctuel de la chaussée : les véhicules seront déviés en 
périphérie de la zone d’intervention sur la partie restante de la chaussée 

- Neutralisation ponctuelle du trottoir : les piétons seront dévoyés en périphérie 
de la zone d’intervention par un cheminement dûment matérialisé et protégé, ou 
sur le trottoir d’en face, 

- Le cas échéant, déviation de la circulation cycliste sur un cheminement sécurisé 
ou cyclistes pied à terre. 

Ajouter       Réglementation 2.02.02. : 

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION 

- la circulation alternée sera commandée manuellement par des signaleurs équipés de piquets mobiles 
ou par feux selon l’ampleur des travaux et l’importance du trafic, 

Ajouter       Réglementation 3.02.05. : 

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H 

- au droit et pour la durée du chantier, 
Ajouter       Réglementation 3.04.02. : 

 VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT (pour tous les véhicules autres que les 

deux roues). 

- Au droit et pour la durée du chantier. 
Article 2 : 
Les zones de chantiers mobiles ou non devront être balisées et comporter à leurs extrémités une 

signalisation adéquate, visible de jour comme de nuit, de nature à «éviter » tout accident. Les piétons 

devront être déviés en toute sécurité en périphérie de la zone de travail dans un cheminement dûment balisé 

et protégé ou  vers le trottoir du côté opposé. 
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Article 3 : 
La signalisation adéquate sera mise en place par :  

Titulaire : lot 1 : contrôles d’étanchéité et contrôles visuels et télévisuels : 
SORELIFE - 3 rue Denis Papin - 68600 DESSENHEIM Représenté par Mme Patricia HELLE 

Tél : 03.89.41.16.15 

Titulaire : lot 2 : plans de récolement – ADPR - 19 rue des frères Lumière - 67201 ECKBOLSHEIM - 
Représenté par M. IZZET Imre - Tél : 03.90.40.28.78 
Chargées des travaux pour le compte du Service Aménagement Espaces Publics Communes de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg, responsable de l’opération, conformément aux dispositions du code la 

route et de l’instruction interministérielle sur la sécurité routière, 8ème partie (signalisation temporaire), 

article 132 (signalisation routière urbaine). 

La signalisation concernant le stationnement est à poser au plus tard 7 jours avant l’intervention. 

 
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 
- C.T.S. 
- Monsieur Mickaël FREUDENREICH, conducteur d’opérations eau et assainissement 
     de la CUS 

- Entreprise SORELIFE  
- Entreprise ADPR 

  et archivée. 

        Fait à Mundolsheim, le 16 janvier 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/4 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT l’organisation des « Courses de la Colline » (4e édition) par l’Association des « Forts 

Trotters » de Niederhausbergen le 2 mai 2015,  

a r r ê t e 
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement le 2 mai 2015, comme suit : 

RUE DES ACACIAS 
Ajouter       Réglementation 2.02.04. : 

RUE ET PLACE INTERDITE A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES 

- De 18 h 10 à 19 h 00, au moment du passage des coureurs 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée de l’épreuve sportive. 
RUE BRUEHL – CHEMIN RURAL 
Ajouter       Réglementation 2.02.04. : 

RUE ET PLACE INTERDITE A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES 

- De 18 h 30 à 19 h 15, au moment du passage des coureurs 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée de l’épreuve sportive. 
RUE DU FORT DUCROT ET CHEMIN DU FORT DU FOCH 
Ajouter       Réglementation 2.02.04. : 

RUE ET PLACE INTERDITE A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES 

- De 17 h 10 à 17 h 30, au moment du passage des coureurs 
- De 18 h 10 à 18 h 40, au moment du passage des coureurs 

Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée de l’épreuve sportive. 
PETITE RUE DE L’EGLISE 
Ajouter       Réglementation 2.02.04. : 

RUE ET PLACE INTERDITE A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES 

- De 18 h 20 à 19 h 00, au moment du passage des coureurs 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée de l’épreuve sportive. 
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RUE DE NIEDERHAUSBERGEN 
Ajouter       Réglementation 2.02.04. : 

RUE ET PLACE INTERDITE A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES 

- De 17 h 10 à 17 h 20, sur la piste cyclable au moment du passage des coureurs. 
RUE SCHREIBER 
Ajouter       Réglementation 2.02.04. : 

RUE ET PLACE INTERDITE A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES 

- De 18 h 15 à 19 h 00, au moment du passage des coureurs 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée de l’épreuve sportive. 
PISTE DES FORTS A L’EGLISE PROTESTANTE 
Ajouter       Réglementation 2.02.04. : 

RUE ET PLACE INTERDITE A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES 

- De 18 h 20 à 19 h 00, au moment du passage des coureurs 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée de l’épreuve sportive. 
PARKING DU GLOECKELSBERG ET PARAPENTE 
Ajouter       Réglementation 2.02.04. : 

RUE ET PLACE INTERDITE A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES 

- De 18 h 20 à 19 h 30, au moment du passage des coureurs 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée de l’épreuve sportive. 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la 

signalisation routière sera mise en place et entretenue par l’association organisatrice de la 
manifestation. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
 
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 
- Eurométropole de Strasbourg – service circulation 
- C.T.S. 
- Monsieur HUSENAU, Président de l’Association « Les Forts Trotters » 

  et archivée. 

      Fait à Mundolsheim, le 16 février 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/5 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT les travaux de réfection à l’accès au quai SNCF pour PMR, Place Louis Armand à 

Mundolsheim,  

a r r ê t e 
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement, entre le 9 et le 13 mars 2015 (durée de 2 jours consécutifs), comme suit : 
PLACE LOUIS ARMAND 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux. 
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES 

- Les piétons seront envoyés vers le second accès au quai. 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection 

Interministérielle sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et 
entretenue par le service voirie de l’Eurométropole de Strasbourg. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement 
toutes les dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les 
travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Commandant la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, service Voirie 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 

  et archivée. 

      Fait à Mundolsheim, le 26 février 2015 

      Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/6 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT  les travaux de réaménagement de la rue du Cerf  

a r r ê t e 
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement du 27 avril au 10 mai 2015, comme suit : 
RUE DU CERF  

Ajouter Réglementation 3.02.03. :   

- VOIES A VITESSE LIMITEE A 10 KM/H 

Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier. 
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES 

- Neutralisation d’une partie de largeur de chaussée circulable de la rue du Cerf au 
droit du n°1A et du n°5 de la rue du Collège. 

- Neutralisation du trottoir coté collège au droit du n°1A et du n°5 de la rue du 
Collège. Les piétons seront invités à prendre le trottoir d’en face pour maintenir la 
continuité leur cheminement.  

- Neutralisation des trottoirs situés rue du Collège. Les piétons seront invités à 
prendre le trottoir d’en face pour maintenir la continuité leur cheminement. 

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection 
Interministérielle sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et 
entretenue par le service voirie de l’Eurométropole de Strasbourg, chargée des travaux. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement 
toutes les dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les 
travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg 
- Ville et Eurométropole de Strasbourg – Monsieur Franck GUYOMARD 

Direction des Espaces Publics et Naturels - Service Ingénierie et Conception d'Espaces 

Publics - 10 rue des bouchers -  67076 Strasbourg Cedex 

- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
  et archivée. 

      Fait à Mundolsheim, 2 mars 2015 

      Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/7 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT  les travaux de création d’un passage piéton au croisement de la rue de l’ Forêt et de la 

rue Oberlin à Mundolsheim  

a r r ê t e 
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement du 9 au 13 mars 2015, comme suit : 

CROISEMENT RUE DE LA FORET ET RUE OBERLIN 

Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier. 
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES 

- Les piétons seront envoyés sur le trottoir d’en face. 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection 

Interministérielle sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et 
entretenue par l’entreprise COLAS, chargée des travaux. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement 
toutes les dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les 
travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Ville et Eurométropole de Strasbourg – Monsieur Romain SCHUSTER 
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- L’entreprise COLAS – rue Georges Besse ZI Ouest BP 50012 67151 ERSTEIN CEDEX 

  et archivée. 

      Fait à Mundolsheim, 2 mars 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° P 2015/8 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT  les travaux de réaménagement de la rue du Cerf  

a r r ê t e 
 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété, comme suit : 

RUE DU CERF  

Ajouter       Réglementation 3.02.05. : 

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H 

-     dans l’emprise et à l’approche du chantier. 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- au niveau du décrochement devant le Collège les jours ouvrables de 7 h à 
19 h, 

- seuls les cars de ramassage scolaire sont autorisés à stationner, à 
l’exclusion des dimanches et jours fériés (a.m.28.9.76) - (d.t.21.10.76), 

- hors cases. 
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

 LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES 

- les cyclistes pourront remonter le sens interdit, 
- la zone de dépose des bus est exclusivement réservée à ces derniers. 

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection 
Interministérielle sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et 
entretenue par le service voirie de l’Eurométropole de Strasbourg, chargée des travaux. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement 
toutes les dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les 
travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg 
- Ville et Eurométropole de Strasbourg – Monsieur Franck GUYOMARD 

Direction des Espaces Publics et Naturels - Service Ingénierie et Conception d'Espaces 

Publics - 10 rue des bouchers -  67076 Strasbourg Cedex 

- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Collège de Mundolsheim 

  et archivée. 

      Fait à Mundolsheim, 2 mars 2015 

      Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/9 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT  les travaux d’élagage sur la rue du Fort Ducrot.  

 

a r r ê t e 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement du 09 au 10 mars 2015, comme suit : 

RUE DU FORT DUCROT 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier du 09 au 10 mars 2015 inclus. 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur 

la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la Commune. 
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes 

les dispositions contraires antérieures. 
Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 

  et archivée. 

      Fait à Mundolsheim, 04 mars 2015 

      Le Maire, par délégation André RITTER, Adjoint au Maire.  
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CIR. N° T 2015/10 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

 
 
CONSIDERANT  les travaux de réfection de la couche de roulement Petite rue de l’Eglise du n°1 vers la 

rue Schreiber pour une durée de 3 jours consécutifs.  

a r r ê t e 
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement du 23 au 27 mars 2015, comme suit : 

PETITE RUE DE L’EGLISE 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier. 
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES 

- donc chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier ; 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la 

signalisation routière de chantier ainsi que la déviation seront mises en place et entretenues par 
l’entreprise COLAS, chargée des travaux. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux 
pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Ville et Eurométropole de Strasbourg – Monsieur Romain SCHUSTER 
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- L’entreprise COLAS – rue Georges Besse ZI Ouest BP 50012 67151 ERSTEIN CEDEX 

  et archivée. 

      Fait à Mundolsheim, 12 mars 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/11 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT  les travaux de réfection de la couche de roulement Petite rue de l’Eglise du n°1 vers la 

rue Schreiber pour une durée de 3 jours consécutifs.  

a r r ê t e 
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement du 23 au 27 mars 2015, comme suit : 

PETITE RUE DE L’EGLISE 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier. 
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES 

 

- La rue sera barrée au droit et pour la durée du chantier du 23 au 27 mars 2015 
inclus. 

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la 
signalisation routière de chantier ainsi que la déviation seront mises en place et entretenues par 
l’entreprise COLAS, chargée des travaux. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

 
Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux 

pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 
Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Ville et Eurométropole de Strasbourg – Monsieur Romain SCHUSTER 
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- L’entreprise COLAS – rue Georges Besse ZI Ouest BP 50012 67151 ERSTEIN CEDEX 

  et archivée. 

  

Fait à Mundolsheim, 18 mars 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/12 

A R RE T E   M U N I C I P A L 

  
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT les travaux de création d’une entrée cochère au droit de la propriété sise 2 rue de la Gare à 

Mundolsheim, 

a r r ê t e 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement entre le 15 et le 30 avril 2015 pour une durée de 2 jours, comme suit : 

RUE DE LA GARE 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- au droit et pour la durée des travaux des 2 côtés de la chaussée. 
Ajouter       Réglementation 2.02.02. : 

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION 

- la circulation s’effectuera en sens unique alterné par piquet K10, au droit et pour 
la durée du chantier. 

Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES 

- Une déviation piétonne sera mise en place vers le trottoir d’en face. 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur 

la signalisation routière sera mise en place et entretenue par la société COLAS. 
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes 

les dispositions contraires antérieures. 
Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Président de la C.U.S., Service voies publiques, 
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 
- Entreprise COLAS – rue Georges Besse ZI Ouest BP 50012 – 67151 ERSTEIN CEDEX 

  et archivée. 

      Fait à Mundolsheim, le 30 mars 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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      CIR. N° T 2015/13 

A R RE T E   M U N I C I P A L 

  
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

 
CONSIDERANT les travaux de mesures géophysiques (4 camions vibrateurs en convoi, qui s’arrêteront 

pendant quelques minutes tous les 40m) dans la commune de Mundolsheim par la 

société « Fonroche Géothermie » à Mundolsheim, 

a r r ê t e 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement entre le 11 mai 2015 et le 10 juillet 2015 pour une durée de 4 jours, comme 

suit : 
PASSAGE N° 1 : CHEMIN D’EXPLOITATION -  RUE DU HALDENBOURG – RUE JEAN SEBASTIEN BACH – 
RUE BERLIOZ – RUE DU FORT DUCROT – GRAND’RUE DE L’EGLISE – RUE DU GENERAL DE GAULLE 
PASSAGE N° 2 : RUE AMPERE – RUE DU GENERAL LECLERC – RUE DU GENERAL DE GAULLE – CHEMIN 
RURAL VERS GRIESHEIM SUR SOUFFEL AU LIEU DIT DEICHMATTEN 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- au droit et pour la durée des travaux des 2 côtés de la chaussée. 
Ajouter       Réglementation 3.02.05. : 

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H 

- dans l’emprise et à l’approche du chantier. 
Ajouter       Réglementation 2.02.02. : 

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION 

- la circulation s’effectuera en sens unique alterné par piquet K10, au droit et pour 
la durée du chantier. 

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur 
la signalisation routière sera mise en place et entretenue par la société « Fonroche 
Géothermie». 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes 
les dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Président de la C.U.S., Service voies publiques, 
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 
- C.T.S., 
- Société « Fonroche Géothermie » - Technopôle Hélioparc – 2 Avenue du Président Angot – 64053 
PAU Cedex 9 

  et archivée. 

       Fait à Mundolsheim, le 8 avril 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/14 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT  les travaux de mise en place d’un réseau souterrain d’éclairage public dans la rue des 

Rossignols à Mundolsheim  

a r r ê t e 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement du 27 avril au 7 mai 2015, comme suit : 
RUE DES ROSSIGNOLS  
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier. 
Ajouter       Réglementation 2.02.02. : 

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION 

- La circulation s’effectuera en sens unique alterné par feux tricolores, ou 
par panneaux au droit et pour la durée du chantier, 

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur 
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SAG 
VIGILEC, chargée des travaux. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes 
les dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les 
travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
- Monsieur le Procureur de la République,  
- Ville et Eurométropole de Strasbourg – service voirie 
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Entreprise SAG VIGILEC – 5 rue Louis Bahner – F-67603 SELESTAT 

  et archivée. 

       Fait à Mundolsheim, 22 avril 2015 
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/15 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT la fête de la musique organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,  
 

a r r ê t e 
 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement du samedi 20 juin 2015 à 14 h au dimanche 21 juin 2015 à 2 h 00, comme suit 

: 

RUE DU DR SCHWEITZER – TRONÇON ENTRE DU GENERAL LECLERC ET LE 7 RUE DU DR SCHWEITZER  
Ajouter       Réglementation 2.02.04. : 

RUES ET PLACES INTERDITES A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES 

- Au droit et pour la durée de la manifestation. 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée de la manifestation ; 
- Le camion des services de secours sera autorisé à stationner au niveau de l’accès 

nord de la placette. 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur 

la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’organisateur de la 
manifestation. 

 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes 
les dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, Service circulation, 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 

  et archivée. 
 

       Fait à Mundolsheim, le 23 avril 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015 / 16 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT  les travaux de remplacement de tampons d’assainissement dans la rue Thomas Edison et 

dans la rue Mickaël Faraday à Mundolsheim 

a r r ê t e 
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement du 29 avril au 12 mai 2015, dans la rue Thomas Edison et dans la rue 

Mickaël Faraday à Mundolsheim comme suit : 

RUE THOMAS EDISON ET RUE MICKAEL FARADAY 
Ajouter       Réglementation 3.02.05. : 

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H 

- au droit et pour la durée du chantier, 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier. 
Ajouter       Réglementation 2.02.02. : 

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION 

- la circulation s’effectuera en sens unique alterné par piquet K10, B14 au droit et 
pour la durée du chantier. 

Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES 

- Chaussée ponctuellement rétrécie, au droit du regard : les véhicules seront 
déviés alternativement en périphérie ou de part et d’autre de la zone de 
d’intervention, vers la partie restante de la chaussée, au droit et pour la durée du 
chantier. 

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise MULLER TH de Krautergersheim 
Article 3 : Les dispositions définies par le présent annulent et remplacent toutes les dispositions 

contraires antérieures. 
Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Président de l’eurométropole de Strasbourg, Service circulation, 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 
- Monsieur le Commandant la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Entreprise MULLER TH – route de Hindisheim - 67880 Krautergersheim 
- affichée et archivée. 

Fait à Mundolsheim, le 23 avril 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/17 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT les travaux de levage d’un échange de 2 pompes immergées rue André Ampère à 

Mundolsheim 

a r r ê t e 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement, le 18 mai 2015, comme suit : 
RUE ANDRE AMPERE 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux. 
Ajouter       Réglementation 2.02.02. : 

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION 

- la circulation s’effectuera en sens unique alterné par panneaux prioritaires, au 
droit et pour la durée du chantier, 

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur 
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la société Paul 
HALBWACHS SAS de Monswiller. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes 
les dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les 
travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Président de l’eurométropole de Strasbourg, Service voirie,  
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Société Paul HALBWACHS SAS – ZI de Zornhoff – 2 rue du baron Chouard – B.P. 80214 – 

67700 MONSWILLER 
- affichée et archivée. 

       Fait à Mundolsheim, le 24 avril 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/18 

A R R E T E   M U N I C I P A L 
 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT l’épreuve cycliste intitulée « Grand prix des Commerçants et Artisans de Lampertheim et 

environs » le 5 juillet 2015, 

a r r ê t e 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement le 5 juillet 2015, comme suit : 
RUE DU GENERAL DE GAULLE – RUE NEUVE – RUE DE NIEDERHAUSBERGEN 
Ajouter       Réglementation 2.02.04. : 

RUES ET PLACES INTERDITES A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES 

- au moment du passage des cyclistes, le 5 juillet 2015 à partir de 9 h jusqu’à 17 h 
30, 

Ajouter       Réglementation 4.03.02. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT 

- durant la manifestation. 
Article 2 : La signalisation sera mise en place et entretenue par l’association « Vélo Club Amitié 

Lampertheim » qui prendra toutes les mesures nécessaires à la sécurité des cyclistes et des 
utilisateurs. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent annulent et remplacent temporairement toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Président de l’eurométropole de Strasbourg 
- Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement Chef-Lieu, 
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
-    Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs Pompiers de Mundolsheim, 
- C.T.S. 
- Monsieur Hubert RITTER – 4 rue Derrière les Cours – 67450 LAMPERTHEIM 

  affichée et archivée. 

Fait à Mundolsheim, le 28 avril 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/19 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT les travaux de levage d’un échange de 2 pompes immergées rue André Ampère à 

Mundolsheim 

a r r ê t e 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement, le 20 mai 2015, comme suit : 

RUE ANDRE AMPERE 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux. 
Ajouter       Réglementation 2.02.02. : 

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION 

- la circulation s’effectuera en sens unique alterné par panneaux prioritaires, au 
droit et pour la durée du chantier, 

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur 
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la société Paul 
HALBWACHS SAS de Monswiller. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes 
les dispositions contraires antérieures. 

Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les 
travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Président de l’eurométropole de Strasbourg, Service voirie,  
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Société Paul HALBWACHS SAS – ZI de Zornhoff – 2 rue du baron Chouard – B.P. 80214 – 

67700 MONSWILLER 
- affichée et archivée. 

       Fait à Mundolsheim, le 18 mai 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/20 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT les travaux de raccordement du réseau de gaz au droit de la propriété sise 18 rue du Général 

De Gaulle à Mundolsheim 

a r r ê t e 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement, du 1er au 5 juin 2015, comme suit : 
RUE DU GENERAL DE GAULLE  
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES 

- Chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier ; 
Ajouter       Réglementation 2.02.02. : 

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION 

- la circulation s’effectuera en sens unique alterné par feux tricolores, au droit et 
pour la durée du chantier. 

Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux. 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur 

la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise 
SOGECA. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes 
les dispositions contraires antérieures. 

 
 

Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les 
travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service Voirie 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 
- L’entreprise SOGECA, 

  et archivée. 

      Fait à Mundolsheim, le 18 mai 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/21 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT les travaux de sécurisation d’un caniveau à grille à la Piste des Forts à Mundolsheim  

a r r ê t e 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement, entre le 10 et le 12 juin 2015 (pour 2 jours consécutifs), comme suit : 
PISTE DES FORTS  
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux. 
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES 

- donc chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier ; 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur 

la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise COLAS. 
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes 

les dispositions contraires antérieures. 
Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les 

travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 
Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Monsieur le Président de la C.U.S., service circulation 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 
- Entreprise COLAS – Rue Georges Besse – 67150 ERSTEIN 

  et archivée. 

       Fait à Mundolsheim, le 05 juin 2015 

       Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/22 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 
 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT les travaux de réfection de la couche de roulement dans la rue Bizet à Mundolsheim 

a r r ê t e 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement, du 15 au 19 juin 2015 (pour une durée de 3 jours), comme suit : 
RUE BIZET 
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES 

- La rue sera barrée au droit et pour la durée du chantier. 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux. 
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES 

- Chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier au droit du carrefour 
Bizet/Mozart ; 

- Une déviation sera mise en place par la rue Mozart et Strauss. 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur 

la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise COLAS. 
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes 

les dispositions contraires antérieures. 
Article 4 :  En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les 

travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 
Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Monsieur le Président de l’Eurométropole, service voirie 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 
- L’entreprise COLAS– Rue Georges Besse – 67150 ERSTEIN 

  et archivée. 

      Fait à Mundolsheim, le 9 juin 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/23 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 

VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT  les travaux de réalisation d’un branchement d’assainissement au droit de la propriété 

sise 21 route de Brumath sur le ban de Mundolsheim 

a r r ê t e 
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement du 18 au 23 juin 2015, au droit de la propriété sise 21 route de Brumath 

sur le ban de Mundolsheim comme suit : 

ROUTE DE BRUMATH 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier. 
Ajouter       Réglementation 3.02.05. : 

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H 

- au droit et pour la durée du chantier, 
Ajouter       Réglementation 2.02.01. : 

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES 

- La circulation sera déviée, 
- la voie du tourne à gauche sera supprimée,  

 au droit et pour la durée du chantier. 

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise Artère de Marlenheim. 
 
Article 3 : Les dispositions définies par le présent annulent et remplacent toutes les dispositions 

contraires antérieures. 
Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Président de l’eurométropole de Strasbourg, Service circulation, 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 
- Monsieur le Commandant la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- SDEA - Espace Européen de l'Entreprise-Schiltigheim 

1 Rue de Rome BP10 020 - 67013 STRASBOURG-CEDEX 

- Société ARTERE – 7 rue de Bruxelles – 67520 MARLENHEIM 
- CTS 

et archivée. 

Fait à Mundolsheim, le 16 juin 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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CIR. N° T 2015/24 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

  
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4, 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8, 
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 

CONSIDERANT les travaux de remplacement de poteaux d’incendie rue Jean-Sébastien Bach à l’intersection 

de la rue du Frankenbourg à Mundolsheim.  

a r r ê t e 

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété 

temporairement entre le 2 et le 17 juillet 2015, comme suit : 
RUE JEAN-SEBASTIEN BACH A L’INTERSECTION  
DE LA RUE DU FRANKENBOURG 

Ajouter       Réglementation 3.02.05. : 

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H 

Ajouter       Réglementation 4.03.05. : 

 VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » 

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux. 
Ajouter       Réglementation 2.02.02. : 

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION 

- la circulation s’effectuera en sens unique alterné par panneaux B15 et 
C18, au droit et pour la durée du chantier. 

Ajouter       Réglementation 3.04.02. : 

VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT (pour tous les véhicules autres 

que les deux roues). 

- au droit et pour la durée du chantier. 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur 

la signalisation routière sera mise en place et entretenue par le SDEA. 
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes 

les dispositions contraires antérieures. 
Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République,  
- Monsieur le Président de l’Eurométropole, Service circulation, 
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, 
- SDEA - Espace Européen de l'Entreprise-Schiltigheim 

1 Rue de Rome BP10 020 - 67013 STRASBOURG-CEDEX 

- et archivée. 
 

      Fait à Mundolsheim, le 29 juin 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUTORISATION DE VOIRIE 
 

AUT.VOIRIE N° T 1/2015 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande de ce jour par laquelle l’entreprise CAROLEC SARL – 1 rue Fort Louis à Strasbourg, sollicite 

l’autorisation d’occupation de voirie pour l’installation d’une benne pour des travaux de rénovation 

intérieur, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e  
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à installer une benne sur la voirie (empiètement sur le domaine 

public), au droit de la propriété sise 24 rue du Climont pour une durée de 1 jour, le samedi 7 

février 2015. 

 Avant tout début des travaux, le pétitionnaire s’adressera au Service de la Voirie de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg pour procéder à une visite contradictoire de l’état des 

lieux. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. 

 La benne et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

 La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite. 

Article 4 : Le placement de la benne sera exécuté de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la 

chaussée soit assurée en tout temps. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le 

trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité suffisante 

(largeur minimale 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez le trottoir 

d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’empiètement du domaine public 

pendant toute la durée de l’occupation du trottoir. 

Article 5 : Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation, etc.) 

devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par la benne occupant le 

domaine public ou ses éléments de signalisation. 

Article 6 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 7 : L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 7 février 2015 au soir. Elle sera constamment 

entretenue en bon état. 

Article 8 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais, après avis 

donné cinq jours à l’avance à la Mairie, la voie et ses dépendances dans leur premier état. Faute 

par le permissionnaire d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à ses 

frais par l’Administration, après mise en demeure restée sans effet. 

Article 9 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 
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Article 10 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 11 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- M. le Président de la C.U.S. - Service Voirie ; 
- Entreprise CAROLEC SARL – 1 rue Fort Louis à 67000 Strasbourg, pétitionnaire ; 
et archivée. 

 

 Mundolsheim, le 5 février 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 2/2015 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 12 février 2015 par laquelle Madame Clarisse KRAENCKER domiciliée 44 rue 

Berlioz à MUNDOLSHEIM sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour l’installation d’une benne 

en vue de la construction d’une piscine par la société LINGENHELD SAS domiciliée route de Paris 67202 

WOLFISHEIM, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e  
Article 1er : La société LINGENHELD SAS est autorisée à installer une benne sur la voirie (empiètement sur 

le domaine public), au droit de la propriété sise 44 rue Berlioz du 5 mars 2015 à 8h jusqu’au 9 

mars 2015 à 12h. 

 Avant tout début des travaux, le pétitionnaire s’adressera au Service de la Voirie de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg pour procéder à une visite contradictoire de l’état des 

lieux. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. 

 La benne et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

 La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite. 

Article 4 : Le placement de la benne sera exécuté de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la 

chaussée soit assurée en tout temps. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le 

trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité suffisante 

(largeur minimale 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez le trottoir 

d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’empiètement du domaine public 

pendant toute la durée de l’occupation du trottoir. 

Article 5 : Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation, etc.) 

devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par la benne occupant le 

domaine public ou ses éléments de signalisation. 

Article 6 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 7 : L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 9 mars 2015 au soir. Elle sera constamment 

entretenue en bon état. 

Article 8 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais, après avis 

donné cinq jours à l’avance à la Mairie, la voie et ses dépendances dans leur premier état. Faute 

par le permissionnaire d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à ses 

frais par l’Administration, après mise en demeure restée sans effet. 

Article 9 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 
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Article 10 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 11 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- M. le Président de l’Eurométropole Strasbourg. - Service Voirie ; 
- Entreprise LINGENHELD, Route de Paris – 67202 WOLFISHEIM, pétitionnaire 
- Madame Clarisse KRAENCKER. 
et archivée. 

 

 Mundolsheim, le 18 février 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 2015/3 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 24 février 2015 par laquelle la société « Les Gentlemen du déménagement », 

domiciliée Impasse Jean Mermoz – Z.I. du Terroir – 31140 SAINT ALBAN sollicite l’autorisation 

d’occupation de voirie pour le stationnement d’un camion de déménagement, au droit de la propriété 

sise 8 rue Mozart à Mundolsheim, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e : 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur le domaine public, au droit de la propriété sise 8 

rue Mozart, le vendredi 6 mars 2015 de 7 h à 19 h, pour un déménagement. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux. 

 Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

Article 4 : Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours 

rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public 

ou ses éléments de signalisation. 

Article 5 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 6 : L’occupation ci-dessus est autorisée le vendredi 6 mars 2015 de 7h à 19h. Elle sera 

constamment entretenue en bon état. 

 Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage 
des véhicules. 

Article 7 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux et de signaler immédiatement à la Mairie, le cas échéant, tous 

dommages de la voie et de ses dépendances résultant de l’occupation. Il sera procédé à la 

remise en état du domaine public par les services communautaires au frais du pétitionnaire. 

Article 8 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 9 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 10 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Mr le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- Mr le Président de l’Eurométropole de Strasbourg - Service Voirie ; 
- Société « Les Gentlemen du déménagement » – pétitionnaire ; 
et archivée. 

 Mundolsheim, le 25 février 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 4/2015 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande de ce jour par laquelle l’entreprise Wolff René & Fils – 6 rue de Bietlenheim – BP 28012 – 

67278 HOERDT Cedex, sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour l’installation de 10 palettes de 

pavés sur le trottoir pour des travaux au 2 rue de la Gare à Mundolsheim à la Boucherie BALZER. 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à installer 10 palettes de pavés sur la voirie (empiètement sur le 

domaine public), au droit de la propriété sise 2 rue de la Gare du 2 au 7 mars 2015. 

 Avant tout début des travaux, le pétitionnaire s’adressera au Service de la Voirie de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg pour procéder à une visite contradictoire de l’état des 

lieux. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. 

 La benne et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

 La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite. 

Article 4 : Le placement de la benne sera exécuté de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la 

chaussée soit assurée en tout temps. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le 

trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité suffisante 

(largeur minimale 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez le trottoir 

d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’empiètement du domaine public 

pendant toute la durée de l’occupation du trottoir. 

Article 5 : Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation, etc.) 

devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par la benne occupant le 

domaine public ou ses éléments de signalisation. 

Article 6 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 7 : L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 7 mars 2015 au soir. Elle sera constamment 

entretenue en bon état. 

Article 8 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais, après avis 

donné cinq jours à l’avance à la Mairie, la voie et ses dépendances dans leur premier état. Faute 

par le permissionnaire d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à ses 

frais par l’Administration, après mise en demeure restée sans effet. 

Article 9 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 10 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 
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Article 11 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- M. le Président de la C.U.S. - Service Voirie ; 
- l’entreprise Wolff René & Fils – 6 rue de Bietlenheim – BP 28012 – 67278 HOERDT Cedex, 

pétitionnaire ; 
et archivée. 

 Mundolsheim, le 27 février 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 2015/5 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 10 mars 2015 par laquelle la société « Rives Dicostanzio », domiciliée 15 rue de 

l’Abbé Vincent – 38600 FONTAINE sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour le stationnement 

d’un camion de déménagement, au droit de la propriété sise 27 rue Berlioz, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e : 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur le domaine public, au droit de la propriété sise 27 

rue Berlioz, le vendredi 16 mars 2015 de 13 h à 19 h, pour un déménagement. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux. 

 Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

Article 4 : Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours 

rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public 

ou ses éléments de signalisation. 

Article 5 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 6 : L’occupation ci-dessus est autorisée le lundi 16 mars 2015 de 13h à 19h. Elle sera 

constamment entretenue en bon état. 

 Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage 
des véhicules. 

Article 7 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux et de signaler immédiatement à la Mairie, le cas échéant, tous 

dommages de la voie et de ses dépendances résultant de l’occupation. Il sera procédé à la 

remise en état du domaine public par les services communautaires au frais du pétitionnaire. 

Article 8 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 9 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 10 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Mr le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- Mr le Président de l’Eurométropole de Strasbourg - Service Voirie ; 
- Société « Rives Dicostanzio » – pétitionnaire ; 
et archivée. 

 Mundolsheim, le 12 mars 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 2015/6 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 13 mars 2015 M. SCHWINTE Pascal domicilié 23 rue du Spesbourg –67450 

MUNDOLSHEIM sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour la livraison d’une piscine nécessitant 

la mise en place d’une grue de la société MEDIACO domiciliée 12 rue de l’Industrie – 67720 HOERDT, au 

droit de la propriété sise 23 rue du Spesbourg, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e : 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur le domaine public, au droit de la propriété sise 23 

rue du Spesbourg, le vendredi 20 mars 2015 de 8h à 13h, pour la livraison d’une piscine 

nécessitant la mise en place d’une grue.  

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux. 

 Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

Article 4 : Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours 

rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public 

ou ses éléments de signalisation. 

Article 5 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 6 : L’occupation ci-dessus est autorisée le vendredi 20 mars 2015 de 8h à 13h. Elle sera 

constamment entretenue en bon état. 

 Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage 
des véhicules. 

Article 7 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux et de signaler immédiatement à la Mairie, le cas échéant, tous 

dommages de la voie et de ses dépendances résultant de l’occupation. Il sera procédé à la 

remise en état du domaine public par les services communautaires au frais du pétitionnaire. 

Article 8 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 9 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 10 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Mr le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- Mr le Président de l’Eurométropole de Strasbourg - Service Voirie ; 
- M. SCHWINTE Pascal – pétitionnaire ; 
et archivée. 

 Mundolsheim, le 17 mars 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 7/2015 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande de ce jour par laquelle la société Jardins du midi domiciliée 13 rue de l’Or 68150 

RIBAUVILLE, sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour l’installation d’une benne pour des 

travaux de construction de piscine, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e  
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à installer une benne sur la voirie (empiètement sur le domaine 

public), au droit de la propriété sise 14 rue de la Nouvelle Eglise pour une durée de 1 mois à 

compter du 25 mars 2015. 

 Avant tout début des travaux, le pétitionnaire s’adressera au Service de la Voirie de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg pour procéder à une visite contradictoire de l’état des 

lieux. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. 

 La benne et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

 La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite. 

Article 4 : Le placement de la benne sera exécuté de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la 

chaussée soit assurée en tout temps. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le 

trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité suffisante 

(largeur minimale 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez le trottoir 

d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’empiètement du domaine public 

pendant toute la durée de l’occupation du trottoir. 

Article 5 : Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation, etc.) 

devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par la benne occupant le 

domaine public ou ses éléments de signalisation. 

Article 6 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 7 : L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 25 avril 2015 au soir. Elle sera constamment 

entretenue en bon état. 

Article 8 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais, après avis 

donné cinq jours à l’avance à la Mairie, la voie et ses dépendances dans leur premier état. Faute 

par le permissionnaire d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à ses 

frais par l’Administration, après mise en demeure restée sans effet. 

Article 9 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 10 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 
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Article 11 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- M. le Président de la C.U.S. - Service Voirie ; 
- société Jardins du midi domiciliée 13 rue de l’Or 68150 RIBAUVILLE, pétitionnaire ; 
et archivée. 

 Mundolsheim, le 25 mars 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 2015/8 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 18 mars 2015 Madame Clarisse KRAENCKER, domiciliée 44 rue Berlioz –67450 

MUNDOLSHEIM sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour la livraison d’une piscine nécessitant 

la mise en place d’une grue de la société MEDIACO domiciliée 12 rue de l’Industrie – 67720 HOERDT, et 

pour le stationnement d’une benne par l’entreprise LINGENHELD domiciliée Route de Paris – 67202 

WOLFISHEIM au droit de la propriété sise 44 rue Berlioz, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e : 
Article 1er : Le pétitionnaire (l’entreprise MEDIACO) est autorisé à stationner sur le domaine public, au 

droit de la propriété sise 44 rue Berlioz, le mercredi 8 avril de 8h00 à 12h00 pour le grutage 

d’une coque de piscine. 

 Le pétitionnaire (l’entreprise LINGELHELD) est autorisé à stationner sur le domaine public, au 

droit de la propriété sise 44 rue Berlioz, du mercredi 8 avril au samedi 11 avril 2015 à 18h, 

pour le stationnement d’une benne. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux. 

 Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

Article 4 : Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours 

rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public 

ou ses éléments de signalisation.  

Article 5 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 6 : L’occupation ci-dessus est autorisée du mercredi 8 avril au samedi 11 avril 2015 à 18h. Elle 

sera constamment entretenue en bon état. 

 Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage 
des véhicules. 

Article 7 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux et de signaler immédiatement à la Mairie, le cas échéant, tous 

dommages de la voie et de ses dépendances résultant de l’occupation. Il sera procédé à la 

remise en état du domaine public par les services communautaires au frais du pétitionnaire. 

Article 8 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 9 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 10 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 
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Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- M. le Président de l’Eurométropole Strasbourg. - Service Voirie ; 
- Société MEDIACO, 12 rue de l’Industrie – 67720 HOERDT, pétitionnaire 
- Entreprise LINGENHELD, Route de Paris – 67202 WOLFISHEIM, pétitionnaire 
- Madame Clarisse KRAENCKER. 
et archivée. 

 

 Mundolsheim, le 25 mars 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 2015/9 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 27 avril 2015 par laquelle la société « BM Déménagement», domiciliée 22 rue de la 

Tuilerie – ZI – 68200 MULHOUSE sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour le stationnement 

d’un camion de déménagement, au droit de la propriété sise 13a rue De Gaulle à Mundolsheim, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e : 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur le domaine public, au droit de la propriété sise 

13a rue De Gaulle à Mundolsheim, le jeudi 30 avril 2015 de 7 h à 19 h, pour un déménagement. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux. 

 Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

 Article 4 : Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) 

devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant 

le domaine public ou ses éléments de signalisation. 

Article 5 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 6 : L’occupation ci-dessus est autorisée le jeudi 30 avril 2015 de 7h à 19h. Elle sera constamment 

entretenue en bon état. 

 Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage 
des véhicules. 

Article 7 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux et de signaler immédiatement à la Mairie, le cas échéant, tous 

dommages de la voie et de ses dépendances résultant de l’occupation. Il sera procédé à la 

remise en état du domaine public par les services communautaires au frais du pétitionnaire. 

Article 8 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 9 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 10 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Mr le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- Mr le Président de l’Eurométropole de Strasbourg - Service Voirie ; 
- Société « BM Déménagement», domiciliée 22 rue de la Tuilerie – ZI – 68200 MULHOUSE» – 

pétitionnaire ; 
- Monsieur et Madame Michaël OTT 
et archivée. 

 

 Mundolsheim, le 27 avril 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 2015/10 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 27 avril 2015 par laquelle la société « BM Déménagement», domiciliée 22 rue de la 

Tuilerie – ZI – 68200 MULHOUSE sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour le stationnement 

d’un camion de déménagement, au droit de la propriété sise 21a rue du Général Leclerc à Mundolsheim, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e : 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur le domaine public, au droit de la propriété sise 

21a rue du Général Leclerc à Mundolsheim, le jeudi 30 avril 2015 de 7 h à 19 h, pour un 

déménagement. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux. 

 Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

Article 4 : Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours 

rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public 

ou ses éléments de signalisation. 

Article 5 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 6 : L’occupation ci-dessus est autorisée le jeudi 30 avril 2015 de 7h à 19h. Elle sera constamment 

entretenue en bon état. 

 Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage 
des véhicules. 

Article 7 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux et de signaler immédiatement à la Mairie, le cas échéant, tous 

dommages de la voie et de ses dépendances résultant de l’occupation. Il sera procédé à la 

remise en état du domaine public par les services communautaires au frais du pétitionnaire. 

Article 8 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 9 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 10 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Mr le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- Mr le Président de l’Eurométropole de Strasbourg - Service Voirie ; 
- Société « BM Déménagement», domiciliée 22 rue de la Tuilerie – ZI – 68200 MULHOUSE» – 

pétitionnaire ; 
- Monsieur et Madame Michaël OTT 
et archivée. 

 Mundolsheim, le 27 avril 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT. VOIRIE  N° T 2015/11 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 22 mai 2015 par laquelle l’entreprise « KRATZEISEN PEINTURE », domiciliée 9A 

rue des Roses – 67170 BRUMATH, sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public par la pose 

d’un échafaudage pour des travaux de peinture extérieure à l’immeuble sis : 33a rue du Général De 

Gaulle à Mundolsheim.  

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e  : 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à procéder à la pose d’un échafaudage mobile de service et de 

sécurité d’une longueur de 12.50 ml et d’une largeur de 1 m au droit de la propriété sise 33a 

rue du Général De Gaulle, pour des travaux de peinture extérieure, à compter du 28 mai 2015 

pour une durée d’un mois, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés 

préfectoraux du 1er mars 1968. 

 Avant tout début des travaux, le pétitionnaire s’adressera au Service de la Voirie de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg pour procéder à une visite contradictoire de l’état des 

lieux. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. 

 Les échafaudages et tous les autres ouvrages seront éclairés la nuit et signalés pendant le jour 

dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’exécution des travaux en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

 La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite. 

Article 4 : Les travaux seront exécutés de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la chaussée 

soit assurée en tout temps. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le trottoir, après 

la pose de l’échafaudage, ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de 

sécurité suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, 

prenez le trottoir d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’échafaudage pendant 

toute la durée de l’occupation du trottoir. 

Article 5 : Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation, etc.) 

devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par l’échafaudage ou ses 

éléments de signalisation. 

Article 6 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’exécution des travaux. Les droits des tiers sont et demeureront expressément 

réservés. 

Article 7 : Les travaux ci-dessus autorisés devront être complètement terminés le 26 juin 2015 au soir. Ils 

seront constamment entretenus en bon état. 

Article 8 : Immédiatement après leur achèvement, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les 

décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais, après avis donné 

cinq jours à l’avance à la Mairie, la voie et ses dépendances dans leur premier état. Faute par le 

pétitionnaire d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à ses frais par 

l’Administration, après mise en demeure restée sans effet. 

Article 9 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 
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Article 10 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 11 : A défaut de se conformer exactement aux présentes dispositions, le pétitionnaire sera 

poursuivi pour contravention de voirie, sans préjudice de la révocation de l’autorisation. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 

- M. le Président de l’Eurométropole - Service Voirie ; 

- Entreprise « KRATZEISEN PEINTURE », domiciliée 9A rue des Roses – 67170 BRUMATH, 

pétitionnaire 

et archivée. 

  Mundolsheim, le 22 mai 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 2015/12 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 27 mai 2015 par laquelle Madame Christine REYMANN domiciliée à Mundolsheim 

26 rue du Général Leclerc sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour le stationnement d’un 

camion de déménagement, au droit de la propriété sise 26 rue du Général Leclerc à Mundolsheim, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e : 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur le domaine public, au droit de la propriété sise 26 

rue du Général Leclerc à Mundolsheim, le samedi 30 mai 2015 de 7 h à 19 h, pour un 

déménagement. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux. 

 Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

Article 4 : Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours 

rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public 

ou ses éléments de signalisation. 

Article 5 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 6 : L’occupation ci-dessus est autorisée le samedi 30 mai 2015 de 7h à 19h. Elle sera constamment 

entretenue en bon état. 

 Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage 
des véhicules. 

Article 7 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux et de signaler immédiatement à la Mairie, le cas échéant, tous 

dommages de la voie et de ses dépendances résultant de l’occupation. Il sera procédé à la 

remise en état du domaine public par les services communautaires au frais du pétitionnaire. 

Article 8 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 9 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 10 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Mr le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- Mr le Président de l’Eurométropole de Strasbourg - Service Voirie ; 
- Madame Christine REYMANN, pétitionnaire ; 
et archivée. 

 Mundolsheim, le 27 mai 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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          AUT.VOIRIE N° T 13/2015 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 28 mai 2015 par laquelle Madame Cathie OTTMANN domiciliée rue Etroite à 

67450 LAMPERTHEIM sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour l’installation d’une benne en 

vue de vider une maison au droit de la propriété sise 22 rue Albert Camus à Mundolsheim., 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e  
Article 1er : La société LINGENHELD domiciliée route d’Hurtigheim – 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM est 

autorisée à installer une benne (largeur 2.50 m X longueur 5.50 m,  hauteur 2.50 m) sur la 

voirie (empiètement sur le domaine public), au droit de la propriété sise 22 rue Albert Camus 

du 12 au 19 juin 2015. 

 Avant tout début des travaux, le pétitionnaire s’adressera au Service de la Voirie de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg pour procéder à une visite contradictoire de l’état des 

lieux. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. 

 La benne et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

 La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite. 

Article 4 : Le placement de la benne sera exécuté de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la 

chaussée soit assurée en tout temps. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le 

trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité suffisante 

(largeur minimale 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez le trottoir 

d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’empiètement du domaine public 

pendant toute la durée de l’occupation du trottoir. 

Article 5 : Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation, etc.) 

devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par la benne occupant le 

domaine public ou ses éléments de signalisation. 

Article 6 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 7 : L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 19 juin 2015 au soir. Elle sera constamment 

entretenue en bon état. 

Article 8 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais, après avis 

donné cinq jours à l’avance à la Mairie, la voie et ses dépendances dans leur premier état. Faute 

par le permissionnaire d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à ses 

frais par l’Administration, après mise en demeure restée sans effet. 

Article 9 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 
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Article 10 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 11 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- M. le Président de l’Eurométropole Strasbourg. - Service Voirie ; 
- Entreprise LINGENHELD, route d’Hurtigheim – 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM ; 
- Madame Cathie OTTMANN – rue étroite – 67450 LAMPERTHEIM, pétitionnaire 
et archivée. 

 Mundolsheim, le 28 mai 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 14/2015 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 3 juin 2015 par laquelle la société GANZITTI René SARL domiciliée 1 rue des 

Ardennes 67460 SOUFFELWEYERSHEIM sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour l’installation 

d’une benne en vue de travaux au droit de la propriété sise 7 rue du Climont à Mundolsheim., 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e  
Article 1er : La société GANZITTI René SARL domiciliée 1 rue des Ardennes 67460 SOUFFELWEYERSHEIM 

est autorisée à installer une benne (largeur 2.50 m X longueur 5.50 m,  hauteur 2.50 m) sur la 

voirie (empiètement sur le domaine public), au droit de la propriété sise 7 rue du Climont du 3 

au 12 juin 2015. 

 Avant tout début des travaux, le pétitionnaire s’adressera au Service de la Voirie de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg pour procéder à une visite contradictoire de l’état des 

lieux. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. 

 La benne et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

 La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite. 

Article 4 : Le placement de la benne sera exécuté de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la 

chaussée soit assurée en tout temps. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le 

trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité suffisante 

(largeur minimale 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez le trottoir 

d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’empiètement du domaine public 

pendant toute la durée de l’occupation du trottoir. 

Article 5 : Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation, etc.) 

devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par la benne occupant le 

domaine public ou ses éléments de signalisation. 

Article 6 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 7 : L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 12 juin 2015 au soir. Elle sera constamment 

entretenue en bon état. 

Article 8 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais, après avis 

donné cinq jours à l’avance à la Mairie, la voie et ses dépendances dans leur premier état. Faute 

par le permissionnaire d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à ses 

frais par l’Administration, après mise en demeure restée sans effet. 

Article 9 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 10 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 
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Article 11 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- M. le Président de l’Eurométropole Strasbourg. - Service Voirie ; 
- Société GANZITTI René – 1 rue des Ardennes – 67460 SOUFFELWEYERSHEIM, 

pétitionnaire 
et archivée. 

 Mundolsheim, le 3 juin 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 2015/15 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 8 juin 2015 par laquelle Madame Laetitia HENRY domiciliée à Mundolsheim – 28 

rue du Général Leclerc sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour le stationnement d’un camion 

de déménagement, au droit de la propriété sise 28 rue du Général Leclerc à Mundolsheim, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e : 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur le domaine public, au droit de la propriété sise 28 

rue du Général Leclerc à Mundolsheim, le samedi 4 juillet 2015 de 7 h à 19 h, pour un 

déménagement. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux. 

 Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

Article 4 : Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours 

rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public 

ou ses éléments de signalisation. 

Article 5 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 6 : L’occupation ci-dessus est autorisée le samedi 4 juillet 2015 de 7h à 19h. Elle sera 

constamment entretenue en bon état. 

 Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage 
des véhicules. 

Article 7 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux et de signaler immédiatement à la Mairie, le cas échéant, tous 

dommages de la voie et de ses dépendances résultant de l’occupation. Il sera procédé à la 

remise en état du domaine public par les services communautaires au frais du pétitionnaire. 

Article 8 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 9 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 10 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Mr le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- Mr le Président de l’Eurométropole de Strasbourg - Service Voirie ; 
- Madame Laetitia HENRY, pétitionnaire ; 
et archivée. 

 Mundolsheim, le 8 juin 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 16/2015 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 11 juin 2015 par laquelle Monsieur Philippe VIEHOFER domicilié 2 rue Chopin à 

67450 MUNDOLSHEIM sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour l’installation d’une benne en 

vue d’enlever les gravats suite à une rénovation au droit de la propriété sise 2 rue Chopin à 

Mundolsheim., 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e  
Article 1er : Monsieur Philippe VIEHOFER est autorisé à installer une benne (largeur 2.10 m X longueur 

5.40 m) sur la voirie au droit de la propriété sise 2 rue Chopin du 17 au 19 juin 2015 inclus. 

 Avant tout début des travaux, le pétitionnaire s’adressera au Service de la Voirie de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg pour procéder à une visite contradictoire de l’état des 

lieux. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. 

 La benne et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

 La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite. 

Article 4 : Le placement de la benne sera exécuté de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la 

chaussée soit assurée en tout temps. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le 

trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité suffisante 

(largeur minimale 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez le trottoir 

d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’empiètement du domaine public 

pendant toute la durée de l’occupation du trottoir. 

Article 5 : Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation, etc.) 

devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par la benne occupant le 

domaine public ou ses éléments de signalisation. 

Article 6 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 7 : L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 19 juin 2015 au soir. Elle sera constamment 

entretenue en bon état. 

Article 8 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais, après avis 

donné cinq jours à l’avance à la Mairie, la voie et ses dépendances dans leur premier état. Faute 

par le permissionnaire d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à ses 

frais par l’Administration, après mise en demeure restée sans effet. 

Article 9 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 10 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 
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Article 11 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- M. le Président de l’Eurométropole Strasbourg. - Service Voirie ; 
- Monsieur Philippe VIEHOFER, pétitionnaire 
et archivée. 

  

 

 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT. VOIRIE  N° T 2015/17 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 24 juin 2015 par laquelle l’entreprise « BRAVO», domiciliée 7 rue de la Haul – 

67450 MUNDOLSHEIM, sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public par la pose d’un 

échafaudage pour un ravalement de façade au droit de la propriété sise 2 rue des Acacias (côté rue 

Schreiber) à Mundolsheim, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e  : 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à procéder à la pose d’un échafaudage mobile de service et de 

sécurité d’une longueur de 8 m et d’une largeur de 1 m au droit de la propriété sise 2 rue des 

Acacias (côté rue Schreiber) à Mundolsheim, pour les travaux de ravalement de façade, du 29 

juin au 27 juillet 2015, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés 

préfectoraux du 1er mars 1968. 

 Avant tout début des travaux, le pétitionnaire s’adressera au Service de la Voirie de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg pour procéder à une visite contradictoire de l’état des 

lieux. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. 

 Les échafaudages et tous les autres ouvrages seront éclairés la nuit et signalés pendant le jour 

dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’exécution des travaux en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

 La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite. 

Article 4 : Les travaux seront exécutés de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la chaussée 

soit assurée en tout temps. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le trottoir, après 

la pose de l’échafaudage, ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de 

sécurité suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, 

prenez le trottoir d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’échafaudage pendant 

toute la durée de l’occupation du trottoir. 

Article 5 : Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation, etc.) 

devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par l’échafaudage ou ses 

éléments de signalisation. 

Article 6 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’exécution des travaux. Les droits des tiers sont et demeureront expressément 

réservés. 

Article 7 : Les travaux ci-dessus autorisés devront être complètement terminés le 27 juillet 2015 au soir. 

Ils seront constamment entretenus en bon état. 

Article 8 : Immédiatement après leur achèvement, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les 

décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais, après avis donné 

cinq jours à l’avance à la Mairie, la voie et ses dépendances dans leur premier état. Faute par le 

pétitionnaire d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à ses frais par 

l’Administration, après mise en demeure restée sans effet. 

Article 9 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 
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Article 10 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 11 : A défaut de se conformer exactement aux présentes dispositions, le pétitionnaire sera 

poursuivi pour contravention de voirie, sans préjudice de la révocation de l’autorisation. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 

- M. le Président de la C.U.S. - Service Voirie ; 

- Entreprise BRAVO – 7 rue de la Haul – 67450 MUNDOLSHEIM 

- Monsieur Christian WILHELM - pétitionnaire 

et archivée. 

    

     Mundolsheim, le 25 juin 2015 

     Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 2015/18 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 25 juin 2015 par laquelle l’entreprise de déménagement HEISS Claude S.A. 

domiciliée 24 rue des Potiers d’Etain à METZ ACTIPOLE 57070 sollicite l’autorisation d’occupation de 

voirie pour le stationnement d’un fourgon de déménagement, au droit de la propriété sise 12 rue des 

Roses à Mundolsheim, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e : 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur le domaine public, au droit de la propriété sise 12 

rue des Roses à Mundolsheim, le 8 juillet 2015 de 7 h à 19 h, pour un déménagement. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux. 

 Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

Article 4 : Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours 

rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public 

ou ses éléments de signalisation. 

Article 5 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 6 : L’occupation ci-dessus est autorisée le 8 juillet 2015 de 7h à 19h. Elle sera constamment 

entretenue en bon état. 

 Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage 
des véhicules. 

Article 7 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux et de signaler immédiatement à la Mairie, le cas échéant, tous 

dommages de la voie et de ses dépendances résultant de l’occupation. Il sera procédé à la 

remise en état du domaine public par les services communautaires au frais du pétitionnaire. 

Article 8 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 9 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 10 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Mr le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- Mr le Président de l’Eurométropole de Strasbourg - Service Voirie ; 
- Entreprise HEISS Claude S.A. – 24 rue des Potiers d’Etain – 57070 METZ ACTIPOLE, 

pétitionnaire ; 
et archivée. 

 Mundolsheim, le 25 juin 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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AUT.VOIRIE N° T 2015/19 

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU la demande en date du 29juin 2015 par laquelle la société GANZITTI René SARL domiciliée 1 rue des 

Ardennes 67460 SOUFFELWEYERSHEIM sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour le 

stationnement d’un camion, au droit de la propriété sise 7 rue du Climont à Mundolsheim, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

a r r ê t e : 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner avec un camion sur le domaine public, au droit de la 

propriété sise 7 rue du Climont à Mundolsheim, le mercredi 1er juillet 2015 de 7 h à 19 h, pour 

des travaux. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux. 

 Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par 

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de 

l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. 

Article 3 : Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux. 

Article 4 : Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours 

rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public 

ou ses éléments de signalisation. 

Article 5 : Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient 

résulter de l’occupation du domaine public. Les droits des tiers sont et demeureront 

expressément réservés. 

Article 6 : L’occupation ci-dessus est autorisée le mercredi 1er juillet de 7h à 19h. Elle sera constamment 

entretenue en bon état. 

 Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage 
des véhicules. 

Article 7 : Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous 

les décombres et matériaux et de signaler immédiatement à la Mairie, le cas échéant, tous 

dommages de la voie et de ses dépendances résultant de l’occupation. Il sera procédé à la 

remise en état du domaine public par les services communautaires au frais du pétitionnaire. 

Article 8 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où 

le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration 

le jugerait utile dans l’intérêt public. 

Article 9 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie. 

Article 10 : A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans 

préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie. 

Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Mr le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- Mr le Président de l’Eurométropole de Strasbourg - Service Voirie ; 
- Société GANZITTI René – 1 rue des Ardennes – 67460 SOUFFELWEYERSHEIM, 

pétitionnaire 
et archivée. 

 Mundolsheim, le 29 juin 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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DELEGATION DE SIGNATURE 
 

DIV. N°6/2015 

A R R E T E  M U N I C I P A L  

D E  D E L E G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2122-19, R 2122-18 
et R 2122-10,  
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,   
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 

Considérant que Madame Anne-Lise BOUVOT, attachée territoriale, exerce les fonctions de directrice 
générale des services de la ville de Mundolsheim et dans le souci d'une bonne administration locale, il est 
nécessaire de lui donner délégation de signature dans une série de domaines,  

 

a r r ê t e  :  
 

Article 1 : Madame Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim, donne sous sa surveillance et sa responsabilité, 
délégation de signature à  

 
Madame Anne-Lise BOUVOT, Attachée territoriale, Directrice Générale des Services pour : 

 
� la signature des documents administratifs et comptables relatifs à l'engagement des dépenses 

communales jusqu'à 1 500,-€ 
� la signature des factures attestant du service fait, 
� la signature des courriers et actes administratifs de gestion courantes ne portant pas décision, 
� la délivrance de toutes copies, et extraits d'actes d'état-civil quelle que soit la nature des actes, 
� la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, 
� la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et dans les 

conditions prévues à l'article L 2122-30, 
� la légalisation des signatures, 
� la signature des notes de services. 

 
Article 2 : Ampliation du présent arrêté est adressée à : 

- M. le Procureur de la République, 
- Sous-Préfecture du Bas-Rhin 
- M. le Percepteur de la Trésorerie Schiltigheim Collectivités, 
- l’intéressée. 

       Mundolsheim, le 30 mars 2015 
   Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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DIVERS 
 

DIV N° 1/2015 

ARRETE PORTANT AUTORISATION D’OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Art.L.2212-2, L.2213-1, L.2213-6, L2542-2; 

VU l’arrêté préfectoral du Département du Bas-Rhin en date du 25 juin 1938 réglementant le repos 

dominical dans le commerce du Département du Bas-Rhin, art.4 et suivants; 

VU les arrêtés interministériels du 22 octobre 1963 modifiés et du 24 novembre 1967, relatifs à la 

signalisation routière, 

VU la circulaire de Monsieur le Ministre de l’intérieur n° 188 du 7 avril 1967, 

VU la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2014, fixant les tarifs municipaux pour l’année 

2015, 

VU la demande du Cirque « APOLLO VARIETY » en date du 9 août 2014, 

Arrête 
Article 1er: 
Le Cirque « APOLLO VARIETY », est autorisé à occuper le domaine public avec ses camions, ses animaux et 

son chapiteau de 18 X 23 m soit 414 m² 

- à l’emplacement suivant: espace du Climont 

- aux dates suivantes: du 11 au 12 avril 2015 

 

Article 2 :  
Le bénéficiaire de l’autorisation sera redevable de la redevance fixée par délibération du Conseil Municipal à 

raison de 23.00 €, un titre de recette sera établi immédiatement par la mairie. 

 

Article 3 :  
Le demandeur est tenu de respecter les prescriptions suivantes: 

- restituer le domaine public dans son état d’origine, 

- assurer la sécurité des piétons, 

- assurer l’accès des véhicules prioritaires en laissant un passage minimum de 4m. 

Article 4 : 
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procés-verbaux et poursuivies 

conformément aux lois en vigueur. 

Article 5 : 
Le présent arrêté est notifié à son bénéficiaire. Il sera publié et affiché aux lieux habituels. 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

• Monsieur le Commandant la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 

• Le bénéficiaire 

• archivée. 

       Fait à Mundolsheim, 5 janvier 2015 

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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DIV N° 02/2015 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D'UNE VENTE AU DEBALLAGE 

 
 
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 310-2  et R 310-8; 
Vu la déclaration préalable faite le 6 janvier 2015 par Monsieur Charles SPENLINHAUER, Directeur de Cora 
Mundolsheim afin d’organiser une vente au déballage du 4 mars au 16 mai 2015 sur le parking; 
Considérant que les ventes au déballage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de 
la commune dont dépend le lieu de la vente ; 
Considérant le caractère complet du dossier transmis. 
 

ARRETE 
 
Article 1er - Monsieur Charles SPENLINHAUER, Directeur de l'Hypermarché CORA à MUNDOLSHEIM est 

autorisé à procéder à une vente au déballage dans le cadre de l’opération "Plantes à massif et 
jardinage" et ce du 4 mars au 16 mai 2015. 

 
Article 2. - Ampliation du présent arrêté est transmise pour information et exécution chacun en ce qui le 
 concerne à :  
 - M. le Directeur de l’Hypermarché CORA à Mundolsheim 
 - Archives de la mairie 
 
  Mundolsheim, le 2 février 2015 
  Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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DIV N° 03/2015 

ARRETE MUNICIPAL  PORTANT AUTORISATION D'UNE VENTE AU DEBALLAGE 

 
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 310-2  et R 310-8; 
Vu la déclaration préalable faite le 9 février 2015 par Monsieur Pascal GAUTHERIN, SAS FORMES 
EQUESTRES - PADD – Rue des Lilas - MUNDOLSHEIM - afin d’organiser une vente au déballage du 17 au 25 
avril 2015 sur le parking; 
Considérant que les ventes au déballage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de 
la commune dont dépend le lieu de la vente ; 
Considérant le caractère complet du dossier transmis. 
 

ARRETE 
 
Article 1er - La Société SAS FORMES EQUESTRES - PADD est autorisée à procéder à une vente au 

déballage dans le cadre de la vente "matériel d’équitation" et ce du 17 au 25 avril 2015. 
 
Article 2. - Ampliation du présent arrêté est transmise pour information et exécution chacun en ce qui le 

concerne à :  
 - M. Pascal GAUTHERIN – SAS FROMES EQUESTRES PADD, 
 - Archives de la mairie 
 
  Mundolsheim, le 17 février 2015 
  Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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DIV. N° P 04/2015 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

RELATIF A LA CIRCULATION ET A LA DIVAGATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES 
 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2212-2, 

VU l’article L 211-22 du Code rural,  

VU les arrêtés municipaux DIV. n° P 03/2002 du 24 septembre 2002, DIV. N° P 01/2008 du 9 janvier 2008 

et DIV. n° 2/2008 du 12 mars 2008  

CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser et d’étendre les mesures relatives à la circulation et à la 

divagation des chiens à la totalité du ban communal, 

 

a r r ê t e : 
Article 1er :  

• Tout propriétaire de chien doit tenir son animal en laisse sur les voies, parcs et jardins publics, à 
l'intérieur de l'agglomération, sur la piste cyclable des Forts et sur la piste cyclable reliant 
Mundolsheim à Lampertheim, 

• la divagation des chiens est interdite sur la totalité du ban communal,  
• les chiens sont interdits dans les cimetières des Terrasses et de la Colline. 

Article 2 :  

Tout chien errant, trouvé sur la voie publique, pourra être conduit, sans délai, à la fourrière. 

Article 3 : 

Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et poursuivies 

conformément aux lois. Monsieur le Capitaine de Gendarmerie est chargé de l'exécution du présent 

arrêté.  

Article 4 :  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République ; 
- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Strasbourg-Ville 
- Monsieur le Capitaine de la gendarmerie de Mundolsheim 
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg  – Fourrière animale ; 
arrêté affiché et archivé. 

 

       Mundolsheim, le 17 février 2015 

  Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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DIV N° 5/2015 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D'UNE VENTE AU DEBALLAGE 

 
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM, 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 310-2  et R 310-8; 
Vu la déclaration préalable faite le 12 février 2015 par Monsieur Thierry MEYER, Président de l'Association 
les Enfants de Tchernobyl, afin d’organiser une vente au déballage le 21 mars 2015 dans la galerie 
marchande de l'hypermarché Cora Mundolsheim; 
Considérant que les ventes au déballage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de 
la commune dont dépend le lieu de la vente ; 
Considérant le caractère complet du dossier transmis. 
 

ARRETE 
 
Article 1er - Monsieur Thierry MEYER, Président de l'association "Les Enfants de Tchernobyl" est autorisé 

à procéder à une vente au déballage dans le cadre de l’opération "10000 œufs pour les 
enfants de Tchernobyl" et ce le 21 mars 2015. Cette vente se déroulera dans la galerie 
marchande de Cora Mundolsheim – RN63 – 67450 MUNDOLSHEIM. 

 
Article 2. - Ampliation du présent arrêté est transmise pour information et exécution chacun en ce qui le 
 concerne à :  
 - M. Thierry MEYER 
 - M. Gérard MANNSHARDT 
 - Archives de la mairie 
 
  Mundolsheim, le 26 février 2015 
  Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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DIV N° 7/2015 

ARRETE MUNICIPALPORTANT AUTORISATION D'UNE VENTE AU DEBALLAGE 

 
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 310-2  et R 310-8; 
Vu la déclaration préalable faite le 6 janvier 2015 par Monsieur Charles SPENLINHAUER, Directeur de Cora 
Mundolsheim afin d’organiser une vente au déballage du 4 mars au 16 mai 2015 sur le parking; 
Vu le courrier du 6 mai 2015 sollicitant un report de deux jours non utilisés, 
Considérant que les ventes au déballage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de 
la commune dont dépend le lieu de la vente ; 
Considérant le caractère complet du dossier transmis. 
 

ARRETE 
 

Article 1er - Monsieur Charles SPENLINHAUER, Directeur de l'Hypermarché CORA à MUNDOLSHEIM est 
autorisé à procéder à prolonger la vente au déballage "Plantes à massif et jardinage" les 18 et 
19 mai 2015. 

Article 2. - Ampliation du présent arrêté est transmise pour information et exécution chacun en ce qui le 
 concerne à :  
 - M. le Directeur de l’Hypermarché CORA à Mundolsheim 
 - Archives de la mairie 
 
  Mundolsheim, le 13 mai 2015 
  Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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    DIV. N° P 2015/08 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2542-3, L.2542-4, 

Vu le règlement départemental sanitaire relatif aux mesures générales de propreté et de salubrité, 

CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser et d’étendre à la placette rue Louis Pasteur, les mesures relatives 

à l’arrêté permanant DIV n° 2011/08 du 10 juin 2011, qui règlemente l’accès et 

l’utilisation de l’espace commercial situé entre la rue du Général Leclerc et la rue du Dr 

Schweitzer et se trouvant à proximité du multi-accueil collectif, ainsi que l’espace public 

comprenant l’accès aux immeubles 14a et 14b rue du Dr Schweitzer, l’aire de 

stationnement des voitures et l’aire de jeux du multi-accueil collectif 

 

a r r ê t e  : 
 

• PLACETTE RUE LOUIS PASTEUR 
• L’ESPACE COMMERCIAL SITUE ENTRE LA RUE DU GENERAL LECLERC ET LA RUE DU DR 

SCHWEITZER  
• L’ESPACE PUBLIC COMPRENANT L’ACCES AUX IMMEUBLES 14A ET 14B RUE DU DR 

SCHWEITZER,  
• L’AIRE DE STATIONNEMENT DES VOITURES  
• L’AIRE DE JEUX DU MULTI-ACCUEIL COLLECTIF 

Article 1er : Sont interdits : 

- le rassemblement de plus de trois personnes, 
- la consommation d’alcool et de produits illicites, 
- la circulation motorisée, 
entraînant le trouble de l’ordre public. 

Article 2 : Les infractions à cette disposition pourront être constatées et verbalisées par les forces de 

l’ordre. 

Article 3 :  Ce document annule et remplace l’arrêté municipal du 10 juin 2011 devenu caduc.  

Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République, 
- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Strasbourg-Ville, 
- Monsiur le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 

 et archivée. 

 

  Mundolsheim, le 1er juin 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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DIV. N° T 2015/09 

A R R E T E   M U N I C I P A L RELATIF A UNE DEROGATION POUR BRUIT NOCTURNE 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2542-2, L.2542-3 et L.2542-4, 

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.1311-1, L.1311-2 et R 48-1 à 48-5, 

VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 

CONSIDERANT la demande de la S.N.C.F. relative au chantier des lignes TER Alsace pour le rehaussement du 

quai (voie C), ainsi que le remplacement des barrières béton par la mise en place d’un grillage 

 

a r r ê t e  : 
 

Article 1er : La S.N.C.F. est autorisée à réaliser des travaux bruyants nocturnes, du 1er juin au 3 juillet 

2015, dans le cadre du chantier de rehaussement du quai (voie C), ainsi que le remplacement des 

barrières béton par la mise en place d’un grillage. 

Article 2 : La S.N.C.F. et les entreprises réalisant ces travaux devront tout mettre en œuvre pour limiter 

ces nuisances. 

Article 8 :  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République ; 
- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- Jean-Pierre BLAISE, responsable des lignes TER Alsace 
affichée et archivée. 

 

 

  Mundolsheim, le 1er juin 2015 

  Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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DIV. N° P 2015-11 

A R R E T E   M U N I C I P A L 

RELATIF A L’UTILISATION DE MATERIELS BRUYANTS DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE 

 

Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-2, L.2542-3, L.2542-4, 
VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Pénal, notamment ses articles R 610-5 et R 623-2, 

VU la loi n° 92 – 1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 

VU le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le livre 1er 

du Code de la Santé Publique 

CONSIDERANT la gêne causée au voisinage par un usage immodéré des tondeuses à gazon ou autres 

matériels bruyant de jardinage et de bricolage, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon ordre et la 

tranquilité des habitants de Mundolsheim, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier et d’actualiser l’arrêté municipal du 19 mai 1980 devenu caduque, 

 

a r r ê t e 
Article 1er : L’usage des tondeuses à gazon ou autres matériels bruyants de jardinage et de bricolage, dans 

les zones habitées du territoire de la commune de Mundolsheim est INTERDIT : 
 

• le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi avant 7h30 et après 
19h30, 

• le dimanche et les jours fériés avant 9h00 et après 12h00. 
Article 2 :  Les contrevenants au présent arrêté s’exposeront aux sanctions prévues par la loi. 

Article 3 : :  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Procureur de la République ; 
- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ; 
- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement Strasbourg-Ville, 
affichée et archivée. 

 Mundolsheim, le 23 juin 2015,  
 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 
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DIV. N° P 12/2015 

ARRETE MUNICIPAL  

RELATIF À LA RÉDUCTION DES NUISIBLES A PROXIMITE DES HABITATIONS  

NON COMPRISES DANS LE PERIMETRE DU LOT DE CHASSE COMMUNAL 

 
Le Maire de la Commune de Mundolsheim, 

VU les articles L2542-2 et L2543-3 du Code général des collectivités territoriales, 

VU l’article R.427-6 du Code de l’Environnement, 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre, afin d’assurer la sécurité publique, toutes 

mesures relatives à la réduction des nuisibles présents sur des zones, à proximité des 

habitations 

a r r ê t e   
Article 1er : Le Maire autorise le locataire de chasse Monsieur Xavier AUBRY, ainsi que son permissionnaire 

Monsieur Daniel KINDERSTUTH, à chasser les nuisibles dont la présence a été constatée sur 

des zones à proximité d’habitation et non comprises dans le périmètre du lot de chasse 

communal, précisées sur le plan ci-joint.  

Article 2 :  Lors des actions de tirs, les chasseurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

assurer le respect des règles de sécurité et de tranquillité publique en raison de la présence 

d’habitation dans le secteur concernée. 

Article 3 : Madame Le Maire autorise cette mesure à partir du 1er juillet 2015 dans le cadre de son 

obligation légale d’assurer la sécurité et la tranquillité publique. 

Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le représentant de la DDT, 
- Monsieur le Procureur de la République, 
- Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement Strasbourg-Ville, 
- Monsieur le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, 
- Monsieur Xavier AUBRY, locataire de la Chasse, 
- Monsieur Daniel KINDERSTUTH, permissionnaire de la Chasse, 
affichée et archivée. 

 

 Mundolsheim, le 24 juin 2015 

 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim 


