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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 10 septembre 2018
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 Béatrice BULOU propose la candidature
de Cathie PETRI.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DESIGNE Madame Cathie PETRI comme secrétaire de séance.
ADOPTE A L’UNANIMITE
2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 JUIN 2018

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 25 juin 2018, DECIDE de
l'approuver sans réserve.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
2 Abstentions
3. BUDGET 2018 – DECISION MODIFICATIVE N° 1

A propos du Compte de Gestion 2017 et du contrôle de qualité comptable, la Trésorerie de Schiltigheim nous
a sollicité en vue de l’apurement des frais d’études inscrits à l’état d’actif 2017. La réglementation M14 prévoit
que dans le cas où les dépenses du c/2031 ne sont pas suivies de réalisation, la liste des biens immobiliers
doit être amortie sur une durée de 5 ans.
Aussi, pour permettre les opérations comptables liées à cette régularisation, je vous propose les modifications
budgétaires suivantes :
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Dépenses
Diminution Augmentati
des crédits
on des
crédits

Désignation
FONCTIONNEMENT
D/ 6811
Dotations aux amortissements
D/ 022

Prog
/

Dépenses imprévues

/

INVESTISSEMENT
R/ 28031
Amortissements des frais d’études

Prog
/

D/ 020

Dépenses imprévues
TOTAL

Recettes
Diminution
Augmentati
des crédits
on des
crédits

3 298,- €
3 298,- €
3 298,- €

/

3 298,- €
3 298,- €

6 596,- €

0,- €

3 298,- €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d'adopter la décision modificative n° 1 du budget 2018
conformément au tableau présenté ci-dessus.
ADOPTE A L’UNANIMITE
4. SEJOUR D’ETE DU SERVICE JEUNESSE – FIXATION DU TARIF FINAL APRES DEDUCTION DES
PARTICIPATIONS DES JEUNES AUX OPERATIONS D’AUTOFINANCEMENT

Le service jeunesse a organisé un séjour d’été du 23 au 28 juillet 2018 à Mittersheim (Lorraine) pour les jeunes
fréquentant la structure. Le prix du séjour est de 270,00 € par enfant.
Il comprend le transport, l’hébergement et les animations sur la semaine.
De ce prix sont déductibles les sommes récoltées par les jeunes lors des actions d’autofinancement auxquelles
ils participent.
Par conséquent, la proposition de déduction sur le tarif du séjour par enfant et par action d’autofinancement
est la suivante :
- Déduction de 20 € par enfant pour la participation au Marché de Noël les 09 et 10 décembre 2017 ;
- Déduction de 30 € par enfant pour la participation à la fête des aînés du 17 décembre 2017 ;
- Déduction de 100 € par enfant pour la participation à la distribution de flyers et l’organisation d’un petit
déjeuner le 14 avril 2018 pour la SERS;
- Déduction de 40 € par enfant pour la participation à la fête de l’été le 09 juin 2018 ;
- Déduction de 30 € par enfant pour la participation au Bal populaire du 07 juillet 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de déduire, pour la facturation du séjour d’été, aux
familles les recettes détaillées ci-dessus, au prorata des actions d’autofinancement auxquelles le jeune a
participé.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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5. ACHAT D’UN CADEAU POUR LE DEPART A LA RETRAITE D’UNE ENSEIGNANTE

A l'occasion du départ à la retraite d’une enseignante, la Commune souhaite lui offrir un cadeau d’une valeur
de 200 €, 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 200 € sous forme d’un bon d’achat auprès de l’hypermarché CORA à Mundolsheim.
ADOPTE A L’UNANIMITE
6. CARTE "ATOUT VOIR" – CONVENTION ENTRE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG ET LA COMMUNE

Le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a délibéré, dans sa séance du 6 juillet dernier sur la reconduction
du dispositif de la Carte "Atout Voir" en régie directe, pour une durée de 4 ans, à compter du 1er septembre
2018.
Cette carte est destinée aux jeunes, non étudiants, de 11 à 25 ans de l’Eurométropole de Strasbourg et leur
donne accès à la culture, au cinéma d'art et d'essai et à des structures ouvertes sur l'ensemble de
l’Eurométropole à des tarifs préférentiels.
Pour faciliter l'accès à ces cartes et pour se rapprocher des jeunes concernés par le dispositif, l’Eurométropole
de Strasbourg a étendu les points de vente en dehors de Strasbourg. La commune de Mundolsheim a accepté
d’accueillir un point de vente par délibération du Conseil Municipal du 23 août 2010.
Je vous propose de signer, avec l’Eurométropole de Strasbourg, la nouvelle convention de fonctionnement
avec la commune de Mundolsheim qui permet la vente par la commune, par le biais d'une régie municipale,
des cartes "Atout Voir".
Il s'agit par la présente, d'autoriser le maire à signer ladite convention pour une nouvelle période de 4 ans, à
compter du 1er septembre 2018. Elle est résiliable à la fin de chaque saison avec un préavis de 6 mois.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE Madame le maire, ou son représentant, à signer la
convention avec l’Eurométropole de Strasbourg, pour une durée de 4 ans.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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Conseil Municipal du 15 octobre 2018
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 Béatrice BULOU propose la candidature
de Monsieur Nicolas SCHMITT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DESIGNE Monsieur Nicolas SCHMITT comme secrétaire de
séance.
ADOPTE A L’UNANIMITE
2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2018

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018,
DECIDE de l'approuver sans réserve.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
4 Contre
2 Abstentions
3. RESSOURCES HUMAINES : MISE EN PLACE DU RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret modifié n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique
d’Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat),
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans
la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs généraux des
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bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants
spécialisés et des magasiniers des bibliothèques,
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de
surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 septembre 2018 relatif à la mise en place de critères
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application
du RIFSEEP aux agents de la collectivité ;
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel ;
Le Maire informe l’assemblée,
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est transposable à la Fonction
Publique Territoriale. Il se compose de deux parts :
- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
- et un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la
manière de servir.
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le
RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :
- Prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et reconnaitre les
spécificités de certains postes ;
- Valoriser l’expérience professionnelle ;
- Prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des trois critères
d’encadrement, d’expertise et de sujétions ;
- Renforcer l’attractivité de la collectivité ;
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles
explicitement cumulables.
BENEFICIAIRES
Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des cadres d’emplois suivants :
- Attachés,
- Rédacteurs,
- Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
- Adjoints administratifs,
- Adjoints d’animation,
- Adjoints du patrimoine,
- Agents de maîtrise,
- Adjoints techniques,
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- Agents sociaux,
- ATSEM.
Le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels de droit public.
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire.
L’INDEMNITE DE FONCTIONS, SUJETIONS ET EXPERTISE (IFSE) : PART FONCTIONNELLE
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base du montant annuel individuel
attribué.
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion ;
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience professionnelle acquise par l’agent.
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la
durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non
complet.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères définis ci-dessous
et fera l’objet d’un arrêté.
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités
légalement cumulables.
Modulation selon l’absentéisme :
L’IFSE sera maintenue intégralement en cas de congé de maternité, de paternité, pour adoption.
En revanche, l’IFSE sera suspendue à partir du 1er jour à raison d’1/30ème en cas de congé de maladie ordinaire,
en cas de congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, pour accident de service, pour maladie
professionnelle.
Le calcul tient compte du délai de carence. La modulation d’absentéisme de l’IFSE ne suit pas le sort du
traitement.
a)

Le rattachement à un groupe de fonctions

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise et les sujétions
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes de fonctions
définis ci-dessous.
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions à partir de critères professionnels tenant compte :
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard du :
o Niveau hiérarchique
o Nombre de collaborateurs encadrés
o Niveau de responsabilité liées aux missions (humaine, financière, juridique)
o Gestion de projets
o Délégation de signature
-

De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions :
o Connaissance requise
o Technicité / Niveau de difficulté
o Diplôme
o Détenir une certification
o Autonomie
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-

Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel :
o Relations externes / internes (typologie des interlocuteurs)
o Impact sur l’image de la collectivité
o Risque d’agression physique
o Risque d’agression verbale
o Exposition aux risques de contagion(s)
o Risques (intempérie, poussières, bruits, port de charge lourde, vibration mécanique, posture
pénible
o Risque de blessure
o Variabilité des horaires
o Horaires décalés
o Contraintes météorologiques
o Travail posté
o Liberté de pose des congés
o Obligation d’assister aux instances
o Engagement de la responsabilité financière
o Engagement de la responsabilité juridique
o Actualisation des connaissances

Le Maire propose de fixer les groupes et les montants de référence pour les cadres d’emplois suivants :
GROUPES

Cadres d’emplois concernés

Fonctions

Montants
maximums
annuels IFSE
12 780 €

A1

Attaché

DGS

C1

Adjoint d’animation

Directeur du service enfance

3 780 €

A1

Attaché

Directrice du service petite enfance

12 780 €

B2

Directrice Bibliothèque

5 100 €

C2

Assistant
de
conservation
du
patrimoine
et
des
bibliothèques
Adjoint du patrimoine

Directrice Bibliothèque

3 600 €

C1

Adjoint d’animation

Responsable du service jeunesse

3 780 €

A1

Attaché

DRH

12 780 €

B2

Rédacteur

5 460 €

C2

Adjoint d’animation

B2

Rédacteur

Chargé des élections, de l’état civil et
de l’école de musique
Directrice adjointe – référente
pédagogique
Chargée de communication

C2

Adjoint technique

Concierge du centre culturel

3 600 €

C2

Adjoint technique

Chef d’équipe espaces verts

3 600 €

C2

Agent de maîtrise

Chef d’équipe espaces verts

3 600 €

C3

Adjoint administratif

3 420 €

C3

Adjoint administratif

Agent de gestion comptable et
informatique
Agent d’accueil

C3

Adjoint technique

Agent des espaces verts

3 420 €

C3

Agent de maîtrise

Agent des espaces verts

3 420 €

C3

Adjoint d’animation

Animateur

3 420 €
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Cadres d’emplois concernés
Fonctions
Montants
maximums
annuels IFSE
Adjoint technique
Animateur
3 420 €

GROUPES
C3
C3

Adjoint technique

Agent polyvalent du bâtiment

3 420 €

C3

Adjoint administratif

3 420 €

C3

ATSEM

Secrétariat du service technique et
comptabilité
ATSEM

C3

Adjoint administratif

ATSEM

3 420 €

C3

Adjoint du patrimoine

Agent de bibliothèque

3 420 €

C3

Adjoint technique

Agent de restauration scolaire

3 420 €

C3

Adjoint administratif

3 420 €

B3

Rédacteur

Chargée du CCAS et des affaires
scolaires, jeunesse et petite enfance
Référent administratif

C3

Agent social

Agent social

3 420 €

C3

Agent social

Aide maternelle – agent social

3 420 €

C3

Adjoint administratif

Secrétaire

3 420 €

C3

Adjoint technique

Agent d’entretien

3 420 €

b)

3 420 €

4 980 €

L’expérience professionnelle

GROUPES

Le montant de l’IFSE pourra être modulé en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé de retenir
les critères de modulation suivants :
- Expérience dans le domaine d’activité ;
- Expérience dans d’autres domaines ;
- Connaissance de l’environnement ;
- Capacité à exploiter les acquis de l’expérience ;
- Capacité à mobiliser les acquis de formations suivies ;
- Capacité à exercer les activités de la fonction.
Cadre d’emplois
concernés

Fonctions

Plafond Fonction
(=85% du
montant
maximum annuel
de l’IFSE)
10 863 €

Plafond
Expertise (=15%
du montant
maximum
annuel de l’IFSE)
1 917 €

A1

Attaché

DGS

C1

Adjoint
d’animation
Attaché

Directeur du Service enfance

3 213 €

567 €

Directrice du service petite
enfance
Directrice Bibliothèque

10 863 €

1 917 €

4 335 €

765 €

Directrice Bibliothèque

3 060 €

540 €

Responsable du service
jeunesse

3 213 €

567 €

A1
B2

C2
C1

Assistant de
conservation
du patrimoine
et des
bibliothèques
Adjoint du
patrimoine
Adjoint
d’animation
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Cadre d’emplois
Fonctions
Plafond Fonction
Plafond
concernés
(=85% du
Expertise (=15%
montant
du montant
maximum annuel maximum
de l’IFSE)
annuel de l’IFSE)
Attaché
DRH
10 863 €
1 917 €

B2

Rédacteur

C2

Adjoint
d’animation
Rédacteur

B2
C2
C2
C2
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3

Adjoint
technique
Adjoint
technique
Agent de
maîtrise
Adjoint
administratif
Adjoint
administratif
Adjoint
technique
Agent de
maîtrise
Adjoint
d’animation
Adjoint
technique
Adjoint
technique
Adjoint
administratif
ATSEM
Adjoint
administratif
Adjoint du
patrimoine
Adjoint
technique
Adjoint
administratif

Chargé des élections, de l’étatcivil et de l’école de musique
Directrice adjointe – référente
pédagogique
Chargée de communication

4 641 €

819 €

3 060 €

540 €

4 641 €

819 €

Concierge du centre culturel

3 060 €

540 €

Chef d’équipe espaces verts

3 060 €

540 €

Chef d’équipe espaces verts

3 060 €

540 €

Agent de gestion comptable et
informatique
Agent d’accueil

2 907 €

513 €

2 907 €

513 €

Agent des espaces verts

2 907 €

513 €

Agent des espaces verts

2 907 €

513 €

Animateur

2 907 €

513 €

Animateur

2 907 €

513 €

Agent polyvalent du bâtiment

2 907 €

513 €

Secrétariat du service
technique et comptabilité
ATSEM

2 907 €

513 €

2 907 €

513 €

ATSEM

2 907 €

513 €

Agent de bibliothèque

2 907 €

513 €

Agent de restauration scolaire

2 907 €

513 €

2 907 €

513 €

4 233 €

747 €

B3

Rédacteur

Chargée du CCAS et des
affaires scolaires, jeunesse et
petite enfance
Référent administratif

C3

Agent social

Agent social

2 907 €

513 €

C3

Agent social

Aide maternelle – agent social

2 907 €

513 €
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Cadre d’emplois
Fonctions
Plafond Fonction
Plafond
concernés
(=85% du
Expertise (=15%
montant
du montant
maximum annuel maximum
de l’IFSE)
annuel de l’IFSE)
Adjoint
Secrétaire
2 907 €
513 €
administratif
Adjoint
Agent d’entretien
2 907 €
513 €
technique

Les montants indiqués constituent des plafonds maximums et font référence à une cotation fonction de 113 points
(cf. Annexe 1) et à une cotation expertise individuelle de 50 points (cf. Annexe 2).
LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) : PART LIEE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET A
LA MANIERE DE SERVIR
Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire aux agents en fonction
de l’engagement professionnel et la manière de servir selon une grille définie en annexe 3.
La part liée à la manière de servir sera versée mensuellement.
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la
durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non
complet.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères définis ci-dessous
et fera l’objet d’un arrêté.
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.
Modulation selon l’absentéisme :
Le CIA sera maintenu intégralement en cas de congé de maternité, de paternité, pour adoption.
En revanche, le CIA sera suspendu à partir du 1er jour à raison d’1/30ème en cas de congé de maladie ordinaire,
en cas de congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, pour accident de service, pour maladie
professionnelle.
Le calcul tient compte du délai de carence. La modulation d’absentéisme du CIA ne suit pas le sort du
traitement.
Le CIA sera déterminé en tenant compte des critères suivants :
- Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs
- Compétences professionnelles et techniques
- Qualités relationnelles
- Capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du complément
indemnitaire sont fixés comme suit :
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GROUPES

Cadres d’emplois concernés

Fonctions

Montants maximums
annuels complément
indemnitaire
29 820 €

A1

Attaché

DGS

C1

Adjoint d’animation

Directeur du service enfance

8 820 €

A1

Attaché

29 820 €

B2
C2

Assistant de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques
Adjoint du patrimoine

Directrice du service petite
enfance
Directrice Bibliothèque
Directrice Bibliothèque

8 400 €

C1

Adjoint d’animation

Responsable du service jeunesse

8 820 €

A1

Attaché

DRH

29 820 €

B2

Rédacteur

12 740 €

C2

Adjoint d’animation

B2

Rédacteur

Chargé des élections, de l’état
civil et de l’école de musique
Directrice adjointe – référente
pédagogique
Chargée de communication

C2

Adjoint technique

Concierge du centre culturel

8 400 €

C2

Adjoint technique

Chef d’équipe espaces verts

8 400 €

C2

Agent de maîtrise

Chef d’équipe espaces verts

8 400 €

C3

Adjoint administratif

7 980 €

C3

Adjoint administratif

Agent de gestion comptable et
informatique
Agent d’accueil

C3

Adjoint technique

Agent des espaces verts

7 980 €

C3

Agent de maîtrise

Agent des espaces verts

7 980 €

C3

Adjoint d’animation

Animateur

7 980 €

C3

Adjoint technique

Animateur

7 980 €

C3

Adjoint technique

Agent polyvalent du bâtiment

7 980 €

C3

Adjoint administratif

7 980 €

C3

ATSEM

Secrétariat du service
technique et comptabilité
ATSEM

C3

Adjoint administratif

ATSEM

7 980 €

C3

Adjoint du patrimoine

Agent de bibliothèque

7 980 €

C3

Adjoint technique

Agent de restauration scolaire

7 980 €

C3

Adjoint administratif

7 980 €

B3

Rédacteur

Chargée du CCAS et des affaires
scolaires, jeunesse et petite
enfance
Référent administratif

C3

Agent social

Agent social

7 980 €

C3

Agent social

Aide maternelle – agent social

7 980 €

C3

Adjoint administratif

Secrétaire

7 980 €

C3

Adjoint technique

Agent d’entretien

7 980 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
- d’instaurer l’Indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) dans les conditions indiquées cidessus,
- d’instaurer le complément indemnitaire annuel (CIA) dans les conditions indiquées ci-dessus,
- les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er janvier 2019,
- les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de
référence,
- d’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus,
- d’autoriser l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de l’absentéisme, selon les modalités
prévues ci-dessus,
- de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.
ADOPTE A L’UNANIMITE
6 Abstentions
4. RESSOURCES HUMAINES : ASTREINTE LORS DES MANIFESTATIONS COMMUNALES

Mme le Maire explique à l'assemblée qu’il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du comité
technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation
et la liste des emplois concernés.
Elle indique que, lors des manifestations communales telles que la fête de l’été, le FESTI’FORUM, le Messti, le
marché de Noël ou d’autres fêtes locales organisées par la commune de Mundolsheim, une période d'astreinte
pourra être mise en place pour répondre aux différentes nécessités d’intervention.
A titre de rappel, une astreinte est une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente
et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, d'être joignable en
permanence en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. La durée de cette
intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller
et retour sur le lieu de travail.
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis favorable du comité technique en date du 24 septembre 2018 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
-

de mettre en place des périodes d'astreintes lors de certaines manifestations communales afin
d’être en mesure d’intervenir en cas d'événements imprévisibles.

-

de fixer la liste des emplois concernés comme suit :
Emplois relevant de la filière technique agents titulaires ou contractuels
pour les cadres d’emplois suivants :
- Adjoint Technique
- Agent de Maîtrise

-

de fixer les modalités de compensation des astreintes et interventions comme suit :
La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur au Ministère de
l’Ecologie et du Développement durable pour les agents relevant de la filière technique.
En cas d'intervention, les agents de la filière technique percevront les indemnités horaires pour
travaux supplémentaires correspondantes, sur présentation d'un état détaillé comportant notamment
l’origine de l'appel, motif de sortie, durée et travaux engagés.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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5. MODIFICATION DU COEFFICIENT D’EMPLOI D’UN AGENT POLYVALENT POUR LE GITE COMMUNAL

Par délibération du 17 janvier 2018, le Conseil Municipal avait autorisé la prolongation du contrat de l’agent
polyvalent du gîte communal, pour une nouvelle période de 9 mois à compter du 1er février 2018, avec un
coefficient d’emploi ramené à 6 heures par mois (soit 1.38/35ème).
Ce coefficient a été initialement déterminé à la création du gîte, sans connaissance de son activité
prévisionnelle et du besoin qu’elle génèrerait.
Après une première année d’exploitation, le temps d’activité de l’agent et ses missions ont pu être affinés.
Ainsi, Madame le Maire, demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le renouvellement du contrat de
l’agent polyvalent, à compter du 1er novembre 2018, pour une durée d’un an renouvelable en fonction des
besoins de la collectivité, avec une modification du coefficient d’emploi porté à 40 heures par mois (soit 9 h
13 hebdomadaire ou 9.23/35ème).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DECIDE de modifier le contrat de l’Agent Polyvalent du gîte communal à compter du 1er novembre 2018,
pour une durée d’un an renouvelable selon les besoins de la collectivité, avec augmentation du coefficient
d’emploi à 40 heures par mois (soit 9 h 13 hebdomadaire)
- AUTORISE Madame le Maire à faire toutes les démarches nécessaires pour l’exécution de la présente.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions
6. ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PARKING DE LA POSTE

La Commune a inscrit et voté le réaménagement du parking de la Poste, situé rue du Général Leclerc, dans son
budget d’investissement 2018.
Cet espace, devenu vétuste et difficilement praticable pour les différents usagers, nécessite d’être réaménagé
afin d’optimiser son utilisation, participant ainsi à l’amélioration du cadre de vie de notre commune.
Pour ce faire, la Commune a procédé en mars 2018, via un marché public à procédure adaptée, au recrutement
d’un cabinet de Maitrise d’Œuvre. Le bureau d’étude SETUI a été retenu à l’issue de cette consultation, pour
un montant de 9.600,00€ T.T.C.
Le plan d’aménagement a été finalisé en juillet 2018, et se décompose en trois lots :
- Lot 1 : voirie et réseaux d’évacuation d’eaux pluviales ;
- Lot 2 : éclairage public ;
- Lot 3 : espaces verts et mobiliers urbains.
Un appel d’offres a été publié le 30 juillet 2018, avec remise des offres fixée au 27 août 2018.
Après analyse des offres, portant sur les critères techniques et financiers, trois candidats ont été retenus, à
savoir :
- Lot 1 : société PONTIGGIA, pour un montant de 155 364,00€ T.T.C.
- Lot 2 : société S2EI, pour un montant de 33 861,60€ T.T.C.
- Lot 3 : société THIERRY MULLER, pour un montant de 21 590,06€ T.T.C.
Le projet, ainsi que les marchés de travaux nécessaires à sa réalisation, ont été présentés, le 19 septembre
2018, aux membres de la Commission d’appel d’offres qui se sont prononcés favorablement.
Le démarrage des travaux est prévu pour le mois de novembre 2018, pour une durée de 6 semaines environ.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE Madame le maire, à prendre toutes décisions
concernant la passation, l’exécution et le règlement de ce marché.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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7. RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A LA CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN ET DE GESTION DES
ESPACES COMMUNAUX PUBLICS – DEMARCHE « ZERO PESTICIDE »

L’utilisation de produits phytosanitaires, dont les herbicides, représente un risque sanitaire et
environnemental et constitue une source de pollution importante des eaux souterraines et superficielles. La
qualité des ressources en eau et notamment des captages d’eau potable est influencée par ces pollutions.
La commune de MUNDOLSHEIM est engagée depuis plus de dix ans dans une démarche de réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’entretien de ses espaces.
Afin de renouveler l’engagement de la commune dans cette démarche et de rendre visibles les actions
engagées par la collectivité au travers d’un audit, la Région Grand Est et les Agences de l’Eau proposent de
signer une Charte régionale d’entretien et de gestion des espaces communaux publics.
Cette signature traduit l’engagement volontaire de la commune dans une démarche progressive et continue
de réduction, voire de suppression, de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien et la gestion
des espaces communaux, l’objectif final étant de ne plus en utiliser aucun et de favoriser une meilleure
biodiversité.
Au titre de la présente charte, la démarche entreprise par la commune comprend 3 niveaux successifs de mise
en œuvre (suppression progressive à totale des produits phytosanitaires).
La commune de Mundolsheim en est actuellement au niveau 2. Ce niveau est défini par :
- la non utilisation, depuis au moins un an, de produits phytosanitaires autres que les produits de bio
contrôle, les produits à faible risque et les produits autorisés en agriculture biologique ;
- la formalisation de la démarche par un document décrivant les modalités de gestion des espaces
publics ;
- la sensibilisation des services techniques ;
- la communication auprès de la population sur la démarche.
Une évaluation de la démarche « Zéro pesticide » sera réalisée tous les deux ans afin de participer à la
distinction « Commune Nature » qui permettra de mettre à l’honneur les collectivités engagées.
Un soutien technique sera également apporté à la collectivité par la FREDON. Il consistera à accompagner la
collectivité dans la mise en œuvre du plan de réduction et de suppression des produits phytosanitaires, ainsi
qu’à la mise en œuvre de techniques alternatives au désherbage chimique et à organiser le suivi des actions
engagées par la collectivité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à signer la Charte régionale d’entretien et
de gestion des espaces communaux publics.
ADOPTE A L’UNANIMITE
8. AVIS DE LA COMMUNE SUR LE DOSSIER DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL (RLPI)
DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, ARRETE PAR LE CONSEIL DE L’EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG DU 28 SEPTEMBRE 2018

1) CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ELABORATION DU RLPi
Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) fixe des règles applicables à la publicité, aux enseignes
et aux préenseignes, visibles des voies ouvertes à la circulation publique, pour préserver la qualité du paysage
urbain et protéger notre cadre de vie tout en prenant en considération les besoins de communication des
acteurs locaux.
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La régulation de la publicité extérieure est assurée par 11 RLP communaux jusqu’au 13 juillet 2020 sauf si un
RLPi, élaboré à l’échelle de l’Eurométropole de Strasbourg, est adopté entretemps. A défaut de disposer d’un
RLPi, ce sera la règlementation nationale qui s’appliquera.
C’est pour cette raison qu’un RLPi avait été prescrit le 21 décembre 2012.
Le territoire concerné était alors composé de 28 communes : Bischheim, Blaesheim, Eckbolsheim,
Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hoenheim, Holtzheim, Illkirch-Graffenstaden,
Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen,
Oberschaeffolsheim, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg,
Vendenheim, La Wantzenau et Wolfisheim. Mais, au 1er janvier 2017, le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg s’est agrandi de cinq nouvelles communes : Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten,
Kolbsheim et Osthoffen, issues de la Communauté de communes : Les Châteaux.
Aussi, par délibération du Conseil de l’Eurométropole du 20 avril 2018, l’Eurométropole de Strasbourg a
prescrit l’élaboration de son RLPi pour couvrir l’intégralité du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.
Cette intégration de la Communauté de Communes Les Châteaux, au sein de l’Eurométropole de Strasbourg
n’a pas modifié les objectifs définis lors de la prescription du RLPi du 21 décembre 2012.
La délibération de prescription du RLPi du 20 avril 2018 a toutefois précisé et complété les objectifs définis
par la délibération de prescription du 21 décembre 2012, qui sont :
1. Etablir, en fonction des enjeux locaux en matière d’affichage et d’enseignes, des règles locales
concernant les publicités, les enseignes et les préenseignes qui s’inscrivent dans le prolongement des
orientations du Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi), dans le but de renforcer l’attractivité résidentielle et d’améliorer
le cadre de vie.
2. Harmoniser la rédaction des règles qui ont pu être définies à l’échelle communale, pour éviter des
phénomènes de « report » de la publicité vers des communes voisines où les règles seraient plus
« favorables » et pour faciliter la mise en œuvre des pouvoirs de police de l’affichage, et
particulièrement la gestion des autorisations.
3. Répondre de manière adéquate et en fonction des destinations des zones ou secteurs de zone du
territoire communautaire, aux besoins de communication extérieure des acteurs économiques,
institutionnels et culturels locaux.
4. Prendre en compte le développement des nouveaux modes de communication publicitaire, qu’il
s’agisse notamment de la publicité numérique ou des dispositifs de très grand format.
2) ETAPES DE LA PROCEDURE D’ELABORATION DU RLPi
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, la conférence intercommunale des Maires de
l’Eurométropole, réunie en date du 13 avril 2018, a défini les modalités de collaboration entre l’Eurométropole
de Strasbourg et ses communes membres pour la procédure d’élaboration du RLPi.
Par délibération du Conseil de l’Eurométropole du 20 avril 2018, l’Eurométropole de Strasbourg a prescrit
l’élaboration de son règlement local de publicité intercommunal.
Les orientations générales du projet de RLPi ont été débattues lors du Conseil d’Eurométropole du
29 juin 2018. Les 33 Conseils municipaux de l’Eurométropole de Strasbourg ont également débattu de ces
mêmes orientations.
Le bilan de la concertation et le projet de RLPi ont été arrêtés lors du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg
du 28 septembre 2018.
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Le dossier du RLPi arrêté en conseil de l’Eurométropole de Strasbourg est transmis pour avis à ses communes
membres, aux personnes publiques associées et à la commission départementale compétente en matière de
nature, de paysages et de sites.
En vertu de l’article R.153-5 du Code de l’urbanisme, les communes disposent d’un délai de trois mois, à
compter de l’arrêt du dossier, pour formuler cet avis. A défaut, cet avis est réputé favorable.
3) LE DOSSIER DE RLPi
Le dossier du RLPi est constitué :
- Du rapport de présentation
- Du règlement
- Des annexes
1. Le rapport de présentation
Le rapport de présentation rappelle en introduction le contexte territorial et règlementaire de la publicité
extérieure. Il expose ensuite le diagnostic qui a révélé que la publicité extérieure est plus importante dans les
lieux les plus fréquentés, c’est-à-dire :
- dans les centres anciens des communes ;
- aux abords des voies très circulées ;
- et dans les zones d’activités, notamment commerciales.
Les communes qui disposent d’un RLP communal comptabilisent moins de dispositifs publicitaires extérieurs
que les autres.
Les anciens RLP communaux, qui ont environ une vingtaine d’années, ne prenaient pas en compte les
nouvelles technologies de l’affichage, notamment le numérique, qui commence seulement à se développer.

Le rapport de présentation présente les enjeux et les orientations du RLPi de l’Eurométropole de Strasbourg.
Les principaux enjeux liés à l’élaboration du RLPi :
- anticiper la caducité des RLP locaux existants (13 juillet 2020) ;
- éviter le retour de la publicité dans les lieux où les RLP l’ont supprimée ;
- définir les conditions de la présence de la publicité aux abords des monuments historiques et des sites
patrimoniaux remarquables ;
- assurer une bonne coordination avec le renouvellement des marchés de mobilier urbain prévu fin
2019.
Les orientations du règlement local de publicité de l’Eurométropole de Strasbourg concernent les typologies
de zones suivantes :
- Les zones à vocation principale d’habitation qui regroupent les centres anciens des communes, qui ont
souvent une valeur patrimoniale qui mérite d’être mise en valeur ;
- les abords des routes très circulées, parce qu’elles sont les lieux privilégiés pour l’implantation de
dispositifs de publicité extérieure et l’ensemble des zones agglomérées de l’Eurométropole pour ne
pas nuire à leur attractivité résidentielle ;
- Les zones d’activités car elles concentrent beaucoup d’activités commerciales.
La règlementation qui s’appliquera à ces zones veille autant que possible à s’appuyer sur le zonage du PLU
intercommunal. Une cohérence d’ensemble du dispositif règlementaire est recherchée sur l’ensemble du
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg afin d’assurer une meilleure gestion de l’affichage publicitaire, de
faciliter la mise en œuvre des pouvoirs de police de l’affichage et de la gestion des autorisations et d’éviter les
phénomènes de reports de la publicité extérieure vers des communes voisines où les règles seraient plus «
favorables ».
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Orientation n°1
Réduire le nombre et la dimension des dispositifs publicitaire afin de renforcer l’attractivité résidentielle,
améliorer le cadre de vie et la qualité du paysage :
dans les centres anciens des communes de l’Eurométropole de Strasbourg, notamment les panneaux
muraux de « grand format » ainsi que la publicité lumineuse et numérique (excepté sur le mobilier
urbain) ;
aux abords des routes très circulées ;
et dans l’ensemble des zones urbanisées de l’Eurométropole de Strasbourg.
Orientation n°2
Répondre de manière équitable aux besoins de communication extérieure des acteurs économiques, culturels
et institutionnels locaux pour :
tenir compte des besoins de communication extérieure des acteurs économiques locaux,
principalement au sein des principales zones d'activités et notamment les zones commerciales de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Orientation n°3
Harmoniser la rédaction des règles relatives à la publicité extérieure à l’échelle du territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg pour :
éviter des phénomènes de « report » de la publicité vers des secteurs où la réglementation en matière
de publicité extérieure serait moins stricte ;
et pour faciliter la mise en œuvre des pouvoirs de police de l’affichage et la gestion des autorisations.
Le rapport de présentation présente enfin les explications des choix retenus au regard des orientations
2. Le règlement du RLPi
Les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles des voies ouvertes à la
circulation publique, sont classées par zones dans le règlement.
A noter que les règles applicables aux préenseignes sont les mêmes que celles appliquées aux publicités.
Concernant les enseignes, le règlement comporte des règles visant à assurer :
- Qu’elles respectent les éléments d’architecture.
- Que certaines enseignes soient préservées au regard de leur caractère patrimonial.
- Que leur nombre soit modéré sur les clôtures et les murs de clôture.
- Qu’elles ne soient pas clignotantes.
- Que la durée d’extinction des enseignes lumineuses soit supérieure à celle fixée par le code de
l’environnement.
Concernant les publicités, le règlement comporte des règles visant à :
- Interdire la publicité dans certains lieux.
- Réduire et adapter les formats des dispositifs publicitaires aux lieux environnants.
- Réintroduire de façon mesurée la publicité dans les lieux où elle est interdite par la réglementation
nationale.
- Améliorer l’aspect esthétique des dispositifs publicitaires.
- Rallonger la durée d’extinction des publicités lumineuses.
Les zones situées en agglomération sont :
Zone 1 : Périmètre de l’UNESCO élargi de la commune de Strasbourg
Elle couvre le périmètre de l’UNESCO et la zone dite : « tampon du périmètre UNSECO » qui l’enserre, où sont
définis des prescriptions visant à préserver ou améliorer l’aspect esthétique des dispositifs publicitaires
comme pour les enseignes.
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Zone 2 : Les cœurs historiques des communes autre que Strasbourg et les abords des cours d’eau.
Elle correspond au centre ancien des communes de l’Eurométropole, à l’exception de Strasbourg. Le
diagnostic a mis en évidence que dans la majorité de ces centres anciens le caractère distinctif régional est
entretenu avec soin. Dans ces lieux, la publicité est susceptible de porter atteinte au bâti comme aux
perspectives, et les enseignes doivent être adaptées à cette typicité. Les abords des cours d’eau, jusqu’à une
distance de 30 mètres de part et d’autre des berges, dont la valeur paysagère a été soulignée dans le diagnostic
et qui méritent une protection renforcée, sont soumis aux mêmes règles.
Zone 3 : Les abords de certaines voies structurantes de l'Eurométropole de Strasbourg.
Elle couvre les abords de certaines voies structurantes de l’Eurométropole de Strasbourg. Après les
autoroutes, ce sont les voies où la circulation automobile est la plus intense, celles qui sont le plus recherchées
pour la publicité. Le patrimoine architectural est généralement moins remarquable que dans les centres
anciens et les zones naturelles peu nombreuses. Toutefois elles sont partiellement bordées d’habitations et
contribuent fortement à l’image de la métropole dont elles sont les entrées. En conséquence, c’est de façon
mesurée que la publicité et les enseignes doivent y être installées.
Zone 4 : zones d’activités, secteurs commerciaux et centres commerciaux.
Elle s’étend sur les zones d’activités, parmi lesquelles les centres commerciaux. La grande largeur des voies,
les vastes parkings, la forte fréquentation en font le domaine de prédilection de la publicité extérieure sous
toutes ses formes. Le diagnostic a montré que la règlementation nationale, fortement renforcée en 2012, reste
à appliquer.
Zone 5 : zones urbaines à dominante résidentielle et plus généralement à tous les secteurs agglomérés
hors commune de Strasbourg et hors zones 2, 3 ou 4.
Elle correspond aux secteurs agglomérés qui ne sont pas compris dans les zones précédentes. Ils se
caractérisent par une circulation modérée, une quiétude ambiante, des commerces de proximité disséminés
ou regroupés en petit nombre. En conséquence, c’est de façon limitée que la publicité et les enseignes doivent
y être installées.
Zone 6 : zones urbaines à dominante résidentielle et plus généralement à tous les secteurs agglomérés
de la commune de Strasbourg hors zones 1, 3 ou 4.
Elle englobe les secteurs agglomérés de la commune de Strasbourg qui ne sont pas compris dans les zones
précédentes. Le milieu est très urbain, les constructions et les usages sont très variées, l’animation y est plus
importante que dans les communes de la périphérie. En conséquence, c’est de façon mesurée que la publicité
et les enseignes doivent y être installées.
-

Les périmètres

Deux « périmètres » correspondent aux centres commerciaux situés hors agglomération.
Ces périmètres correspondent à certaines parties des centres commerciaux de la Vigie, et de Vendenheim qui
n’entrent pas dans les parties agglomérées des communes.
3. Les annexes du RLPi
Les annexes comprennent les documents graphiques faisant apparaitre les diverses zones du RLPi identifiées
sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. (cf annexe n°4)
Elles comprennent également les arrêtés municipaux fixant les limites des entrées des agglomérations.
4) L’AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE RLPI
Le projet, qui a été élaboré en collaboration avec les communes membres, n’appelle aucune réserve ou
observation de la part de la commune qui décide par conséquent d’émettre un avis favorable.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de réserver un AVIS FAVORABLE au projet de
règlement local de publicité intercommunal du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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Conseil Municipal du 26 novembre 2018
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 Béatrice BULOU propose la candidature
de Madame Cathie PETRI.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DESIGNE Madame Cathie PETRI comme secrétaire de séance.
ADOPTE A L’UNANIMITE
2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 OCTOBRE 2018

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018, DECIDE
de l'approuver sans réserve.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
2 Abstentions
3. FIXATION DES TARIFS COMMUNAUX 2019

Les tarifs communaux sont révisés chaque année. Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer une hausse
moyenne d’environ 3 % sur les tarifs pour l’année 2019.
Le conseil municipal,
après en avoir délibéré,
FIXE les tarifs communaux comme suit :

Page - 21 - sur 150

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
à compter du 1er janvier 2019,
A) MISE A DISPOSITION DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
TARIFS EXTERNES
DEPASSEMENT
HORAIRE

TYPE D'OCCUPATION
Pour une
Pour une
utilisation auPour une
Pour une
delà de 5 heures
utilisation
jusqu'à 3 heures utilisation de 3 à utilisation en et dans la limite
5 heures :
journée
: réunions,
autorisée par le
apéritifs,
règlement :
expositions,
jusqu'à 19
réunions
heures
réceptions,
dîners dansants,
théâtres
concerts, repas,
divers
GRANDE
SALLE
PETITE
SALLE
LES DEUX
SALLES
CUISINE

Tarif horaire

Forfait

Forfait

Forfait

69,00 €

269,00 €

536,00 €

772,00 €

44,00 €

175,00 €

357,00 €

554,00 €

87,00 €

352,00 €

714,00 €

1 112,00 €

APRES 19 H EN
JOURNEE, APRES
MINUIT EN
SEMAINE ET LE
DIMANCHE ET
APRES 3H00 DU
MATIN DANS LA
NUIT DE SAMEDI A
DIMANCHE APPLICATION
D'UN FORFAIT DE
100,00 € PAR
HEURE ENTAMEE

271,00 €

COUVERTS

2,80 €

TARIFS HABITANTS ET ASSOCIATIONS DE MUNDOLSHEIM

TYPE D'OCCUPATION

GRANDE
SALLE
PETITE
SALLE
LES DEUX
SALLES

DEPASSEMENT
HORAIRE

Pour une
utilisation
jusqu'à 3 heures
: réunions,
expositions,
réceptions,
théâtres

Pour une
utilisation
de 3 à 5
heures :
apéritifs,
réunions

Pour une
utilisation
en journée
jusqu'à 19
heures

Tarif horaire
34,50 €

Forfait
134,50 €

Forfait
268,00 €

Forfait
386,00 €

22,00 €

87,05 €

178,50 €

277,00 €

43,50 €

176,00 €

357,00 €

556,00 €

Pour une utilisation
au-delà de 5 heures
et dans la limite
autorisée par le
règlement : dîners
dansants, concerts,
repas, divers

CUISINE

135,50 €

COUVERTS

1,40 €

•
•
•

APRES 19 H EN
JOURNEE, APRES
MINUIT EN SEMAINE
ET LE DIMANCHE ET
APRES 3H00 DU
MATIN DANS LA NUIT
DE SAMEDI A
DIMANCHE APPLICATION D'UN
FORFAIT DE 100,00
€ PAR HEURE
ENTAMEE

Immobilisation des installations pour préparer une manifestation : 100,00 € par jour.
Galette de chaise à nettoyer : 5,00 €
La casse sera facturée au prix coûtant.
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Caution instaurée pour tous : 1 000,00 € + attestation d’assurance
L’heure de nettoyage (si nécessaire) sera facturée 32,- €
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

•

Les associations de Mundolsheim peuvent bénéficier d’une mise à disposition gratuite par an,
dans une des salles appartenant à la commune, dont le centre culturel, en fonction des
disponibilités. Pour l'Amicale des Pompiers la gratuité d'une soirée supplémentaire est
accordée.

•

Pour les paroisses catholique et protestante de Mundolsheim une réduction de 50% est accordée pour
la 2ème location.

•

Pour le personnel communal une gratuité par an peut être accordée pour fêtes de famille
(mariage de l'agent ou d'un enfant, baptême, communion, enterrement).
B) MISE A DISPOSITION AUDITORIUM
Par jour
Par ½ journée

216,00 €
136,00 €

C) MISE A DISPOSITION DIVERS MATERIEL COMMUNAL
Grilles expo
Grille + panneau
Table pliante
Table + 2 bancs
Chaise

3,60 €
3,90 €
2,90 €
4,75 €
0,40 €

D) CONCESSIONS CIMETIERES – VACATION
tombe 0,64 m² (urne 0.80mx0.80 m) - 15 ans
tombe 0,64 m² (urne 0.80mx0.80 m) - 30 ans
tombe 0,72 m² (tombe enfant 1.20x0.60m) - 15 ans
tombe 0,72 m² (tombe enfant 1.20x0.60m) - 30 ans
tombe simple 2 m² - 15 ans
tombe simple 2 m² - 30 ans
tombe double 4 m² - 1ère concession de 30 ans

40,60 €
81,40 €
55,40 €
110,80 €
110,80 €
221,60 €
221,60 €

tombe double 4 m² - renouvellement 15 ans

221,60 €

tombe double 4 m² - renouvellement 30 ans
tombe triple 6 m² - 15 ans

443,20 €
334,70 €

tombe triple 6 m² - 30 ans

669,40 €

tombe quadruple 8 m² - 15 ans

444,20 €

tombe quadruple 8 m² - 30 ans

888,40 €

Vacation funéraire

25,00 €

Concession d’une case au columbarium - 15 ans

1 020,70 €

Concession d’une case au columbarium – 30 ans

2 041,40 €

Page - 23 - sur 150

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
E) DEPOSITOIRE COMMUNAL
Pour les habitants de Mundolsheim par jour
Pour les extérieurs par jour

8,40 €
12,00 €

F) DROIT DE PLACE
Par jour - minimum 3 ml
Le mètre linéaire supplémentaire
Consommation électrique : forfait horaire
Par camion forfait journalier
Cirque : forfait

7,15 €
2,45 €
0,80 €
103,00 €
25,80 €

G) PHOTOCOPIEUR
Mairie : la photocopie
Bibliothèque : la photocopie

0,10 €
0,10 €

H) MISE A DISPOSITION CLUB-HOUSE SOUS LE PARVIS DE LA MAIRIE *
Forfait réunion (inférieur à 3h)
Mise à disposition exclusivement réservée au
personnel communal 1 fois par an

86,00 €
161,00 €

I) MISE A DISPOSITION INFRASTRUCTURES DES FLORALIES (hors prestations)
*

Particuliers domiciliés à
Mundolsheim et associations de
Mundolsheim
Particuliers non domiciliés à
Mundolsheim
Associations hors Mundolsheim
et Entreprises
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Club-house dans
la limite de 4h

Club-house au-delà
de 4h et dans la
limite fixée au
règlement

Club-house et
infrastructure (forfait
journalier dans les
conditions fixées au
règlement)

161,00 €

402,00 €

-

321,00 €

803,00 €

-

-

-

536,00 €
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J) MISE A DISPOSITION INFRASTRUCTURES PETANQUE (hors prestations) *
Club-house + infrastructures
Entreprises
(forfait journalier dans les conditions fixées au
règlement)
Associations hors Mundolsheim
(forfait journalier dans les conditions fixées au
règlement)

321,00 €
214,00 €

Associations de Mundolsheim Forfait 4h

161,00 €

K) MISE A DISPOSITION INFRASTRUCTURES TENNIS (hors prestations) *
Club-house + infrastructures
Entreprises
(forfait journalier dans les conditions fixées au
règlement)
Associations hors Mundolsheim
(forfait journalier dans les conditions fixées au
règlement)
Particuliers domiciliés à Mundolsheim et associations
de Mundolsheim Forfait 4h
Particuliers domiciliés hors Mundolsheim Forfait 4h

321,00 €
214,00 €
161,00 €
321,00 €

(Caution instaurée pour tous : 500 € + attestation d’assurance)
L) INTERVENTION PERSONNEL COMMUNAL
Forfait personnel communal en fonction des
interventions nécessaires par personne et par heure

33, 00 €

M) TARIFS PUBLICITE – BULLETIN MUNICIPAL
La 4e de couverture
1 628,00 €
Format 21x29.7 en quadri
La page
750,00 €
Format 16.5x26
La demi-page
388,00 €
Format 13x16.5
Le quart de page
211,00 €
Format 8x13
Le huitième de page
114,00 €
Format 6.5x8
Abonnement : La quatrième annonce gratuite
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N) SERVICE ENFANCE

PRESTATIONS /
TRANCHES

REVENU ANNUEL DE REFERENCE DU
FOYER*
- de 8 840 €

de 8 840 € à
12 625 €

TARIF
EXTERIEUR

+ de 12 625 €

1/2 JOURNEE

3,00 €

7,40 €

9,80 €

11,00 €

A.L.S.H.

JOURNEE

5,00 €

12,20 €

16,20 €

18,60 €

(Mercredis et

SEMAINE 4 JOURS

17,30 €

42,00 €

56,40 €

62,20 €

Vacances)

SEMAINE 5 JOURS

21,50 €

52,80 €

70,50 €

77,40 €

ACCUEIL DU MATIN avant
la classe ou GARDE
jusqu'à 12h30 (sans
repas)

0,90 €

1,75 €

2,10 €

2,40 €

FORFAIT ANIMATION
SOIR

2,00 €

3,60 €

4,50 €

4,90 €

ANIMATION MIDI

0,10 €

1,80 €

2,40 €

3,20 €

PERISCOLAIRE

DROITS
D'INSCRIPTION

FORFAIT

21,20 € par an et par famille

RETARD

FORFAIT

11,00 € à partir du 3ème retard

REPAS

4,75 €

Les repas ne sont pas compris dans les prestations indiquées.
*Le revenu annuel de référence du foyer se calcule à partir des revenus fiscaux de référence du foyer, divisés
par le nombre de parts. Si sur l’avis d’imposition il n’est pas fait mention d’un revenu fiscal de référence, seront
pris en compte tous les revenus du foyer divisés par le nombre de parts.
Le dernier avis d'imposition doit être obligatoirement fourni avant le 15 janvier pour bénéficier des
réductions.
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O) SERVICE JEUNESSE
TARIFS ACCUEIL LIBRE
Prestations

Coût de la sortie après
participation de la
commune

Coût facturé aux familles
de Mundolsheim

Coût facturé
- Extérieurs -

1 à 3 euros
3 à 5 euros
5 à 7 euros
7 à 9 euros
9 à 11euros
11 à 13 euros
13 à 15 euros
15 à 17 euros
17 à 19 euros
19 à 21euros
21 à 23 euros
23 à 25 euros
25 à 27 euros
27 à 29 euros
29 à 31euros
31 à 33 euros
33 à 35 euros
35 à 37 euros
37 à 39 euros
39 à 41 euros

2,30 €
4,50 €
6,85 €
9,00 €
11,35 €
13,60 €
15,90 €
18,25 €
20,50 €
22,70 €
25,00 €
27,30 €
29,60 €
31,85 €
34,10 €
36,35 €
38,70 €
40,90 €
43,20 €
45,50 €
6.00 €

3,40 €
5,65 €
7,95 €
10,25 €
13,60 €
15,90 €
18,25 €
20,50 €
22,70 €
26,20 €
28,40 €
30,65 €
33,00 €
35,25 €
38,60 €
40,90 €
43,15 €
45,50 €
47,70 €
51,10 €
7.15 €

Type de SORTIES
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T 10
T 11
T 12
T 13
T 14
T 15
T 16
T 17
T 18
T 19
T 20
1 Repas

Les droits d’inscription :
Carte de membre :
• 21,60 €/ an/ famille
• Extérieurs (hors Mundolsheim) : avec un parrainage : 27,30 €/ an/ famille.
En cas de séjour le tarif sera décidé lors d'une délibération spécifique du Conseil Municipal.
Ces tarifs tiennent compte de la participation de la commune.
TARIFS FORMULE ENCADREE
PRESTATIONS
1 journée (mercredi-vacances)
½ journée (mercredi-vacances)
aide aux devoirs de 16h à 19h
repas (mercredi-vacances)
Carte de membre

Tarifs Mundolsheim

Tarifs Extérieurs

9,00 €
5,65 €
3,40 €
6,00 €
21,60 €

11,40 €
7,95 €
5,15 €
7,15 €
27,30 €

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.
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- fixe le tarif appliqué à l’activité HIP-HOP proposé au Service Jeunesse comme suit :
• 89,60 € pour une inscription à l’année pour les familles non domiciliées dans la commune
• 67,00 € par enfant pour une inscription à l’année pour les familles de Mundolsheim.
P) BIBLIOTHEQUE
Tarifs pour documents non rendus ou abimés :
• prix d’achat du document neuf (sans remises, ni pondérations) + 5 € par document de moins de 5 ans
d’âge. La majoration n’est pas appliquée si le document a plus de 5 ans.
Tarifs pour retards de restitution des documents :
• 10 centimes par document et par jour à partir de 15 jours de retard.
Documents : Livres adultes, jeunesses, bandes dessinées, CD audio, textes lus, cédéroms, DVD et jeux de la
Bibliothèque Municipale.
Q) GITE COMMUNAL
Par délibération du 16 octobre 2017, le Conseil Municipal fixait les tarifs du gîte communal pour l’année 2018.
Il est proposé de maintenir ces tarifs dans les mêmes conditions.
Semaine

Week-end (ou
deux nuitées)

Journée
supplémentaire

Hors saison

600€

300€

100€

Congés scolaires printemps et Toussaint

900€

450€

100€

Congés scolaires hiver

700€

350€

100€

Mai-juin-septembre hors congés scolaires

800€

400€

100€

Haute saison, marché de Noël et congés estivaux

1000€

500€

100€

Période

ADOPTE A L’UNANIMITE
5 Abstentions
4. ADHESION A LA CONVENTION D’ALTER ALSACE ENERGIES POUR UN SERVICE CONSEIL EN ENERGIE
PARTAGE

Alter Alsace Energies est une association, soutenue par l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise
de l’Energie (ADEME) et la région Grand Est, qui propose une mission d’accompagnement type «
conseil en énergie partagé » pour la réduction des consommations d’énergie (chauffage, électricité et
eau) des bâtiments publics.
Cet accompagnement de réduction des consommations énergétiques du patrimoine bâti se déroule
sur trois années, avec un thème précis chaque année suivant le scénario NEGAWATT, à savoir :
- La première année porte sur la sobriété énergétique : optimisation énergétique, sans changer
le confort des occupants de ces équipements, tout en réduisant les consommations dédiées
aux énergies.
- La seconde année porte sur l’efficacité énergétique : planification de rénovation énergétique,
préparation d’un projet de rénovations efficaces et rentables.
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-

La troisième année porte sur l’énergie renouvelable : proposition de développement d’une
politique de « territoire à énergie positive », afin de produire plus d’énergie que ce que la
collectivité consomme.

A ce titre, la Commune souhaite adhérer à la convention d’Alter Alsace Energies, afin d’être
accompagnée sur l’optimisation énergétique des 5 bâtiments communaux les plus consommateurs
en énergie (Mairie, Groupe Scolaire Leclerc, Centre Culturel, Villa Ravel, Espace Sportif des Floralies).
Le coût de cette première mission, d’une durée d’un an, concernant la sobriété énergétique, représente 3 500€
TTC, dont 60% sont pris en charge par l’ADEME et la région Grand Est.
Le coût final pour la Commune est de 1 400€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’adhérer à la convention d’Alter Alsace Energies, pour
la mission d’optimisation et de réduction des consommations énergétiques décrite ci-dessus.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions
5. AVENANT N°1 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES OUVERT ET
PERMANENT

La mutualisation des achats constitue l’un des leviers d’action pour améliorer l’achat des entités publiques en
recherchant plus particulièrement, grâce à une massification, la satisfaction du juste besoin en vue d’obtenir
les offres économiquement les plus avantageuses au regard des critères d’attribution.
Ainsi, par délibération du 11 septembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le recours à un groupement de
commandes permanent comme mode de collaboration entre entités publiques et de mutualisation des achats
et la signature de la convention constitutive de groupement de commandes.
Cette dernière définissait une première liste de vingt-deux thèmes et délimitait le champ d’application dudit
groupement permanent.
L’avenant proposé par l’Eurométropole de Strasbourg stipule :
Article 1er : Elargissement des domaines d’achat intégrés dans le groupement de commandes ouvert et
permanent
Au regard des résultats obtenus au cours de cette première année d’exercice et de l’intérêt que suscite le
groupement de commandes permanent auprès de ses membres, ces derniers décident d’élargir le périmètre
des achats entrant dans son champ d’application à de nouveaux domaines.
Aussi, ils approuvent une nouvelle liste de domaines d’achats potentiellement mutualisables définie dans
l’annexe au présent avenant.
Cette nouvelle annexe modifie et se substitue à l’annexe initiale de la convention de groupement permanent.
Article 2 : Maintien en vigueur des autres clauses de la convention
Les clauses et conditions de la convention initiale demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas
modifiées par le présent avenant.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28
relatif aux groupements de commande,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 septembre 2017,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE l’avenant à la convention constitutive de groupement de commandes ;
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant :
- à signer et à exécuter l’avenant à la convention de groupement de commandes permanent,
- à prendre toute décision relative à la mise en œuvre du dit avenant et de la présente délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITE
6. ADHESION A LA CONVENTION DE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION APICOLE DE STRASBOURG (ASAPISTRA)
POUR L’INSTALLATION ET LE SUIVI DE RUCHERS

La commune avait signé en 2015 une convention de soutien à l’association ASAPISTRA. L’association avait
installé des ruchers et assuré leur entretien, la récolte du miel et diverses animations à destination des
habitants, des écoles, du périscolaire. Cette convention est arrivée à terme cet été. Il convient donc, pour
poursuivre les actions de la commune en faveur de la biodiversité, de signer une nouvelle convention avec
l’association ASAPISTRA.
Le suivi et l’entretien des ruchers seront à nouveau assurés, ainsi que la récolte du miel et les animations
envers différents publics.
La Commune contribuera au suivi et à la récolte en versant annuellement la somme de 1 000 €, et en prenant
en charge les frais sanitaires et les frais liés au nourrissement. Par ailleurs, la commune prendra en charge la
fourniture de pots, et de locaux, à l’occasion de la récolte et du conditionnement de la production des ruchers.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE Madame le Maire à signer la convention à intervenir
entre l’association ASAPISTRA et la Commune.
ADOPTE A L’UNANIMITE
7. AVIS DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM SUR LE PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU) DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA REVISION
Le PLU de l’Eurométropole, modifié une première fois le 23 mars 2018, porte sur 28 communes de
l’Eurométropole.
Au 1er janvier 2017, le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg s’est agrandi de cinq nouvelles communes
issues de la Communauté de Communes Les Châteaux : Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten,
Kolbsheim et Osthoffen.
La présente révision du PLU a pour objet d’élaborer un PLU couvrant l’intégralité du territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg tel qu’il résulte de l’intégration de la Communauté de Communes Les Châteaux.
En ce sens, il s’agit d’étendre le dispositif du PLU actuel, tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) et
de Plan de Déplacements Urbains (PDU) à l’intégralité du territoire de l’Eurométropole.
Cette intégration de la Communauté de Communes Les Châteaux, au sein de l’Eurométropole de Strasbourg,
ne modifie pas les orientations fondamentales du PLU approuvé. Ainsi, la délibération du 3 mars 2017
confirme les grandes orientations du PLU, à savoir :
o une métropole attractive, d’influence européenne et rhénane ;
o une métropole des proximités ;
o une métropole durable.
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En outre, la révision vise à tenir compte des textes parus après l’arrêt du PLU de l’Eurométropole, le 27
novembre 2015. Est principalement concerné le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modification du contenu du PLU. Celui-ci commande
notamment une rénovation et une modernisation du dispositif réglementaire applicable sur l’intégralité du
territoire couvert par le plan.
La procédure de révision ne remet pas en cause les orientations portées par le PLU en vigueur. Aussi, la
présente délibération rend compte de la procédure au regard des objectifs de la révision fixés dans la
délibération du 3 mars 2017.
2. LES ETAPES DE LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, la conférence intercommunale des Maires de
l’Eurométropole, réunie en date du 13 janvier 2017, a arrêté les modalités de collaboration entre les
communes pour la procédure de révision, préalablement à la prescription entérinée le 3 mars 2017.
Par délibération du Conseil de l’Eurométropole du 3 mars 2017, l’Eurométropole de Strasbourg a prescrit la
révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 16 décembre 2016.
Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été débattues
en Conseil de l’Eurométropole du 23 mars 2018. Les 33 Conseils municipaux ont débattu de ces mêmes
orientations entre février et juin 2018. Le Conseil Municipal de la commune a débattu le 19 février 2018.
Par délibération du 28 septembre 2018, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a délibéré pour tirer le
bilan de la concertation et arrêter le projet de révision du PLU.
Conformément aux dispositions des articles L.153-15 et L.153-16 du Code de l’urbanisme, le projet de révision
du PLU, arrêté en conseil d’Eurométropole, est transmis pour avis aux communes membres et aux personnes
publiques associées.
En vertu de l’article R.153-5 du Code de l’urbanisme, les communes disposent d’un délai de trois mois, à
compter du 28 septembre 2018, pour formuler cet avis. A défaut, cet avis est réputé favorable.
3. LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA REVISION
Le projet de territoire, articulé autour des trois orientations suivantes, demeure le socle du PLU et de la
révision :
- une métropole attractive, d’influence européenne et rhénane :
Capitale régionale et forte de son statut européen, l’Eurométropole de Strasbourg doit, comme toutes les
grandes agglomérations, conforter son positionnement métropolitain.
Afin d’asseoir durablement sa place dans les dynamiques territoriales au sein desquelles elle s’inscrit,
l’Eurométropole se doit de renforcer son attractivité économique et résidentielle, d’attirer aussi bien des
entreprises que des hommes :
o en renforçant l’attractivité régionale et internationale de l’Eurométropole ;
o en inscrivant le développement de l’Eurométropole dans un bassin de vie plus large et
transfrontalier ;
o en renforçant l’attractivité résidentielle et en répondant aux évolutions des modes de vie.
- une métropole des proximités :
Construire une métropole attractive, ouverte sur le monde et qui veuille aussi rester humaine, ne peut se faire
sans répondre aux attentes légitimes de ses habitants et visiteurs, dont l’aspiration première est de pouvoir
disposer d’un cadre de vie agréable et de qualité.
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Cette métropole des proximités devra répondre aux besoins de logements, de mobilité, d’accès à l’emploi et
aux services du quotidien, tout en préservant des espaces de respiration, de nature en ville et des espaces
publics de qualité :
o en proposant une offre d’habitat suffisante et diversifiée pour tous ;
o en améliorant la qualité de vie et l’offre de services ;
o en s’enrichissant de l’identité des territoires ;
o en donnant toute leur place aux espaces naturels et en constituant la Trame verte et bleue.
- une métropole durable :
Pour répondre aux deux premiers objectifs, une métropole ne peut se concevoir sans la prise en compte et
l’intégration des objectifs de développement durable.
La métropole durable nécessite donc d’anticiper le risque de crise énergétique, de maîtriser la consommation
foncière, notamment au bénéfice des espaces agricoles et naturels :
o en préparant le territoire à une société sobre en carbone ;
o en donnant toute sa place à l’agriculture ;
o en développant le territoire, tout en maîtrisant l’étalement urbain et la consommation foncière.
4. MODERNISATION DU CONTENU DU PLU
Second objectif de la procédure de révision, il s’agit de tenir compte du décret n°2015-1783 du 28 décembre
2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modification du contenu du
PLU.
Il se traduit par :
- L’actualisation du règlement notamment pour ce qui concerne les destinations et sous-destinations.
- L’élaboration d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur les zones à urbaniser
(IAU).
Dans le PLU approuvé en décembre 2016, une trentaine de zones à urbaniser (IAU) n’était pas couverte par
une OAP. La révision systématise la couverture des zones IAU par une OAP. Toutefois, en considérant l’état
d’avancement des projets, certaines zones sont reclassées en zone urbaine (U) ou en réserve foncière (IIAU).
Par ailleurs, lorsqu’un emplacement réservé couvrait la totalité d’une zone à urbaniser, choix a été fait de ne
pas préciser d’orientation d’aménagement, puisque l’emplacement réservé se suffit à lui-même.
Par ailleurs, faisant le bilan de l’application du PLU depuis son approbation en décembre 2016, la révision est
également l’occasion de corriger l’écriture règlementaire afin de préciser des applications de règles et de
faciliter la compréhension des dispositions inscrites. Cela concerne principalement les points suivants :
- mise à jour des dispositions relatives au PPRI, suite à l’approbation du PPRI de l’Eurométropole ;
- précisions des dispositions applicables en cas de travaux de transformation de bâtiment existant ;
- mise en place d’une réglementation quant à la hauteur des clôtures entre parcelles privées ;
- précisions apportées aux dispositions relatives au stationnement et aux accès ;
- précisions quant aux possibilités constructives admises en limites séparatives ;
- précisions quant à la forme des toitures ;
- mise à jour des dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments ;
- précisions de certains termes du lexique.
Enfin, la modernisation du PLU passe par une réécriture partielle des justifications du PLU, conformément à
l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme.
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5. LES ENJEUX LOCAUX DE LA REVISION DU PLU
Elaboration d’une nouvelle OAP ou éventuellement le reclassement d’une zone IAU (cf. tableau ci-après).

Commune

Zones IAU, non couvertes par
une OAP à l’approbation du
PLU (déc. 2016)
Secteur au Sud du Fort Desaix

Mundolsheim

Secteur d’équipements au Sud

Issue donnée dans la révision du
PLU
Reclassement en UX
Maintien d’une zone IAUE1,
couverte par un emplacement
réservé.

Vu le Code l’urbanisme, et notamment ses articles L.153-15 et R.153-5 ;
Vu le PLU de l’Eurométropole de Strasbourg approuvé en Conseil d’Eurométropole du 16 décembre 2016
modifié le 23 mars 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 3 mars 2017 prescrivant la révision du Plan
Local d’Urbanisme ;
Vu les débats sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
du PLU qui s’est tenu en conseil municipal du 19 février 2018 et en Conseil d’Eurométropole en date du 23
mars 2018 ;
Vu la délibération du conseil de l’Eurométropole en date du 28 septembre 2018 ayant arrêté le Plan Local
d’Urbanisme ;
Vu le projet de révision du PLU arrêté en date du 28 septembre 2018 ;
Attendu l’exposé du maire, rappelant notamment les enjeux de la révision et les grandes orientations du PADD,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le projet de PLU arrêté par le conseil de l’Eurométropole en date du
28 septembre 2018.
DEMANDE :
- de conserver le zonage IAUE1 et l’emplacement MUN 10 permettant la création de la gendarmerie,
- de reclasser la zone UXb3 située route de Brumath, prés de la commune de Souffelweyersheim en zone
UXb5. En effet, le zonage initial ne correspond pas aux activités limitrophes se situant sur le ban de
Mundolsheim et qui sont classées UXb5. Pour la même raison, reclasser la zone IAUXb1 en UXb5.
CHARGE Madame le Maire ou son représentant de l’exécution de la présente délibération
ADOPTE A L’UNANIMITE
2 Abstentions
8. DENOMINATION ET NUMEROTATION DES RUES QUARTIERS FLORE ET DU PARC

Il appartient au Conseil Municipal de déterminer par délibération le nom à donner aux rues et aux places
publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place
publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en
application de l’article L. 2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales : « dans toutes les communes
où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la
commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions
ministérielles ».
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Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres services publics ou commerciaux, la
localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.
La concrétisation des projets du Flore rue du Général Leclerc et du Quartier du Parc rue de Strasbourg se fera
en 2019. Afin de répondre aux exigences ci-dessus, il convient de déterminer la dénomination des nouvelles
rues qui desserviront ces quartiers ainsi que leur numérotation pour le projet du Flore. Il est proposé
d’adopter des noms de fleurs.
Au vu de l’état d’avancement du projet du Quartier du Parc, seul le nom des rues sera fixé par la présente. La
numérotation fera l’objet d’une délibération ultérieure. Pour le quartier du Parc la thématique de femmes
ayant marqué l’histoire alsacienne est retenue.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
VALIDE
- le principe général de dénomination et numérotation des voies de la commune ;
- les noms attribués à l’ensemble des voies communales dont la liste est annexée à la présente
délibération (annexes 1 et 2)
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions
9. RESSOURCES HUMAINES : ADHESION A LA CONVENTION DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
ET PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE POUR LE RISQUE SANTE

Le contrat actuel de protection sociale complémentaire de la MUT’EST arrive à échéance le 31/12/2018.
Après avis favorable du Comité technique en date du 17 avril 2018 et par délibération en date du 28 mai 2018,
le Conseil Municipal a décidé de se joindre à la procédure mutualisée de mise en concurrence du Centre de
Gestion du Bas-Rhin.
La procédure de mise en concurrence est arrivée à son terme et la MUT’EST a été retenue. Il s’agit donc de se
prononcer sur l’adhésion de la commune pour 6 ans à compter du 1er janvier 2019 et définir les nouveaux
montants de participation financière pour le risque santé complémentaire au profit des agents.
La diminution sensible des tarifs 2019 de la MUT’EST permet à la collectivité de revoir sa participation à la
baisse tout en maintenant le reste à charge des agents.
A titre d’exemple :
agent seul – tarif supérieur (retenu par la majorité des agents) – régime général
30 agents sont actuellement affiliés
2018
-30 ans
-50 ans
+50 ans

52.31 €
74.53 €
97.38 €
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Participation
employeur
50 €
50 €
50 €

Charge
agent
2.31 €
24.53 €
47.38 €

2019
-30 ans
-50 ans
+50 ans

43.04 €
61.58 €
80.13 €

Participation Charge agent
employeur
40 €
3.04 €
40 €
21.58 €
40 €
40.38 €
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1 agent avec 1 enfant
7 agents sont concernés
2018

agent

enfant

Total

-30 ans
-50 ans
+50 ans

52.31 €
74.53 €
97.38 €

17.22
17,22
17.22

69.53 €
91.75 €
114.60 €

2019

agent

enfant

Total

-30 ans
-50 ans
+50 ans

43.04 €
61.58 €
80.13 €

14.24
14.24
14.24

57.28 €
75.82 €
94.37 €

Participation
employeur
50 + 15 = 65
50 + 15 = 65
50 + 15 = 65

Charge agent

Participation
employeur
40 + 10 = 50
40 + 10 = 50
40 + 10 = 50

Charge agent

4.53 €
26.75 €
49.60 €

7.28 €
25.82 €
44.37 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu le Code de la sécurité sociale,
Vu le Code de la mutualité,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,
Vu la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services,
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 11 septembre
2018 portant mise en œuvre de conventions de participation dans le domaine de la protection sociale
complémentaire en retenant comme prestataire pour le risque santé : MUT’EST,
Vu l’avis du CT en date du 30 octobre 2018,
Vu l’exposé du Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- d’adhérer à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 années à compter du 1er janvier
2019 proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour les risques : SANTE couvrant les risques
d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la maternité ;
- d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en
activité pour le Risque Santé.
La participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement aux agents adhérents à la
convention de participation mutualisée référencée pour son caractère solidaire et responsable
par le centre de gestion du Bas-Rhin.
Le niveau de participation sera fixé comme suit :
Le montant forfaitaire mensuel de participation par agent sera de 40 €
Le montant forfaitaire mensuel de participation pour le conjoint sera de 10 €
Le montant forfaitaire mensuel de participation par enfant à charge sera de 10 €
PREND ACTE
- que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre des missions additionnelles exercées pour la gestion des
conventions de participation demande une participation financière aux collectivités adhérentes
définie comme suit : 0,04 % pour la convention de participation en santé.
Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de cotisation est calculée sur la masse salariale
des seuls agents ayant adhéré au contrat au cours de l’année.
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-

Que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles mises en œuvre pour le
recouvrement des cotisations obligatoires et additionnelles, pour les collectivités et établissements
affiliés, versées au Centre de Gestion du Bas-Rhin

AUTORISE Madame le Maire à prendre et signer les contrats et convention d’adhésion à la convention de
participation mutualisée correspondants et tout acte en découlant.
ADOPTE A L’UNANIMITE
10. RESSOURCES HUMAINES : REGIME INDEMNITAIRE - MODULATION SELON L’ABSENTEISME POUR LES
AGENTS MOMENTANEMENT NON CONCERNES PAR LE RIFSEEP AU 1 ER JANVIER 2019

Par délibération du 15 octobre 2018, le Conseil Municipal a décidé, après avis favorable du Comité Technique
du 24 septembre 2018, la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions,
Expertise et de l’Engagement Professionnel à partir du 1er janvier 2019.
Toutefois, certains cadres d’emploi, en attente des décrets d’application, ne sont actuellement pas concernés
par ce dispositif. Il s’agit des techniciens, des ingénieurs, des auxiliaires de puériculture et des éducateurs de
jeunes enfants.
Ils seront intégrés au RIFSSEP dès la parution de ces textes.
Afin d’assurer l’égalité de traitement entre tous les agents communaux, il a été décidé, que le principe de
modulation selon l’absentéisme décidé dans le cadre du RIFSEEP sera également appliqué à ces agents. Le
régime indemnitaire détenu actuellement sera suspendu à partir du 1er jour d’absence en lieu et place du 15ème
selon les mêmes modalités et sur les mêmes bases.
Ces dispositions resteront applicables jusqu’à la mise en place du RIFSEEP par délibération du Conseil
Municipal suite à la parution des décrets d’application.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’appliquer le même principe de modulation selon
l’absentéisme aux agents actuellement non concernés par le RIFSEEP.
ADOPTE A L’UNANIMITE
2 Abstentions :
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Conseil Municipal du 17 décembre 2018

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 Béatrice BULOU propose la candidature
de Madame Cathie PETRI.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DESIGNE Madame Cathie PETRI comme secrétaire de séance.
ADOPTE A L’UNANIMITE
2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2018

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2018,
DECIDE de l'approuver sans réserve.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
2 Contre
2 Abstentions
3. BUDGET 2018 – DECISION MODIFICATIVE N° 2

En 2018 l’augmentation des charges de personnel est liée à différents éléments.
Le gouvernement a institué en cours d’année une indemnité compensatrice de la hausse de la
contribution sociale généralisée (CSG).
La commune a licencié pour inaptitude médicale un agent, ce qui a généré le paiement d’indemnités.
Les remplacements d’agents en congé de maladie dans les structures d’accueil d’enfants (crèche,
service enfance, jeunesse, écoles…) ont été importants, ainsi que le recours aux heures supplémentaires pour
astreintes au service technique.
Un agent technique supplémentaire a été employé, initialement pour pallier l’absence à titre médical
d’un titulaire. Ce recrutement permet d’assurer plus de travaux en régie et ainsi faire baisser significativement
les dépenses de fonctionnement liées aux interventions des entreprises extérieures.
Des recettes supplémentaires ne pouvant être entièrement prévues au budget primitif ont été encaissées au
cours de l’exercice. Il s’agit des indemnités journalières perçues suite à des absences pour congé maladie, ainsi
que de la redevance d’occupation versée par la SNCF au titre des travaux de création d’une 4ème voie d’accès à
la gare de Strasbourg.
Enfin, les modalités de versement du produit de la vente du terrain des Floralies, en deux fois : 1 100 000,- €
d’ici la fin de l’exercice 2018 et 750 000,- € avant le 15 septembre 2019, ont pour conséquence le constat d’une
créance vis-à-vis de NEXITY, qui ne se réalisera que l’an prochain.
Aucune dépense ne sera réalisée en 2018 pour l’opération de la maison de l’enfance, le projet étant encore à
l’étude avec l’AMO. Il convient donc de minorer de 750 000,- € les dépenses prévues au budget pour équilibrer
la présente décision modificative.
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Aussi, pour permettre les opérations comptables liées à cette régularisation, je vous propose les modifications
budgétaires suivantes :
Dépenses
Diminution Augmentati
des crédits
on des
crédits

Désignation
FONCTIONNEMENT
D/ 64111-01 Rémunération Titulaires

Prog
/

D/ 64131-01 Rémunération Non Titulaires

/

R/ 6419-01

/

R/ 7083-01

Remboursement sur rémunération du
personnel
Locations diverses

INVESTISSEMENT
D/ 2764-71 Créances sur des particuliers et autres
personnes de droit privé
D/21318-421 Autres bâtiments publics
TOTAL

Recettes
Diminution
Augmentatio
des crédits
n des crédits

43 000,- €
14 081,- €
37 081,- €

/

20 000,- €

Prog
520
230

750 000,- €
750 000,- €
750 000,- €

807 081,- €

0,- €

57 081,- €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d'adopter la décision modificative n° 2 du budget 2018
conformément au tableau présenté ci-dessus.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
4 Contre
4. PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

Préalablement au vote du budget primitif 2019, la commune ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2018.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2019, et de pouvoir faire face à une dépense
d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 1612-1 du Code général
des collectivités territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du
quart des crédits inscrits au budget de 2018 (hors crédits afférent au remboursement de la dette).
À savoir :
Montant des dépenses d’investissement au Budget primitif 2018 : 3 313 686.1 €
Remboursement de la dette 2018 : 389 016.05 €
25 % des dépenses d’investissement inscrites au budget 2018 hors remboursement de la dette : 731 167.52€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le mandatement de dépenses d’investissement 2019
dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2019.
ADOPTE A L’UNANIMITE
4 Abstentions
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5. Approbation de la commune du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) de l’Eurométropole de Strasbourg
En application de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, la compétence des communes en matière de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été transférée à l’Eurométropole de
Strasbourg, à compter du 1er janvier 2018.
De même, la compétence prévention des coulées de boues a été transférée à l’Eurométropole de Strasbourg
par une délibération du 24 novembre 2017.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts, la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie le 19 octobre 2018, a proposé la modification en
conséquence des attributions de compensation versées par l’Eurométropole aux communes de Eckwersheim,
Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Oberhausbergen et Vendenheim, sur la base d’une moyenne
annualisée des recettes et dépenses liées à ces compétences telles qu’elles figurent dans les comptes
administratifs des exercices 2016 et 2017.
Il appartient au Conseil municipal d’approuver ce rapport d’évaluation comme le prévoient les articles 1609
nonies C IV et suivants.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 86 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;
Vu le Code général des impôts, notamment en ses articles 1609 nonies C IV et suivants ;
Vu le rapport de la CLECT (Commission locale d’évaluation des charges transférées) de l’Eurométropole de
Strasbourg du 19 octobre 2018,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le présent rapport de la CLECT du 19 octobre
2018.
ADOPTE A L’UNANIMITE
1 Abstention
6. Rapports d'activités : Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et
de l'assainissement et rapport annuel 2017 sur la qualité et le prix du service d'élimination des
déchets
Conformément aux dispositions du Décret n° 95-635 du 6 mai 1995, et du Décret 2000-404 du 11 mai 2000
stipulant que le "Conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération
intercommunale, est destinataire du Rapport Annuel adopté par cet établissement", je vous informe que les
rapports annuels 2017 portant sur :
Le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement
la qualité et le prix du service d'élimination des déchets
sont disponibles.
Les rapports sont consultables sur le site de l’Eurométropole :
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1420554/0/4017bcb6-c69e-2c22-16b9-cf82969d777b
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1084550/0/e54a4e88-24bb-1f52-b01d-acf9d4b08a6f
NE DONNE PAS LIEU A VOTE
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ARRETES DU MAIRE
Circulation
CIR. N° T 2018/67
ARRETE MUNICIPAL

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 de réseau de vidéosurveillance par l’entreprise SpieCitynetworks dans
la rue du Nordfeld à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 18 juin et le 18 août 2018, comme suit :
RUE DU NORDFELD
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Ajouter

Au droit et pour la durée du chantier, dans l’emprise du chantier matérialisé par
des panneaux.
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

Un cheminement sécurisé pour les piétons sera mis en place.

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
SpieCitynetworks.
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole – service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- SpieCitynetworks – 2 route de Lingolsheim -67118 GEISPOLSHEIM et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 3 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/68
ARRETE MUNICIPAL

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,
VU l’avis de la Préfecture sous le n° 84/2018 rendu le 7 mai 2018 concernant les travaux de réaménagement
de la voirie dans le cadre du Quadrant Nord, route de Brumath (RD 263) à Mundolsheim
CONSIDERANT les travaux route de Brumath à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre 17 juillet à 20h00 et le 18 juillet 2018 à 5h00, comme suit :
RUE DU GENERAL LECLERC (tronçon après le rond-point de l’Electricité de Strasbourg pour entrer et
sortir de Mundolsheim)

Ajouter

Réglementation 2.02.04
RUES ET PLACES INTERDITES A LA CIRCULATION DE TOUS LES
VEHICULES, rue du Général Leclerc (après le rond point de l’Electricité de
Strasbourg, pour entrer et sortir de Mundolsheim).
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 S2EI.
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service Voirie
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.,

-

Entreprise S2EI et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 6 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/69
ARRETE MUNICIPAL

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 de deux arrêts de bus provisoires rue de Strasbourg, entre la rue
Vauban et la RD63 à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 30 juillet et le 18 août 2018, comme suit :
RUE DE STRASBOURG ENTRE LA RUE VAUBAN ET LA RD63
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Ajouter

Au droit et pour la durée du chantier, dans l’emprise du chantier matérialisé par
des panneaux.
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

Rue de Strasbourg en sens unique sur le tronçon entre la rue Vauban et la RD63 :
• conservation du sens de circulation de la RD63 vers le centre-ville (sens
entrant),
• déviation de la circulation venant du centre-ville via la rue Vauban pour
rejoindre la RD63.

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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole – service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise COLAS 47a rue de l’Ile des pêcheurs BP 10014 - 67541 OSTWALD Cedex archivée.
Fait à Mundolsheim, le 9 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/70
ARRETE MUNICIPAL

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 deux tampons d’assainissement rue du Frankenbourg - angle
rue du Lichtenberg à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 24 juillet et le 3 août 2018, comme suit :
RUE DU FRANKENBOURG - ANGLE RUE DU LICHTENBERG
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

La route sera barrée,
Intervention avec véhicules de plus de 7.5 tonnes.

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 SDEA
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- SDEA et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 12 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/71
ARRETE MUNICIPAL

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 des rues du Fort Ducrot et Le Vignoble à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 24 juillet au 30 septembre 2018, comme suit :
RUE DU FORT DUCROT – RUE LE VIGNOBLE
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 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 feux ou manuel par panneaux
K10, au droit et pour la durée du chantier.
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
- la route sera barrée,
- un dévoiement ponctuel de la circulation avec rétrécissement des voies de
circulation sera mis en place,
- les piétons seront envoyés sur le trottoir d’en face.
Ajouter
Réglementation 2.11.01 :
VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES
- Les cyclistes devront mettre pied à terre 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 Colas et
l’entreprise Thierry MULLER.
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise Colas – 47A rue de l’Ile des Pêcheurs – 67541 OSTWALD Cedex
- Entreprise Thierry MULLER – 10 rue du Commerce – 67118 GEISPOLSHEIM Gare et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 13 juillet 2018
Pour le Maire et par délégation, Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2018/72
ARRETE MUNICIPAL

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 demande de travaux de l’entreprise Mario TASSONE domiciliée à Illkirch, pour intervenir
dans une fosse de relevage des eaux de pluie, et remplacement de l’armoire électrique au
niveau du passage sous la ligne de chemin de fer, rue de la Gare à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 19 au 24 juillet 2018, comme suit :
RUE DE LA GARE (TRONCON SOUS LE PONT SNCF)
Ajouter

Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Le tunnel sous le pont SNCF sera barré ponctuellement dans le sens rue de la Gare
vers la place Louis Armand, le temps de l’intervention dans la fosse de relevage ;
mise en place d’un alternat manuel par panneaux ;
mise en place d’un véhicule équipé d’un signal lumineux pour prévenir les
conducteurs des travaux sous le pont ;
neutralisation du trottoir dans la zone des travaux. 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 l’entreprise Mario
TASSONE.
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise Mario TASSONE – 3 Impasse Papin - 67400 ILLKIRCH
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 13 juillet 2018
Pour le Maire et par délégation, Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2018/73
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT
les travaux d’abattage d’un arbre rue de l’industrie à l’arrière du 4 rue Desaix à
Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le vendredi 20 juillet 2018 de 7h00 à 12h00, comme suit :
RUE DE L’INDUSTRIE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

La rue sera barrée ;
Mise en place d’une déviation par la rue Vauban.

Article 2 : Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme gênant
et verbalisé selon la réglementation en vigueur.
Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par les services techniques
de la commune.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 16 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de MUNDOLSHEIM
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CIR. N° T 2018/74
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT

les travaux de désherbage du caniveau rue de la Paix,
arrête

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le vendredi 20 juillet 2018, comme suit :
RUE DE LA PAIX

Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
sur les places de stationnement au droit et pour la durée du chantier dans la zone de
travaux.

Article 2 : Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme gênant
et verbalisé selon la réglementation en vigueur.
Article 3 : 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 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 16 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de MUNDOLSHEIM
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CIR. N° T 2018/75
ARRETE MUNICIPAL

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 demande de travaux du Cabinet Alizé Home Diagnostic domiciliée à Barr, pour effectuer des
sondages (3 carottages) pour le compte de l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre
de travaux d’assainissement rue de Strasbourg, rue de Niederhausbergen et sur la Route
Départemental 63 à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, le 26 juillet 2018 de 7h à 18h, comme suit :
RUE DE STRASBOURG – RUE DE NIEDERHAUSBERGEN – RD63
Ajouter
Réglementation 3.02.05. :
VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Ajouter

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

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

Ajouter

la circulation s’effectuera en sens unique alterné par panneaux ou par feux, au
droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT

Ajouter

- Au droit et pour la durée du chantier, sauf pour les deux roues.
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
•

Mise en place d’un sens prioritaire de circulation.

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 cabinet Alizé Home
Diagnostic.
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.,
- Cabinet Alizé - ZA du Muckenthal – 11 Allée de l’Europe – 67140 BARR
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 16 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/76
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT

les travaux de reprise d’enrobé au droit du n°15 et du n°18 rue Desaix par
l’entreprise COLAS
arrête

Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 30 juillet au 3 août 2018

RUE DESAIX
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

Ajouter

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

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Ajouter

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

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

la circulation s’effectuera en sens unique alterné par feux rouges, 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 l’entreprise 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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, Service circulation,
- Entreprise COLAS, pétitionnaire,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 20 juillet 2016
Béatrice BULOU, Maire de MUNDOLSHEIM
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CIR. N° T 2018/77
ARRETE MUNICIPAL

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,
VU l’avis de la Préfecture sous le n° 84/2018 rendu le 7 mai 2018 concernant les travaux de réaménagement
de la voirie dans le cadre du Quadrant Nord, route de Brumath (RD 263) à Mundolsheim
CONSIDERANT les travaux de nuit pour la mise en œuvre de la couche de roulement route de Brumath (RD
263).
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre 20h et 5h du 6 au 11 août 2018 :
ROUTE DE BRUMATH

Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

Ajouter

La route sera barrée du rond-point rue des Mercuriales à Lampertheim à la rue
de l’Industrie à Mundolsheim et à l’entrée de Souffelweyersheim, (sauf desserte
Z.A. est Mundolsheim Nord et Electricité de Strasbourg),
- des déviations seront mises en place : (voir plan ci-joint)
Réglementation 2.11.01 :

VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES
- Les cyclistes devront mettre pied à terre 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 l’entreprise JEAN LEFEBVRE
ALSACE.
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.,
- Entreprise JEAN LEFEBVRE ALSACE – Z.I. du Ried CS 80307 – Schweighouse-sur-Moder – 67507
HAGUENAU CEDEX,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 24 juillet 2018
Pour le Maire et par délégation,
Annick MARTZ-KOERNER, adjointe au Maire
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CIR. N° T 2018/78
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT
les travaux de tonte et de désherbage du parking,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le jeudi 2 août 2018, comme suit :
COMPLEXE SPORTIF DES FLORALIES
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :

- sur les places de stationnement au droit et pour la durée du chantier dans la zone de
travaux. Côté droit le matin, côté gauche l’après-midi.
Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme gênant
et verbalisé selon la réglementation en vigueur.
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.
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, 26 juillet 2018
Pour le Maire et par délégation,
Annick MARTZ-KOERNER, Adjointe au Maire
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CIR. N° T 2018/79
ARRETE MUNICIPAL

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’abattage d’un arbre rue des Floralies,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le vendredi 10 août 2018, comme suit :
RUE DES FLORALIES
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

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 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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, 6 août 2018
Pour le Maire et par délégation, Cathie PETRI, Adjointe au Maire
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CIR. N° T 2018/80
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de de remplacement des branchements des immeubles 32-34-36-38-40
rue du Général Leclerc par le SDEA,
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 16 août au 30 août 2018,
RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Ajouter

au droit et pour la durée du chantier, dans l’emprise du chantier matérialisé par
des panneaux.
Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

Ajouter

la circulation s’effectuera en sens unique alterné par panneaux B15 et C18, au
droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT
- Au droit et pour la durée du chantier, hormis des deux roues.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière sera mise en place et entretenue par la régie 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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Monsieur Rémy BANGRATZ, SDEA, pétitionnaire.
Fait à Mundolsheim, le 8 août 2018
Pour le Maire et par délégation,
Cathie PETRI, Adjointe au Maire
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CIR. N° T 2018/81
ARRETE MUNICIPAL

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’étanchéité de la toiture de la Mairie par l’entreprise SAED et le stationnement
d’un camion et d’une fourche élévatrice,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du lundi 13 août 2018 au mercredi 22 août 2018, comme suit :
PARKING MAIRIE

Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

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 SAED.
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 10 août 2018
Pour le Maire et par délégation,
Cathie PETRI, Adjointe au Maire
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CIR. N° T 2018/82
ARRETE MUNICIPAL

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 arrêt de bus au droit du 2a rue Alexandre Volta
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 16 août au 31 août 2018, comme suit :
RUE ALEXANDRE VOLTA
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
-

Chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier, les véhicules seront
déviés de part et d’autre de la zone d’intervention vers la partie restante de la
chaussée,
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 sera mise en place et entretenue par les entreprises COLAS Nord-Est
et TH Signalisation. En cas d’intempéries ou d’impondérables techniques, les mesures du
présent arrêté pourront être prorogées ou reportées en fonction des conditions d’intervention.
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
Entreprise COLAS Nord-Est – 47a rue de l’Île aux Pêcheurs – 67540 OSTWALD
TH Signalisation – 27 rue du Maréchal Lefebvre – 67100 STRASBOURG
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 10 août 2018
Pour le Maire et par délégation,
Cathie PETRI Adjointe au Maire
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CIR. N° P 2018/83
ARRETE

MUNICIPAL

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,
VU l’avis de la Préfecture sous le n° 84/2018 rendu le 7 mai 2018 concernant les travaux de réaménagement
de la voirie dans le cadre du Quadrant Nord, route de Brumath (RD 263) à Mundolsheim
CONSIDERANT
qu’il convient de sécuriser la circulation des véhicules de transports en commun par de la
signalisation horizontale et verticale et de créer des arrêts de bus route de Brumath
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété comme suit :
ROUTE DE BRUMATH
Ajouter Réglementation 2.12.01
VOIES POUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS – GENERALITES
- une voie sera réservée pour les véhicules de transports en commun (bus, taxis, etc...)
dans le sens Vendenheim-Souffelweyersheim, du rond-point à l’intersection route de
Brumath/rue des Mercuriales 67450 LAMPERTHEIM au rond-point à l’intersection
route de Brumath/rue du Général Leclerc
- une voie sera réservée pour les véhicules de transports en commun dans le sens
Vendenheim-Souffelweyersheim, du rond-point à l’intersection route de Brumath/rue
du Général Leclerc au pont surplombant la Souffel route de Brumath
Ajouter Réglementation 3.06.02
INTERSECTIONS REGLEMENTEES PAR DES FEUX DE SIGNALISATION dans le sens
Vendenheim-Souffelweyersheim, au rond-point à l’intersection route de Brumath/rue
du Général Leclerc et au niveau du pont surplombant la Souffel route de Brumath avec
priorité aux véhicules de transports en commun
Ajouter Réglementation 4.02.08
ZONE DE STATIONNEMENT OU D’ARRET POUR AUTOBUS DE LIGNES
SUBURBAINES
- sur une voie de bus dans le sens Vendenheim-Souffelweyersheim, après le rond-point
à l’intersection route de Brumath/rue du Général Leclerc
- sur la voirie dans le sens Souffelweyersheim-Vendenheim avant l’intersection route de
Brumath/rue du Général Leclerc
Article 2 : Les dispositions définies par le présent annulent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 3 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, Service circulation,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, Service Ingénierie et
Conception
d'Espaces Publics, Département Voirie-circulation,
- Monsieur le Directeur de la C.T.S.,
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 10 août 2018
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2018/84
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT
les travaux de désherbage du trottoir longeant le stade de foot,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le vendredi 17 août 2018, comme suit :
RUE DU STADE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
- sur les places de stationnement au droit et pour la durée du chantier dans la zone de
travaux.

Article 2 : Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme gênant
et verbalisé selon la réglementation en vigueur.
Article 3 : 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 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 13 août 2018
Pour le Maire et par délégation,
Cathie PETRI, Adjointe au Maire
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CIR. N° T 2018/85
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
VU l’avis favorable de la Préfecture du Bas-Rhin du 04 août 2018,
CONSIDERANT
la randonnée cyclotourisme route prévue le 2 septembre 2018 organisée par
Monsieur René CLAUDEL, représentant de l’association « Vélo Touring Club de la
Robertsau »
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le 2 septembre 2018 de 7h à 16h, comme suit :
RUE DE L’INDUSTRIE – RUE DE STRASBOURG – RUE DU GENERAL DE GAULLE
Ajouter
Réglementation 2.02.04. :
RUES ET PLACES PONCTUELLEMENT INTERDITES A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES
Ajouter

- au moment du passage des cyclistes le 2 septembre 2018.
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Article 2 :

- strict respect du code de la route par les participants.
La signalisation sera mise en place et entretenue par l’association, qui prendra toutes les mesures

nécessaires à la sécurité des participants et des utilisateurs. La sécurité des usagers ainsi que la
fluidité du trafic devront être assurées de manière efficace par l’organisateur.
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 Président de l’Eurométropole de Strasbourg
- Monsieur PONCHON, Préfecture du Bas-Rhin
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S. et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 21 août 2018
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2018/86
ARRETE MUNICIPAL

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 demande de la société Promogim, pour la réalisation d’un « bateau » en béton le long de la
bordurette du trottoir à droite du bureau de vente rue de Strasbourg à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 21 août au 22 août 2018, comme suit :
RUE DE STRASBOURG
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
-

Chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier, les véhicules seront
déviés de part et d’autre de la zone d’intervention vers la partie restante de la
chaussée,
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 sera mise en place et entretenue par l’entreprise.
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 commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
Entreprise Promogim
C.T.S.
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 21 août 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018-87
ARRETE MUNICIPAL

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’extension du réseau du gaz réalisés par l’entreprise Roessel pour le compte
de RESEAU GDS au droit de la propriété de la rue Saint Thomas
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 3 septembre 2018 au 12 octobre 2018, comme suit :
RUE SAINT THOMAS

Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
- Chaussée rétrécie au droit et selon la nécessité du chantier,
- circulation alternée avec alternat à vue,
- accès aux riverains maintenu pendant les 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 Roessel.
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 :
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Entreprise Roessel et archivée.
Fait à Mundolsheim, 24 août 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018-88
ARRETE MUNICIPAL

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 d’un poteau d’incendie au droit de la propriété sise 2 rue de
l’industrie à Mundolsheim.
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 3 et le 28 septembre 2018 (durée des travaux : 1 jour), comme suit :
RUE DE L’INDUSTRIE
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 »

Ajouter

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

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

Ajouter

la circulation s’effectuera en sens unique alterné par panneaux B15 et C18, au
droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT (pour tous les véhicules autres que les
deux roues).

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

Article 2 :

- travaux sur trottoir,
- les piétons seront envoyés sur le trottoir d’en face.
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 Président de l’Eurométropole, Service circulation,
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre 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 27 août 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/89
ARRETE MUNICIPAL

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 séance de cinéma en plein air organisée par le service enfance de la commune de
Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le vendredi 31 août 2018 de 18h00 à minuit, comme suit :
PARKING DERRIERE LA MAIRIE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

De 18h à minuit

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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, 29 août 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

Page - 62 - sur 150

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018/90
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT
les travaux de désherbage de la rue de la Paix, de la rue de la Liberté et de la rue du Climont
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le mardi 4 septembre 2018, comme suit :
RUE DE LA PAIX – RUE DE LA LIBERTE – RUE DU CLIMONT
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
sur les places de stationnement au droit et pour la durée du chantier dans la zone de
travaux.

Article 2 : Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme gênant
et verbalisé selon la réglementation en vigueur.
Article 3 : 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 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 30 août 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/91
ARRETE MUNICIPAL

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 au réseau gaz au droit de la propriété 3 rue Petite à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 5 au 19 septembre 2018, comme suit :
RUE PETITE
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

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 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 commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SOGECA
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 3 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/92
ARRETE MUNICIPAL

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 au réseau gaz au droit de la propriété 2 rue du Climont à
Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 10 au 19 septembre 2018, comme suit :
RUE DU CLIMONT
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

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 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 commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SOGECA
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 3 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/93
ARRETE MUNICIPAL

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 taille des haies du parking de l’Eglise Protestante,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le mercredi 12 septembre 2018, comme suit :
PARKING EGLISE PROTESTANTE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

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 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 commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 10 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de MUNDOLSHEIM
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CIR. N° P 2018/94
ARRETE MUNICIPAL

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 et l’article R. 110-2
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT

qu’il convient de réglementer la circulation dans la rue des Anémones, rue des Rossignols,
rue des Roses, rue Aristide Briand, rue de la Forêt et Place Louis Armand à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété, comme suit :
RUE DES ANEMONES –RUE DES ROSSIGNOLS – RUE DES ROSES - RUE ARISTIDE BRIAND – RUE DE LA
FORET – PLACE LOUIS ARMAND
Ajouter

Réglementation 3.02.07. :

ZONE 30.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par le service signalisation de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions
contraires antérieures.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, service signalisation,
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 10 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/95
ARRETE MUNICIPAL

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 traçage des places de stationnement du parking de l’Eglise Protestante,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le vendredi 14 septembre 2018, comme suit :
PARKING EGLISE PROTESTANTE
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

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 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 commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 11 septembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
Annick MARTZ-KOERNER, Adjointe au Maire
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CIR. N° T 2018/96
ARRETE MUNICIPAL

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 d’une grille d’assainissement au droit de la propriété 3 rue du
de la Liberté à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 19 et le 28 septembre 2018, comme suit :
RUE DE LA LIBERTE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

Chaussée rétrécie
Intervention avec véhicules de plus de 7.5 tonnes.

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 SDEA
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- SDEA et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 12 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/97
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Collectivités Locales, complétée et
modifiée par la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la Loi n°83-8 du 7 juillet 1983,
VU le Code des Communes et notamment son article R 131-1,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2211-1 à L2212-1 et L2213-1 à
6,
VU le Code de la Route et notamment les articles R110-1 et suivants, R411-5, R411-8, R411-18, et R411-25 à
R411-28,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière,
VU la demande présentée par Monsieur Renato FIORUCCI en date du 13 septembre 2018 de l’entreprise SNEF
de Metz (57000)
CONSIDERANT qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des
personnes
arrête
Article 1er : L’entreprise SNEF et ses sous-traitants sont autorisés à effectuer les travaux nécessaires à
l’aiguillage et au déroulement de la fibre optique sur le territoire de la commune de
Mundolsheim à compter du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2018.
Les travaux seront réalisés par une succession de chantiers ponctuels.

Article 2 : En cas de nécessité, la circulation et le stationnement seront réglementés. La chaussée sera
rétrécie et la circulation sera alternée par la mise en place de feux de chantier tricolore.
Article 3 : La signalisation de déviation et de chantier sera conforme aux prescriptions définies par
l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifiée et complétée. Elle sera matérialisée et maintenue
en place sous la responsabilité de l’entreprise SNEF.
Article 4 : Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront réprimées conformément à la Loi.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dans la
commune de Mundolsheim.
Article 6 : Conformément à l’article R421-1 et suivants du code de la justice Administrative, le présent
arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Monsieur Renato FIORUCCI, entreprise SNEF et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 13 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

Page - 70 - sur 150

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018

CIR. N° T 2018/98
ARRETE MUNICIPAL

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 taille et de désherbage par les services de la mairie de Mundolsheim place
Louis Armand (tronçon tunnel SNCF, sens rue de la Gare, Place Louis Armand)
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le 19 septembre 2018, au droit de la place Louis Armand jusqu’à la rue
de la gare (tronçon sous le pont SNCF) comme suit :
PLACE LOUIS ARMAND – RUE DE LA GARE (TRONCON SOUS LE PONT SNCF)
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

La rue sera barrée au droit des travaux et pour la durée du chantier ;
Le tunnel sous le pont SNCF sera barré dans le sens rue de la Gare, place Louis
Armand.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services de la mairie de Mundolsheim.
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 Président de l’Eurométropole de Strasbourg, Service circulation,
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Mairie de Mundolsheim
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 13 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/99
ARRETE MUNICIPAL

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 taille et de désherbage par les services de la mairie de Mundolsheim place Louis
Armand (tronçon tunnel SNCF, sens Place Louis Armand, rue de la Gare)
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le 20 septembre 2018, au droit de la place Louis Armand jusqu’à la rue
de la gare (tronçon sous le pont SNCF) comme suit :
PLACE LOUIS ARMAND – RUE DE LA GARE (TRONCON SOUS LE PONT SNCF)
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

La rue sera barrée au droit des travaux et pour la durée du chantier ;
Le tunnel sous le pont SNCF sera barré dans le sens Place Louis Armand, rue de la
Gare.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services de la mairie de Mundolsheim.
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 Président de l’Eurométropole de Strasbourg, Service circulation,
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Mairie de Mundolsheim
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 13 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018-100
ARRETE MUNICIPAL

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 le marché de Noël qui se déroule le 8 et 9 décembre 2018 au Fort Ducrot,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, comme suit :
RUE DU VIGNOBLE
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Ajouter

Rue à sens unique de circulation (dans le sens de la descente rue de Fort Ducrot
vers la rue de Niederhausbergen)
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Du côté gauche de la chaussée

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 les services municipaux.
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim
- l’organisateur de la manifestation
et archivée.

Fait à Mundolsheim, 24 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018-101
ARRETE MUNICIPAL

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 d’un branchement d’alimentation en eau potable au droit de la
propriété sise 1 rue Neuve à Mundolsheim.
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 8 et le 31 octobre 2018, comme suit :
RUE NEUVE
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 »

Ajouter

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

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

Ajouter

la circulation s’effectuera en sens unique alterné par panneaux B15 et C18, au
droit et pour la durée du chantier.
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 Président de l’Eurométropole, Service circulation,
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre 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 25 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018/102
ARRETE MUNICIPAL

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 remise aux normes de la potence avant le pont SNCF place Louis Armand (tronçon
tunnel SNCF, sens Place Louis Armand, rue de la Gare)
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le 3 octobre 2018, au droit de la place Louis Armand jusqu’à la rue de la
gare (tronçon sous le pont SNCF) comme suit :
PLACE LOUIS ARMAND – RUE DE LA GARE (TRONCON SOUS LE PONT SNCF)
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

La rue sera barrée au droit des travaux et pour la durée du chantier ;
Le tunnel sous le pont SNCF sera barré dans le sens Place Louis Armand, rue de la
Gare.

Article 2 : La signalisation réglementaire et la déviation sera mise en place par l’entreprise Saert.

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 Président de l’Eurométropole de Strasbourg, Service circulation,
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SAERT – 13 rue de l’Europe 67203 BENFELD
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 27 septembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018/103
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT

les travaux de désherbage du trottoir longeant le stade de foot,
arrête

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le jeudi 4 octobre 2018, comme suit :
RUE DU STADE
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
- sur les places de stationnement au droit et pour la durée du chantier dans la zone de
travaux.

Article 2 : Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme gênant
et verbalisé selon la réglementation en vigueur.
Article 3 : 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 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 1er octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018-104
ARRETE MUNICIPAL

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 le tournage d’un téléfilm pour France 2, la production va stocker le matériel sur le parking rue
de la Gare
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du lundi 8 octobre 2018 à partir de 18h jusqu’au mardi 9 octobre 2018 à 22h00
PARKING RUE DE LA GARE
Ajouter
Réglementation 4.03.01
STATIONNEMENT OU ARRET INTERDIT A L’ENSEMBLE DES USAGERS –
GENERALITES, sur le parking rue de la gare.
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Autorisation de bloquer par intermittence la circulation pendant les prises de vue
(n’excédant pas 2 minutes).

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière 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 Président de l’Eurométropole, Service circulation,
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- DE CAELIS PRODUCTION – Monsieur Sylvain PROVOST - 27 Rue de Fleurus - 75006 Paris et
archivée.
Fait à Mundolsheim, le 2 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018-105
ARRETE MUNICIPAL

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 le tournage d’un téléfilm pour France 2, la production va stocker le matériel sur le parking rue
du Fort Ducrot
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018
PARKING RUE DU FORT DUCROT

Ajouter

Réglementation 4.03.01
STATIONNEMENT OU ARRET INTERDIT A L’ENSEMBLE DES USAGERS
sur le parking rue du Fort Ducrot, dans la zone matérialisée par des panneaux.
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière sera mise en place et entretenue par la commune. Les services de
Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
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 Président de l’Eurométropole, Service circulation,
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- DE CAELIS PRODUCTION – Monsieur Sylvain PROVOST - 27 Rue de Fleurus - 75006 Paris et
archivée.
Fait à Mundolsheim, le 16 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018/106
ARRETE MUNICIPAL

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 de réseau de vidéosurveillance par l’entreprise SpieCitynetworks dans
la rue du Nordfeld à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 15 octobre et le 14 décembre 2018, comme suit :
RUE DU NORDFELD
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Ajouter

Au droit et pour la durée du chantier, dans l’emprise du chantier matérialisé par
des panneaux.

Réglementation 3.04.02 :
- VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT
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
SpieCitynetworks.
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole – service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- SpieCitynetworks – 2 route de Lingolsheim -67118 GEISPOLSHEIM et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 12 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018/107
ARRETE MUNICIPAL

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 marquage au sol pour la création de places de stationnements par
l’entreprise Th Signalisation dans la rue Neuve à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 5 au 23 novembre 2018, comme suit :
RUE NEUVE
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 »

Ajouter

Au droit et pour la durée du chantier, dans l’emprise du chantier.
Réglementation 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT
Au droit et pour la durée du chantier, hormis des deux roues.

Ajouter

Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :

- Rétrécissement ponctuel de la rue au droit de l’emprise d’intervention.
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 Th Signalisation.
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement
toutes les dispositions contraires antérieures.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les
travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg – service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Th Signalisation – 27 rue du Maréchal Lefèbvre – 67100 STRASBOURG-MEINAU et
archivée.
Fait à Mundolsheim, le 15 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° P 2018/108
ARRETE MUNICIPAL

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 le réaménagement du stationnement dans la rue Neuve à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété, à partir du 5
novembre 2018, comme suit :
RUE NEUVE
Ajouter

Réglementation 4.03.02. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT
hors cases côté impair
Ajouter

Réglementation 2.02.02 :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT
côté pair sur l’ensemble de la rue.

Article 2 : Le marquage et la signalisation réglementaire seront mis en place par l’entreprise Th
Signalisation.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions
contraires antérieures concernant le stationnement dans la rue Neuve.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg – service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Th Signalisation – 27 rue du Maréchal Lefèbvre – 67100 STRASBOURG-MEINAU et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 15 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° P 2018/109
ARRETE MUNICIPAL

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 et l’article R. 110-2
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT

qu’il convient de réglementer la circulation dans la rue Le Vignoble à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété, comme suit :
RUE LE VIGNOBLE
Ajouter
Réglementation 3.02.07. :

ZONE 30.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par le service signalisation de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions
contraires antérieures.
Articles 4 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, service circulation,
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 17 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° P 2018/110
ARRETE MUNICIPAL

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 et l’article R. 110-2
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT
-

le réaménagement de la rue du Fort Ducrot,
qu’il importe de mettre en corrélation les règles permanentes de circulation et de
stationnement dans la rue du Fort Ducrot,
- qu’il importe de prendre toutes les mesures de sécurité en matière de circulation afin
d’améliorer la sureté du trafic
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété, comme suit :
RUE DU FORT DUCROT
Ajouter
Réglementation 3.02.04. :

Une « Zone de Rencontre » est instaurée rue du Fort Ducrot.
Dans cette zone :
-

les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et
bénéficient de la priorité sur les véhicules,
la vitesse des véhicules est limitée à 20km/h,
la chaussée est à double sens de circulation pour les véhicules et les
cyclistes,
le stationnement de tous les véhicules est interdit en dehors des endroits
délimités à cet effet.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par le service signalisation de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Articles 3 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 17 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018/111
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT une démonstration de matériel effectuée par l’entreprise RUFFENACH sur le parking du
complexe sportif des Floralies à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le vendredi 26 octobre 2018, comme suit :
COMPLEXE SPORTIF DES FLORALIES
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
sur les places de stationnement matérialisées par panneaux.

Article 2 : Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme gênant
et verbalisé selon la réglementation en vigueur.
Article 3 : 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.
Articles 4 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, 17 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018-112
ARRETE MUNICIPAL

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,
VU l’arrêté municipal N° CIR 2018-105T du 16 octobre 2018,
CONSIDERANT le tournage d’un téléfilm pour France 2, la production va stocker le matériel sur le parking rue
du Fort Ducrot
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du lundi 29 octobre au lundi 5 novembre 2018 inclus.
PARKING RUE DU FORT DUCROT

Ajouter

Réglementation 4.03.01
STATIONNEMENT OU ARRET INTERDIT A L’ENSEMBLE DES USAGERS
sur le parking rue du Fort Ducrot, dans la zone matérialisée par des panneaux.
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière sera mise en place et entretenue par la commune. Les services de
Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures et l’arrêté municipal N° CIR 2018-105T.

Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Président de l’Eurométropole, Service circulation,
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- DE CAELIS PRODUCTION – Monsieur Sylvain PROVOST - 27 Rue de Fleurus - 75006 Paris et
archivée.
Fait à Mundolsheim, le 18 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° P 2018/113
ARRETE MUNICIPAL

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 nécessité d’améliorer le stationnement dans la rue Oberlin à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété, comme suit :
RUE OBERLIN
Ajouter
Réglementation 4.03.02. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT
hors cases dans l’ensemble de la rue.

Article 2 : Le marquage et la signalisation réglementaire seront mis en place par les services de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions
contraires antérieures concernant le stationnement dans la rue Oberlin.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg – service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
Et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 22 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018/114
ARRETE MUNICIPAL

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 au réseau gaz au droit de la propriété 17 rue du Climont à
Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 12 au 23 novembre 2018, comme suit :
RUE DU CLIMONT
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

Chaussée rétrécie au droit et selon la 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 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 commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SOGECA
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 22 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

Page - 87 - sur 150

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018/115
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de réaménagement du parking du centre commercial rue du Général
Leclerc à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 5 novembre au 31 décembre 2018,
PARKING RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter
Réglementation 4.03.02. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT sur l’ensemble du parking du 5
novembre au 31 décembre 2018 inclus.
Ajouter

Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Alternat sur la rue du Général Leclerc en face du N° 15 du 5 au 23 novembre 2018 pour
l’abattage d’arbres, la réalisation des fouilles des conteneurs et la pose de conteneurs.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière sera mise en place et entretenue par l’entreprise Pontiggia.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.

-

Antoine KLIS – Convois exceptionnel - (DDT)
Entreprise PONTIGGIA, 16 rue du Travail – 67720 HOERDT et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 29 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/116
ARRETE MUNICIPAL

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,
VU l’avis favorable du gestionnaire, le centre technique de Strasbourg Eurométropole en date du 21
septembre 2017
VU l’avis de la Préfecture sous le n° 233/2017 rendu le 22 septembre 2017
VU l’arrêté municipal CIR n° T2017-75 du 9 octobre 2017
CONSIDERANT les travaux de sondage au niveau du pont surplombant la Souffel entre Mundolsheim et
Lampertheim (RD863)
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le mardi 13 novembre 2018, comme suit :
RD863
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

Chaussée rétrécie au droit et selon la 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 les services 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 commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 8 novembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/117
ARRETE MUNICIPAL

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,
VU l’avis de la Préfecture sous le n° 84/2018 rendu le 7 mai 2018 concernant les travaux de réaménagement
de la voirie dans le cadre du Quadrant Nord, route de Brumath (RD 263) à Mundolsheim
CONSIDERANT les travaux de plantations d’arbres sur le terre-plein central route de Brumath (RD 263) à
Mundolsheim
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 12 au 13 novembre 2018 de 9h à 17h :
ROUTE DE BRUMATH (VOIE DE BUS)

Ajouter ……Réglementation 2.02.04
- RUES ET PLACES INTERDITES A LA CIRCULATION DE TOUS LES
VEHICULES.

Ajouter

Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

mise en place d’une déviation.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière sera mise en place et entretenue par les entreprises ID VERDE et S2EI.
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 commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.,
- Entreprises ID VERDE et S2EI et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 8 novembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/118
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT
les travaux de désherbage rue du Haldenbourg,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le mercredi 14 novembre 2018, comme suit :
RUE DU HALDENBOURG
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
- sur les places de stationnement au droit et pour la durée du chantier dans la zone de
travaux.

Article 2 : Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme gênant
et verbalisé selon la réglementation en vigueur.
Article 3 : 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 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 9 novembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
Gérard CONRAD, Adjoint au Maire

Page - 91 - sur 150

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018/119
ARRETE MUNICIPAL

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 du regard de comptage de l’eau au droit de la rue du Dépôt à
Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 12 et le 23 novembre 2018, comme suit :
RUE DU DEPOT
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
Ajouter

- Route barrée pendant 1 journée, mise en place d’une déviation.
Réglementation 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT
- Au droit et pour la durée du chantier, hormis les deux roues.

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 SDEA
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- SDEA
- CTS et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 9 novembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/120
ARRETE MUNICIPAL

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 du regard de comptage de l’eau au droit de la propriété 7a rue
de Strasbourg à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 12 et le 16 novembre 2018, comme suit :
RUE DE STRASBOURG
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

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

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

Ajouter

la circulation s’effectuera en sens unique alterné par panneaux B15 et C18, au
droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT
- Au droit et pour la durée du chantier, hormis les deux roues.

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 SDEA
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- SDEA
- C.T.S. et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 9 novembre 2018
Béatrice BULOU,
Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/121
ARRETE MUNICIPAL

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 du revêtement de trottoir suite à des reprises sur fosses

d’arbres rue du Nordfeld à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 12 et le 16 novembre 2018 (1 jour de travail), comme suit :
RUE DU NORDFELD
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- Au droit et pour la durée du chantier, dans les cases côté impair.
Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

Ajouter

la circulation s’effectuera en sens unique alterné par panneaux B15 et C18,
au droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :

Chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier, les véhicules
seront déviés de part et d’autre de la zone d’intervention vers la partie
restante de la chaussée,
- les piétons seront envoyés sur le trottoir d’en face.
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’Eurométropole
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux
pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise Jean Lefebvre ZI du Ried 67057 HAGUENAU et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 13 novembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER,
Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2018/122
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de réaménagement du parking du centre commercial rue du Général
Leclerc à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 5 novembre au 31 décembre 2018,
PARKING RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter
Réglementation 4.03.02. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT sur l’ensemble du parking du 5
novembre au 31 décembre 2018 inclus.
Ajouter

Réglementation 2.02.01. :

Ajouter

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
- Alternat sur la rue du Général Leclerc en face du N° 15 du 5 au 23 novembre 2018 pour
l’abattage d’arbres, la réalisation des fouilles des conteneurs et la pose de conteneurs.
- Mise en place de barrières basses sur l’emprise de la bande cyclable pour assurer la
continuité du cheminement piéton (côté parking).
Réglementation 2.11.01 :

VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES
Ajouter

- Les cyclistes devront mettre pied à terre au droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
- dans l’emprise et à l’approche 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 l’entreprise Pontiggia et l’entreprise SETUI.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures et annulent l’arrêté municipal CIR 2018-115T du 29 octobre 2018.
Article 4 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.
- Antoine KLIS – Convois exceptionnel - (DDT)
- Entreprise PONTIGGIA, 16 rue du Travail – 67720 HOERDT
- Entreprise SETUI – 2 rue de l’expansion 67150 ERSTEIN et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 15 novembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2018/123
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux pour la réalisation des branchements d’assainissement et d’eau potable
entre le 9 et le 11 rue de Strasbourg à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 3 au 14 décembre 2018,
RUE DE STRASBOURG
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

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

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

la circulation s’effectuera en sens unique alterné par feux ou K10 ou panneaux
B15/C18, selon nécessité 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 l’entreprise Roessel.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.

-

Entreprise Roessel de Bischheim et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 15 novembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2018/124
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT
la mise en place d’un véhicule tonneau dans le cadre d’une démonstration de la sécurité
routière sur le parking derrière la mairie de Mundolsheim,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le vendredi 23 novembre 2018 de 8h30 à 15h00, comme suit :
PARKING DERRIERE LA MAIRIE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » sur 4 places de
stationnement derrière la mairie selon le plan ci-dessous :

Article 2 :

Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme gênant
et verbalisé selon la réglementation en vigueur.
Article 3 : 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 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 21 novembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° P 2018/125
ARRETE MUNICIPAL

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 et l’article R. 110-2
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT
qu’il convient de réglementer la circulation dans la rue des Anémones, rue des Rossignols,
rue des Roses, rue Aristide Briand, rue de la Forêt et Place Louis Armand à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété, comme suit :
RUE DES ANEMONES – RUE DES ROSES - RUE ARISTIDE BRIAND – RUE DE LA FORET – PLACE LOUIS
ARMAND
Ajouter
Réglementation 3.02.07. :
ZONE 30.
RUE DES ROSSIGNOLS
Ajouter
Réglementation 3.02.04
VOIES A VITESSE LIMITEE A 20 KM/H
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par le service signalisation de l’Eurométropole de
Strasbourg.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent l’arrêté N° CIR P 2018/94 du 10 septembre 2018.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, service signalisation,
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 28 novembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

Page - 98 - sur 150

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
CIR. N° T 2018/126

ARRETE MUNICIPAL
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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de rehaussement d’une grille d’assainissement rue des Anémones devant
le N° 21 à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 3 et le 20 décembre 2018 (durée des travaux : 1 jours environ),
RUE DES ANEMONES
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Article 2 :

Chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier, les véhicules seront
déviés de part et d’autre de la zone d’intervention vers la partie restante de la
chaussée,
- les piétons seront envoyés sur le trottoir d’en face,
- Intervention avec véhicules de plus de 7,5 tonnes.
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 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,

-

SDEA et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 29 novembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/127
ARRETE MUNICIPAL

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 arrêt de bus rue Vauban à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 3 décembre au 21 décembre 2018, comme suit :
RUE VAUBAN
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 circulation sera alternée par feux tricolores, ou par piquets K10, au droit et
pour la durée du chantier,
chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier, les véhicules seront
déviés de part et d’autre de la zone d’intervention vers la partie restante de la
chaussée,
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 sera mise en place et entretenue par l’entreprise COLAS. En cas
d’intempéries ou d’impondérables techniques, les mesures du présent arrêté pourront être
prorogées ou reportées en fonction des conditions d’intervention.
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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
Eurométropole de Strasbourg, service circulation,
Entreprise COLAS
CTS et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 30 novembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2018/128

ARRETE MUNICIPAL
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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux pour la réalisation des branchements d’assainissement et d’eau potable
entre le 9 et le 11 rue de Strasbourg à Mundolsheim,
arrête
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 10 au 23 décembre 2018,
RUE DE STRASBOURG
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
Article 1er :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

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

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

la circulation s’effectuera en sens unique alterné par feux ou K10 ou panneaux
B15/C18, selon nécessité 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 l’entreprise Roessel.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures dont l’arrêté CIR 2018-123T du 15 novembre 2018.
Article 4 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.

-

Entreprise Roessel de Bischheim et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 30 novembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/129

ARRETE MUNICIPAL
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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux pour la réalisation d’un branchement d’assainissement et d’eau potable
au droit de la propriété sise 6 rue Gounod à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 10 au 20 décembre 2018 (durée des travaux : 3 jours environ),

RUE GOUNOD
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- Au droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

Intervention avec véhicules de plus de 7.5 tonnes,
chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier, les véhicules seront
déviés de part et d’autre de la zone d’intervention vers la partie restante de la
chaussée,
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 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 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,

-

SDEA et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 4 décembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2018/130

ARRETE MUNICIPAL
Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Collectivités Locales, complétée et
modifiée par la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la Loi n°83-8 du 7 juillet 1983,
VU le Code des Communes et notamment son article R 131-1,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2211-1 à L2212-1 et L2213-1 à
6,
VU le Code de la Route et notamment les articles R110-1 et suivants, R411-5, R411-8, R411-18, et R411-25 à
R411-28,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière,
VU la demande présentée par Monsieur Renato FIORUCCI en date du 13 septembre 2018 de l’entreprise SNEF
de Metz (57000)
CONSIDERANT qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des
personnes
arrête
Article 1er : L’entreprise SNEF et ses sous-traitants sont autorisés à effectuer les travaux nécessaires à
l’aiguillage et au déroulement de la fibre optique sur le territoire de la commune de
Mundolsheim à compter du 2 janvier 2019 au 28 juin 2019.
Les travaux seront réalisés par une succession de chantiers ponctuels.

Article 2 : En cas de nécessité, la circulation et le stationnement seront réglementés. La chaussée sera
rétrécie et la circulation sera alternée par la mise en place de feux de chantier tricolore.
Article 3 : La signalisation de déviation et de chantier sera conforme aux prescriptions définies par
l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifiée et complétée. Elle sera matérialisée et maintenue
en place sous la responsabilité de l’entreprise SNEF.
Article 4 : Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront réprimées conformément à la Loi.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dans la
commune de Mundolsheim.
Article 6 : Conformément à l’article R421-1 et suivants du code de la justice Administrative, le présent
arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Monsieur Renato FIORUCCI, entreprise SNEF et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 7 décembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/131
ARRETE MUNICIPAL

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 interventions du service de l’eau et de l’assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg
dans la commune pour l’année 2019
arrête
Article 1er
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le service de l’eau et de l’assainissement de l’Eurométropole de
Strasbourg interviendra dans la commune des travaux de pose de nouveaux branchements d’eau potable ou
d’assainissement, de rénovation de réseaux et de branchements d’eau potable ou d’assainissement,
d’interventions sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que d’autres opérations en découlant
tels le contrôle et l’investigation des réseaux.
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Ajouter

Au droit et pour la durée du chantier dans toutes les parties matérialisées par les
panneaux
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

Ajouter

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,
- Circulation momentanément interrompue à tous les usagers le temps de la mise
en sécurité du site,
- Route barrée à la circulation (sauf desserte riverains) y compris les mesures de
déviation en cas de travaux urgents
Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION

Ajouter

la circulation alternée sera commandée manuellement par des signaleurs
équipés de piquets mobiles CK18, BK15ou K12 ou par feux selon l’ampleur des travaux
et l’importance du trafic,
Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Ajouter

- au droit et pour la durée du chantier,
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.
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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.
Article 3 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par diverses entreprises : ADPR, Artère
construction, Axéo, Bouygues énergies et service, centre d’analyse et de recherches, Denni Legoll, Eiffage,
Engees, IHR ingénieur conseil, Mario Tassone Electronic, MBH, Muller THA, Muller TP, Roessel SAS,
Service de l’eau et de l’assainissement, Sémeru, Speyser, Spie, Th signalisation.
Article 4 :
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les dispositions
contraires antérieures.
Article 5 :
En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux pourront
être prolongés ou reportés à une date ultérieure.
La signalisation concernant le stationnement est à poser au plus tard 7 jours avant l’intervention.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service de l’eau et de l’assainissement,
- C.T.S.
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 7 décembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/132

ARRETE MUNICIPAL
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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de création d’une adduction de parcelle pour le compte de Orange au 14
rue des Chênes à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 13 et le 21 décembre 2018 entre 8h00 et 16h00, comme suit :
RUE DES CHENES
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
-

Ajouter

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,
Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H dans l’emprise et à l’approche 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 l’entreprise SADE.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,

-

Entreprise SAED – rue de l’industrie – BP60138 – 67404 Illkirch cedex et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 7 décembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/133

ARRETE MUNICIPAL
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 et de nettoyage du parking des copropriétés rue du Général Leclerc,
section 8, parcelle 294
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le jeudi 13 décembre 2018, comme suit :
PARKING RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

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 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, le 7 décembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/134

ARRETE MUNICIPAL
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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de pose d’un nouveau branchement d’eau au droit de la propriété sise 1
rue Foch à Mundolsheim pour la SCI LOGIPARK,
Article 1er :

arrête
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 17 et le 28 décembre 2018,

RUE FOCH
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

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

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

Ajouter

la circulation s’effectuera en sens unique alterné par panneaux B15 et C18, au
droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT
- Au droit et pour la durée du chantier, hormis des deux roues.

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 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,

-

SDEA et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 12 décembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/135
ARRETE MUNICIPAL

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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT l’organisation des « Courses de la Colline » (6e édition) par l’Association des « Forts Trotters »
de Niederhausbergen le samedi 4 mai 2019,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le samedi 4 mai 2019, comme suit :
RUE DU FORT DUCROT – RUE BRUEHL – CHEMIN RURAL
Ajouter

Réglementation 2.02.04. :

RUE ET PLACE INTERDITE A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES
Ajouter

- De 15 h 50 à 17 h 00, au moment du passage des coureurs.
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

De 15 h 50 à 17 h 00, au moment du passage des coureurs.

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 Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg – service circulation
- C.T.S.
- Monsieur Christian LEDUNOIS, Président de l’Association « Les Forts Trotters » et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 18 décembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/136

ARRETE MUNICIPAL
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 Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de pose de la fibre au droit du n° 1 rue de la Chapelle, du N° 3 rue du
Collège, du N° 4 rue de la Forêt et du N° 4 rue des Chasseurs à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 7 janvier et le 25 janvier 2019

RUE DE LA CHAPELLE – RUE DU COLLEGE – RUE DE LA FORET – RUE DES CHASSEURS
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Ajouter

Au droit et pour la durée du chantier, car ouverture du trottoir, 1m² environ,
intervention sur trottoir.
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Type de balisage AK5
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 sera mise en place et entretenue par l’entreprise SARL F.K. travaux
publics.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmis à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Euro métropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,

-

Entreprise SARL F.K. travaux publics – 1 rue Louise Michel – 67200 STRASBOURG et
archivée.
Fait à Mundolsheim, le 18 décembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2018/137

ARRETE MUNICIPAL
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,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 7 au 11 janvier 2019, comme suit :
PARKING DU COSEC
Ajouter

Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

Ajouter

La rue sera barrée au droit et pour la durée du chantier du 7 au 11 janvier 2019
inclus.
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Au droit et pour la durée du chantier du 7 au 11 janvier 2019 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 10 janvier 2019.

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, 27 décembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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Autorisation de voirie
AUT.VOIRIE N° T 2018/18
ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 5 juillet 2018 par laquelle l’entreprise RIEHL Paysages domiciliée 8 rue du Lavoir à
67310 ALLENWILLER sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux
d’aménagement paysager au droit de la propriété sise 1 rue de la Biche à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner un camion sur le trottoir au droit de la propriété
sise 1 rue de la Biche et sur la place de parking située rue du Nordfeld du 1er août au 10
septembre 2018.
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. Les
droits des tiers sont et demeureront expressément réservés.
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. Les travaux seront exécutés de façon que la circulation
piétonne sur la chaussée soit assurée en tout temps. 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 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 10 septembre 2018. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 6 :
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 7 :
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 8 :
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 9 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- M. le Président de l’Eurométropole - Service Voirie ;
- Entreprise RIEHL Paysages domiciliée 8 rue du Lavoir à 67310 ALLENWILLER, pétitionnaire ;
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 5 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2018/19
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU la demande en date du 5 juillet 2018 par laquelle Madame Jeanne RIFF domiciliée 2 rue du Climont à
Mundolsheim sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour l’installation d’une benne en vue
d’évacuer divers objets au droit de sa propriété 2 rue du Climont à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Madame Jeanne RIFF est autorisée à faire installer par l’entreprise Alsace Bennes de Strasbourg,
une benne de 30m3 (longueur : 4.50m, largeur : 2.23m) sur 2 places de stationnement au droit
de la propriété sise 2 rue du Climont, le samedi 7 juillet 2018 de 8h à 19h00.
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux.
Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux.
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 :
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 contraire 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 4 :
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 5 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 7 juillet 2018 à 19h00. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 6 :
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 7 :
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 8 :
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 9 :
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 10 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- Monsieur le Président de l’Eurométropole Strasbourg. - Service Voirie ;
- Madame Jeanne RIFF, pétitionnaire
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 5 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2018/20
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 5 juillet 2018 par laquelle l’entreprise RIEHL Paysages située 8 Rue du Lavoir,
67310 à Allenwiller sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre d’un
aménagement paysager au droit de la propriété sise 1 rue de la Biche à Mundolsheim,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner sur le domaine public et d’occuper le trottoir au droit
de la propriété sise 1 rue de la Biche à Mundolsheim du 1er août au 10 septembre 2018 inclus,
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 jusqu’au 10 septembre 2018. 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. 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 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’occupation du trottoir pendant
toute sa durée.
Article 7 :
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 8 :
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 9 :
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 10 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- RIEHL Paysages, 8 Rue du Lavoir, 67310 Allenwiller
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 20 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de MUNDOLSHEIM
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AUT.VOIRIE N° T 2018/21
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 20 juillet 2018 par laquelle Madame Evelyne CHENOUX domiciliée 4 rue du
Wasenbourg à MUNDOLSHEIM sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre d’un
déménagement, au droit de la propriété sise 4 rue du Wasenbourg à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement de l’entreprise
DEMECLIC située 15, rue du Chemin de Fer 67450 LAMPERTHEIM sur le domaine public au droit
de la propriété 4 rue du Wasenbourg à Mundolsheim le lundi 27 août 2018, 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 jusqu’au 27 août 2018 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 7 :
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 8 :
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 9 :
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 10 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Madame Evelyne CHENOUX, pétitionnaire
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 20 juillet 2018
Pour le Maire et par délégation,
Annick MARTZ-KOERNER, Adjointe au Maire
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AUT. VOIRIE N° T 2018-22
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 16 mai 2018 par laquelle l’entreprise Charpentes MOOG, sollicite l’autorisation
d’occupation du domaine public dans le cadre du ravalement de la façade de la propriété sise 5 rue du
Général De Gaulle à Mundolsheim,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à poser un échafaudage au droit de la propriété sise 5 rue du
Général De Gaulle à Mundolsheim du 27 août au 28 septembre 2018, (l’échafaudage est
posé par un sous-traitant soit les Etablissements Kleinmann).
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux.
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 et 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 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 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 pendant toute la durée de l’occupation du trottoir.
Article 5 :
Les travaux ci-dessus autorisés devront être complètement terminés le 28 septembre 2018 au
soir. Ils seront constamment entretenus en bon état.
Article 6 :
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 7 :
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 8 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- M. le commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- M. le Président de l’Eurométropole - Service Voirie ;
- Entreprise Charpentes MOOG – 10 rue Ampère 67720 HOERDT
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 27 août 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT. VOIRIE N° T 2018-23
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 29 août 2018 par laquelle l’entreprise CALIPRO domiciliée 4 rue du Moulin à
Mommenheim (67610) sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux
de réfection de toiture au droit de la propriété sise 10 rue des Roses à Mundolsheim,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à utiliser un camion nacelle pour la mise en sécurité du
chantier le 28 septembre 2018 à 8h00 à 12h00.
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux.
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 et 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 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 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 pendant toute la durée de l’occupation du trottoir.
Article 5 :
Les travaux ci-dessus autorisés devront être complètement terminés le 28 septembre 2018 au
soir. Ils seront constamment entretenus en bon état.
Article 6 :
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 7 :
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 8 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- M. le commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- M. le Président de l’Eurométropole - Service Voirie ;
- Entreprise CALIPRO, pétitionnaire
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 30 août 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2018/24
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 28 août 2018 par laquelle l’entreprise Roessel domiciliée 12 rue de l’électricité CS
90102 HOENHEIM 67083 BISCHHEIM sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le
cadre de travaux d’extension du réseau du gaz dans la rue Saint Thomas à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public pour entreposer du matériel (des
pavés, des tuyaux…) et une benne sur le trottoir, angle du parking rue de la Gare rue de la
Nouvelle Eglise (voir plan) du 3 septembre au 12 octobre 2018.
Article 2 :
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. Les
droits des tiers sont et demeureront expressément réservés.
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. Les travaux seront exécutés de façon que la circulation
piétonne sur la chaussée soit assurée en tout temps. 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 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 12 octobre 2018. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 6 :
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 7 :
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 8 :
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 9 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- M. le Président de l’Eurométropole - Service Voirie ;
- Entreprise Roessel, pétitionnaire ;
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 30 août 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2018/25
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 5 juillet 2018 par laquelle l’entreprise RIEHL Paysages domiciliée 8 rue du Lavoir à
67310 ALLENWILLER sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux
d’aménagement paysager au droit de la propriété sise 1 rue de la Biche à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner un camion sur le trottoir au droit de la propriété
sise 1 rue de la Biche et sur la place de parking située rue du Nordfeld du 11 au 30 septembre
2018.
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. Les
droits des tiers sont et demeureront expressément réservés.
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. Les travaux seront exécutés de façon que la circulation
piétonne sur la chaussée soit assurée en tout temps. 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 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 30 septembre 2018. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 6 :
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 7 :
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 8 :
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 9 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- M. le Président de l’Eurométropole - Service Voirie ;
- Entreprise RIEHL Paysages domiciliée 8 rue du Lavoir à 67310 ALLENWILLER, pétitionnaire ;
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 11 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2018/26
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 12 septembre 2018 par laquelle l’entreprise Rhénus Logistics sollicite l’autorisation
d’occupation du domaine public dans le cadre d’un déménagement, au droit de la propriété sise 2 rue du
Général De Gaulle à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public au
droit de la propriété 2 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim le lundi 24 septembre 2018.
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. 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.
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. Les
droits des tiers sont et demeureront expressément réservés. 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 min. 1 m), un panneau bien lisible portant la
mention « Piétons, prenez le trottoir d’en face », devra être apposé pendant toute la durée
de l’occupation du trottoir.
Article 3 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 24 septembre 2018 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 4 :
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 5 :
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 6 :
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 7 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie,
- Entreprise Rhénus Logistics (Les Gentlemen du déménagement) – 9 rue de Chalon sur
Saône – 67100 STRASBOURG, pétitionnaire et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 12 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2018/27
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 18 septembre 2018 par laquelle Madame Claire-Lise SUFFERT-MAENNLEIN
sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de l’enlèvement de la clôture au droit
de sa propriété sise 14 rue Neuve à Mundolsheim,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner sur le domaine public des camionnettes de
l’entreprise « Art et portail de Geispolsheim » et d’occuper le trottoir au droit de la propriété sise
14 rue Neuve à Mundolsheim le 24 septembre 2018.
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 jusqu’au 24 septembre 2018 à 18h00. 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. 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 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’occupation du trottoir pendant
toute sa durée.
Article 7 :
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 8 :
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 9 :
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 10 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Madame Claire-Lise SUFFERT-MAENNLEIN, 14 rue Neuve, 67450 MUNDOLSHEIM
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 18 septembre 2018
Pour le Maire et par délégation, Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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AUT.VOIRIE N° T 2018/28
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 20 septembre 2018 par laquelle Madame Claire-Lise SUFFERT-MAENNLEIN
sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de la pose d’une clôture au droit de
sa propriété sise 14 rue Neuve à Mundolsheim,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner sur le domaine public des camionnettes de
l’entreprise « Art et portail de Geispolsheim » et d’occuper le trottoir au droit de la propriété sise
14 rue Neuve à Mundolsheim le 8 octobre 2018.
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 jusqu’au 8 octobre 2018 à 18h00. 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. 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 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’occupation du trottoir pendant
toute sa durée.
Article 7 :
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 8 :
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 9 :
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 10 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Madame Claire-Lise SUFFERT-MAENNLEIN, 14 rue Neuve, 67450 MUNDOLSHEIM
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 20 septembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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AUT.VOIRIE N° T 2018/29
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 2 octobre 2018 par laquelle l’entreprise BRAVO domiciliée 7 rue de la Haul à
Mundolsheim sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux de
couverture au droit de la propriété sise 14 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner sur le trottoir un camion de l’entreprise au droit
de la propriété sise 14 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim du 1er octobre au 19 octobre
2018.
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 jusqu’au 19 octobre 2018 au soir. 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. 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 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’occupation du trottoir pendant
toute sa durée.
Article 7 :
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 8 :
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 9 :
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 10 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Entreprise BRAVO – 7 rue de la Haul – 67450 MUNDOLSHEIM
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 2 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2018/30
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 9 octobre 2018 par laquelle Madame Marie-Claude MOREAU sollicite l’autorisation
d’occupation du domaine public dans le cadre d’un déménagement, au droit de la propriété sise 26 rue du
Général Leclerc à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public (2
places de stationnement) au droit de la propriété 26 rue du Général Leclerc le dimanche 21
octobre 2018.
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. 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.
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. Les
droits des tiers sont et demeureront expressément réservés. 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 min. 1 m), un panneau bien lisible portant la
mention « Piétons, prenez le trottoir d’en face », devra être apposé pendant toute la durée
de l’occupation du trottoir.
Article 3 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 21 octobre 2018 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 4 :
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 5 :
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 6 :
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 7 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie,
- Madame Marie-Claude MOREAU – 26 rue du Général Leclerc, pétitionnaire
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 9 octobre 2018
Pour le maire et par délégation,
Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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AUT.VOIRIE N° T 2018/31
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 11 octobre 2018 par laquelle Madame Claire-Lise SUFFERT-MAENNLEIN sollicite
l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de la pose d’une clôture au droit de sa
propriété sise 14 rue Neuve à Mundolsheim,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner sur le domaine public des camionnettes de
l’entreprise « Art et portail de Geispolsheim » et d’occuper le trottoir au droit de la propriété sise
14 rue Neuve à Mundolsheim le 15 et le 16 octobre 2018.
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 jusqu’au 16 octobre 2018 à 18h00. 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. 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 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’occupation du trottoir pendant
toute sa durée.
Article 7 :
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 8 :
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 9 :
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 10 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Madame Claire-Lise SUFFERT-MAENNLEIN, 14 rue Neuve, 67450 MUNDOLSHEIM
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 11 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2018/32
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 16 octobre 2018 par laquelle Monsieur Mehmet ESEN sollicite l’autorisation
d’occupation du domaine public dans le cadre d’un déménagement, au droit de la propriété sise 25 rue
des Roses à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public
(sur 10m) en face de la propriété 25 rue des Roses du 26 au 28 octobre 2018 à 20h00.
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. 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.
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. Les
droits des tiers sont et demeureront expressément réservés. 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 min. 1 m), un panneau bien lisible portant la
mention « Piétons, prenez le trottoir d’en face », devra être apposé pendant toute la durée
de l’occupation du trottoir.
Article 3 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 28 octobre 2018 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 4 :
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 5 :
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 6 :
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 7 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie,
- Monsieur Mehmet ESEN – 1 rue des Lilas, pétitionnaire
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 16 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2018/33
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 8 novembre 2018 par laquelle Monsieur Mehmet ESEN sollicite l’autorisation
d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux, au droit de la propriété sise 25 rue des Roses à
Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion sur le domaine public (sur 10m) en face de
la propriété 25 rue des Roses du 8 novembre 2018 au 13 novembre 2018 inclus.
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. 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.
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. Les
droits des tiers sont et demeureront expressément réservés. 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 min. 1 m), un panneau bien lisible portant la
mention « Piétons, prenez le trottoir d’en face », devra être apposé pendant toute la durée
de l’occupation du trottoir.
Article 3 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 13 novembre 2018 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 4 :
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 5 :
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 6 :
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 7 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie,
- Monsieur Mehmet ESEN – 25 rue des Roses, pétitionnaire
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 8 novembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
Annick MARTZ-KOERNER, Adjointe au Maire
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AUT. VOIRIE N° T 2018-34
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 26 novembre 2018 par laquelle l’entreprise Bravo SARL domiciliée à Mundolsheim
– 7 rue de la Haul, sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre des travaux de la
réfection de la toiture de la propriété sise 16 rue Schreiber à Mundolsheim pour la pose d’un échafaudage,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à poser un échafaudage au droit de la propriété sise 16 rue
Schreiber à Mundolsheim du 3 au 21 décembre 2018, (l’échafaudage sera posé sur le
trottoir).
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux.
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 et 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 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 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 pendant toute la durée de l’occupation du trottoir.
Article 5 :
Les travaux ci-dessus autorisés devront être complètement terminés le 21 décembre 2018 au
soir. Ils seront constamment entretenus en bon état.
Article 6 :
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 7 :
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 8 :
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 BRAVO SARL – 7 rue de la Haul – 67450 MUNDOLSHEIM
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 27 novembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Divers
DIV. N° P 16-2018
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2212-1, 2212-2 et 2213-4 ;
VU l’article R610-5 du code pénal portant sur la violation d’une interdiction ou manquement à une obligation
édictée par décret ou arreté de police pour assurer la tranquilité, la sécurité ou la salubrité publique,
VU l’extrait du plan cadastral Section 23 des parcelles 288, 509, 513 et 530,
CONSIDERANT

qu’il convient de réglementer l’accès et l’utilisation de l’espace public compris entre le
collège situé au 2 rue du Cerf, le gymnase du COSEC et l’habitat collectif situé aux 1 et 3
rue du Gymnase, à d’autre fins que celle prévues par destination du lieu,
arrête :

Article 1er :

Article 2 :
Article 3 :

Sont interdits :
- la consommation d’alcool et l’utilisation de narguilé ou équivalent ;
- l’utilisation d’engins motorisés entrainant un trouble à l’ordre public ;
- le dépôt d’ordures sur la voie publique.
Les forces de l’ordre pourront constater et verbaliser toutes les infractions à ces dispositions.
Leur non respect expose les contrevenants à une contravention de 1ère classe.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Mr le Préfet du Bas-Rhin,
- Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 2 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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DIV. N° P 17-2018
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2212-1, 2212-2 et 2213-4 ;
VU l’extrait du plan cadastral Section 5 des parcelles 4, 5, 6, 1171 à 1179 et 1180 à 1189,
CONSIDERANT

CONSIDERANT

qu’il convient de réglementer l’accès et l’utilisation, de l’aire de stationnement de voitures
(et de ses abords immédiats) et l’espace public située rue du Norfeld entre le centre de
loisirs rue du Climont et la rue des Ormes, à d’autre fins que celle prévues par destination
du lieu,
les interventions multiples effectuées par les forces de l’ordre pour ces motifs
arrête :

Article 1er :

Article 2 :
Article 3 :

Sont interdits :
- la consommation d’alcool et l’utilisation de narguilé ou équivalent ;
- l’utilisation d’engins motorisés entrainant un trouble à l’ordre public ;
- le dépôt d’ordures sur la voie publique.
Les forces de l’ordre pourront constater et verbaliser toutes les infractions à ces dispositions.
Leur non respect expose les contrevenants à une contravention de 1ère classe.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Mr le Préfet du Bas-Rhin,
- Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 2 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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DIV. N° P 18-2018
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2212-1, 2212-2 et 2213-4 ;
VU l’article R610-5 du code pénal portant sur la violation d’une interdiction ou manquement à une obligation
édictée par décret ou arreté de police pour assurer la tranquilité, la sécurité ou la salubrité publique,
VU l’extrait du plan cadastral Section 8 des parcelles 138, 372, 726, 1203 et 1205,
CONSIDERANT

CONSIDERANT

qu’il convient de réglementer l’accès et l’utilisation de l’espace public compris entre la rue
du Général Leclerc (les n° 22 et 24), la rue de l’école, l’aire de stationnement de voitures
(et ses abords immédiats) à l’arrière de la Mairie et du Centre culturel et la rue de Stade, à
d’autre fins que celle prévues par destination du lieu,
qu’il convient de réglementer l’accès et l’utilisation de l’espace public entre l’école de
musique RAVEL et le groupe scolaire Leclerc situé rue de l’école,
arrête :

Article 1er :

Article 2 :
Article 3 :

Sont interdits :
- la consommation d’alcool et l’utilisation de narguilé ou équivalent ;
- l’utilisation d’engins motorisés entrainant un trouble à l’ordre public ;
- le dépôt d’ordures sur la voie publique.
Les forces de l’ordre pourront constater et verbaliser toutes les infractions à ces dispositions.
Leur non respect expose les contrevenants à une contravention de 1ère classe.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Mr le Préfet du Bas-Rhin,
- Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 2 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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DIV. N° P 19-2018
ARRETE MUNICIPAL

Annule et remplace les arrêtés municipaux n°P 2011/08 et 2015/08

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2212-1, 2212-2 et 2213-4 ;
VU l’article R610-5 du code pénal portant sur la violation d’une interdiction ou manquement à une obligation
édictée par décret ou arreté de police pour assurer la tranquilité, la sécurité ou la salubrité publique,
VU l’extrait du plan cadastral Section 8 des parcelles 406, 407, 542, 543, 544, 545 et 547,
CONSIDERANT
qu’il convient de réglementer l’accès et l’utilisation, de l’aire de stationnement de voitures
(et de ses abords immédiats) située au 14 rue Louis Pasteur au droit des 14a et 14b de la
rue Schweitzer, à d’autre fins que celle prévues par destination du lieu
CONSIDERANT
qu’il convient de réglementer l’accès et l’utilisation à l’aire de stationnement en épis au
droit des 2, 4, 6 et 8 rue Louis Pasteur et de l’espace public comprenant l’accès à ces
immeubles
CONSIDERANT
les sollicitations réccurentes des riverains
CONSIDERANT
les interventions multiples effectuées par les forces de l’ordre pour ces motifs
arrête :
Article 1er : Sont interdits :
- le regroupement de plus de trois personnes ;
- la consommation d’alcool et l’utilisation de narguilé ou équivalent ;
- l’utilisation d’engins motorisés entrainant un trouble à l’ordre public ;
- le dépôt d’ordures sur la voie publique.
Article 2 :
Les forces de l’ordre pourront constater et verbaliser toutes les infractions à ces dispositions.
Leur non respect expose les contrevenants à une contravention de 1ère classe.
Article 3 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Mr le Préfet du Bas-Rhin,
- Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 2 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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DIV N° P 20-2018
ARRETE PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
DELIVRE AU NOM DE L’ETAT

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L 111-8-3, R 111-19-11 et R 123-46,
VU l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 25 juin 1980 modifié portant approbation du Règlement de Sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté interministériel du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles
aux personnes handicapées les établissements recevant du public,
VU les arrêtés préfectoraux des 9 et 10 août 1999 portant organisation générale des Commissions de Sécurité
et d’Accessibilité du Bas-Rhin,
VU les instructions de Monsieur le Préfet du 17 janvier 1997 SIDPC n° 34/97,
arrête
Article 1er : L’autorisation d’ouverture de la salle polyvalente du Haldenbourg sise 15 rue du Haldenbourg à
Mundolsheim est accordée au regard des dispositions du Code de la Construction et de
l’Habitation, sous réserve du respect des droits des tiers.
Article 2 :
Les dispositions générales et particulières du Règlement National de Sécurité concernant
l’établissement ERP du 2e groupe, de 5e catégorie - type L – R – N avec un effectif de 90 personnes,
sont à respecter strictement.
Article 3 :
Une ampliation du présent arrêté et ses annexes sont à insérer dans le Registre de Sécurité de
l’établissement.
La tenue de ce Registre est obligatoire.
Article 4 :
Ampliation du présent arrêté est notifiée à :
- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement Strasbourg-Ville ;
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- M. le Président de la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité ;
- M. le Président de la Commission départementale des Services d’Incendies et de Secours et
archivée.
Fait à Mundolsheim, le 04 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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DIV N° 21-2018
ARRETE MUNICIPAL DE MISE EN DEMEURE

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L211-14-1,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2,
Vu la procédure 1903/2018 du 27 juin 2018 de la Gendarmerie de Mundolsheim à l’encontre de
Monsieur Alain HEIMBURGER propriétaire du Berger Allemand appelé Samba
Considérant que le chien Samba a tué le chien de Madame Christelle THURIOT le 24 juin 2018 à
19h00 à Mundolsheim
Considérant qu’il y a lieu de faire procéder à un examen de l’animal par un vétérinaire évaluateur aux
fins d’obtenir une évaluation comportementale de l’animal.
Arrête
Article 1 : Monsieur Alain HEIMBURGER demeurant 40 rue du Général Leclerc à Mundolsheim,
détenteur du chien dénommé Samba, identifié sous le numéro 77978 et répondant au signalement
suivant Berger Allemand est mis en demeure de faire procéder avant le 31 juillet 2018 à l’évaluation
dudit chien.
Article 2 : Monsieur Alain HEIMBURGER est informé que l'évaluation a été demandée par la
Gendarmerie et que le Dr BLOCH de Schiltigheim a été réquisitionné sur demande de la
Gendarmerie de Mundolsheim.
Article 3 : Monsieur Alain HEIMBURGER est invité à faire connaître dans un délai de huit jours à
compter de l’examen du chien les résultats de l’évaluation comportementale.
Article 4 : La totalité des frais d’évaluation y compris les éventuels frais supplémentaires liés à une
évaluation complémentaire sont à la charge de Monsieur Alain HEIMBURGER.
Article 5 : Madame le Maire est chargée de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera
adressée à :
- Monsieur le Préfet Strasbourg-Ville
- la Direction des Services Vétérinaires du Bas-Rhin
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim
- Monsieur Alain HEIMBURGER et archivée
Fait à Mundolsheim, le 6 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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DIV N° 22-2018
ARRETE MUNICIPAL PRONONÇANT LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DE L'ETABLISSEMENT
TRAMPOLINE PARK

Le maire de Mundolsheim
Vu le code général des collectivités notamment son article L 2212-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R 123-27 et R 123-52 ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité ;
Vu la demande de l’Agence Régionale de Santé de Strasbourg du 12 juillet 2018 ;
Considérant que l'état des locaux compromet gravement la sécurité du public et fait obstacle au
maintien de l'exploitation de cet établissement, justifié par un risque d’exposition à des fibres
d’amiante ;
Arrête
Article 1 : L'établissement Trampoline Park – 4 rue de l’Industrie à Mundolsheim (67450) sera fermé
au public à compter de la notification du présent arrêté à l'exploitant.
Article 2 : La réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu'après une mise en conformité
de l'établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté
municipal (conformément à l'article R 123-52 du Code de la construction et de l'habitation, l'arrêté
de fermeture fixe le cas échéant la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais
d'exécution).
Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Strasbourg qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette
juridiction dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie de Mundolsheim est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Article 5 : L’ampliation sera également transmise à :
- Monsieur le préfet de l’arrondissement Strasbourg-Ville,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie de Mundolsheim,
- SDIS,
- L’agence régionale de santé.
Fait à Mundolsheim, le 12 juillet 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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DIV N° 25-2018
ARRETE MUNICIPAL 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,
VU l’arrêté CIR n°T 2018/77 règlementant la circulation pour des travaux de nuit route de Brumath,
CONSIDERANT la mise en œuvre de la couche de roulement par l’entreprise Jean LEFEBVRE route de
Brumath,
arrête :
Article 1er : L’entreprise Jean LEFEBVRE est autorisée à réaliser des travaux bruyants nocturnes,
du 6 août au 11 août 2018 entre 20h et 5h du matin.
Article 2 :

L’entreprise Jean LEFEBVRE 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 ;
- Entreprise JEAN LEFEBVRE ALSACE – Z.I. du Ried CS 80307 – Schweighouse-sur-Moder –
67507 HAGUENAU CEDEX,
affichée et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 26 juillet 2018
Pour le Maire et par délégation,
Annick MARTZ-KOERNER, Adjointe au Maire
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DIV N° 27-2018
PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE DES MAGASINS LES DIMANCHES PRECEDANT NOËL

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM,
VU le Code Local des Professions et notamment son article 105b, 2ème alinéa,
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 1938 portant statut sur le repos dominical dans le département du BasRhin,
VU l'avis du Groupement Commercial du Bas-Rhin du 12 septembre 2018,
CONSIDÉRANT que les fêtes de fin d’année rendent nécessaire une fréquentation accrue des commerces
pendant cette période,

ARRETE
Article 1er - Les commerces de détail situés sur le territoire de la commune de Mundolsheim sont autorisés
à ouvrir et à employer du personnel volontaire le
dimanche 9 décembre 2018 de 14h00 à 18h30
dimanche 16 décembre 2018 de 10h00 à 18h30
dimanche 23 décembre 2018 de 10h00 à 18h30
Les magasins de vente au détail alimentaire sont autorisés à employer du personnel volontaire 1h30
avant l’ouverture au public afin de permettre l'achalandage de rayons en produits frais et périssables.

Article 2. Article 3. Article 4. Article 5. -

Le présent arrêté ne porte pas modification des dispositions légales et conventionnelles
relatives au repos compensateur et aux majorations de salaires.
Les horaires de travail modifiés du fait de l’ouverture des commerces les dimanches 9, 16 et 23
décembre 2018, devront être affichés sur les lieux et transmis à l’Inspection du Travail.
Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et
poursuivies conformément à la loi et notamment à l’article 146a du Code Local des Professions
Ampliation du présent arrêté sera transmise pour information et exécution chacun en ce qui le
concerne à :
- M. le Sous-Préfet de Strasbourg-Ville
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie du Bas-Rhin
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim.../…

- M. le Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi – 6 rue Gustave Adolphe
Hirn 67000 STRASBOURG

- M. le Président du Groupement Commercial du Bas-Rhin - 10 Place du Temple Neuf
67000 STRASBOURG
- M. le Directeur de l’Hypermarché CORA / Mundolsheim
- MM les Responsables des enseignes de la Galerie Commerciale CORA Mundolsheim
- Archives de la mairie
Fait à Mundolsheim, le26 septembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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ARRETE-DIV N° 28/2018
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE
PLACE AUPRES DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM

Le Maire,
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,
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2018 fixant à 3 les membres titulaires du Comité
Technique, 3 représentants de la collectivité et 3 représentants du personnel,
Vu l’arrêté ministériel du 4 juin 2018 fixant les dates des élections aux commissions administratives
paritaires et aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu l’avis des organisations syndicales dûment consultées,
ARRETE
Article 1er :

Le Comité Technique comprend des représentants de la collectivité et des représentants du
personnel.

Article 2 : Les représentants de la collectivité sont désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination
parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de
l’établissement.
Article 3 : Il est procédé à des élections pour les représentants du personnel.
Article 4 : La Ville de Mundolsheim dresse la liste électorale pour le Comité Technique.
Article 5 : Le scrutin
Le scrutin se déroulera le 6 décembre 2018. Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 16 heures à la
Mairie de Mundolsheim (salle des mariages)
Article 6 : Le vote
Les agents de la commune votent directement sur place au siège de la commune pendant
l’ouverture du scrutin.
Les agents admis à voter par correspondance doivent envoyer leur enveloppe par la Poste avant
la clôture du scrutin.
Les agents admis à voter par correspondance ne peuvent pas voter à l’urne le jour du scrutin.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation, ni adjonction de noms
et sans modification de l'ordre de présentation des candidats, sous peine de nullité.
Article 7 : La constatation du nombre de votants
Dès 16 heures, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés
sur la liste électorale.
Puis le bureau de vote procédera au dépouillement.

Page - 138 - sur 150

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2018
Article 8 : Le dépouillement
À la fin du dépouillement des votes, les membres du bureau de vote dressent un procès-verbal des
opérations électorales qui comportera le nombre de suffrages recueillis par chaque liste.
Devront figurer sur le procès-verbal, les réclamations éventuelles des représentants syndicaux
ainsi que les décisions motivées sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des
opérations.
Le procès-verbal sera obligatoirement contresigné par les délégués des organisations syndicales.
En cas de refus, mention sera portée sur le procès-verbal à la place de la signature.
Article 9 : Attribution des sièges
Les sièges seront attribués pour chaque liste à la représentation proportionnelle avec attribution
à la plus forte moyenne des sièges restant à pourvoir.
Article 10 : Résultats
Un exemplaire du procès-verbal est expédié sans délai au Préfet ainsi qu’aux délégués de liste.
La collectivité assure la publicité des résultats.
Article 11 : Recours
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de 5 jours
francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote sauf
recours à la juridiction administrative. Le Président statue dans les 48 heures en motivant sa
décision (copie est adressée au Préfet).
Article 12 : Le présent arrêté sera publié et adressé :
à Monsieur le Préfet,
aux organisations syndicales,
et affiché dans les locaux de la collectivité

Fait à Mundolsheim, le 3 octobre 2018
Le Maire, Béatrice BULOU
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DIV. N° 29/2018
ARRETE PORTANT AUTORISATION DE STATIONNEMENT "TAXI" N° 2
DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM
Le maire de la Commune de Mundolsheim
Vu la loi n° 95-66 du janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de
taxi,
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995,
Vu l'arrêté préfectoral du 11 septembre1998 portant règlement départemental des taxis,
Vu l’arrêté municipal du 20 septembre 2005 autorisant Monsieur Abdelhamid ZOGHLAMI né le 16 mai 1952
à Tunis (Tunisie) demeurant : 29, rue de la Canardière – 67100 STRASBOURG à exploiter l’autorisation de
stationnement n° 2 de la Commune de Mundolsheim,
VU le contrat d'assurance passé entre Monsieur Abdelhamid ZOGHLAMI et les Assurances MAAF –Chauray –
79036 NIORT Cedex 9 N° 67060097D002, date d'effet 6 septembre 2018.
VU la carte professionnelle pour voitures de Place-Taxi n° 670692 délivrée par la Préfecture du Bas-Rhin
Considérant la demande de changement de véhicule de Monsieur Abdelhamid ZOGHLAMI en date du 22
octobre 2018
arrête:
Article 1° : Monsieur Abdelhamid ZOGHLAMI (ABEL TAXIS) est autorisé à stationner dans la commune de
Mundolsheim avec sa voiture-taxi dont le signalement est le suivant :
Genre du véhicule : V.P.
Nom du constructeur du châssis : MERCEDES BENZ
N° d'ordre dans la série du type : WDF44781513129806
Puissance : 11 CV
N° d'immatriculation : EW-299-BS
N° de licence de taxi délivré par la Commune de Mundolsheim : 67-309-02
Article 2° : Monsieur Abdelhamid ZOGHLAMI est autorisé dans le respect des prescriptions du Code de la
Route à stationner sur le domaine public, dans l'attente de sa clientèle. Il peut faire usage des aires de
stationnement réservées aux taxis.
Article 3° : La zone de prise en charge assignée à Monsieur Abdelhamid ZOGHLAMI couvre l'ensemble du
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.
Article 4° : En cas de changement de voiture, Monsieur Abdelhamid ZOGHLAMI sera tenu d'en aviser, sans
délai, la Mairie de Mundolsheim et de lui présenter avant mise en circulation du nouveau véhicule, le certificat
d'immatriculation de la Préfecture du Bas-Rhin et le contrat d'assurance (accidents causés aux tiers) y
afférents.
Article 5° : La présente autorisation, exclusivement personnelle et non transmissible, est révocable à tout
moment, en cas d'infraction aux dispositions régissant la matière et, notamment, en cas d'insuffisance
d'exploitation, sans que l'intéressé puisse réclamer, de ce fait une indemnité ou un dédommagement
quelconque.
Article 6° : Ce document annule l'arrêté municipal du 30 septembre 2014.
Article 7° : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Préfecture du Bas-Rhin
- Gendarmerie de Mundolsheim
- Monsieur Abdelhamid ZOGHLAMI, ABEL TAXIS
- Copie à archivée
Fait à Mundolsheim, le 22 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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ARRETE-DIV N° 30 /2018
ARRETE INSTITUANT UN BUREAU CENTRAL
LECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE PLACE AUPRES DE LA
COMMUNE DE MUNDOLSHEIM

Le Maire,
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,
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics,
Vu l’arrêté ministériel du 4 juin 2018 fixant les dates des élections aux commissions administratives paritaires
et aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu le décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation professionnelle de la
fonction publique territoriale,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2018 fixant à 3 le nombre de représentants titulaires et en
nombre égal les représentants suppléants au Comité Technique,
Vu l’avis des organisations syndicales dûment consultées,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Il est institué auprès de la Commune de MUNDOLSHEIM, un bureau de vote central à la Mairie de Mundolsheim
(salle des mariages), pour les élections des représentants du personnel au Comité Technique.
ARTICLE 2 :
Le bureau central de vote est composé comme suit :
-

Un Président :
NOM : M. RITTER André
Qualité : 1er Adjoint au Maire

-

Une Secrétaire :
NOM : Mme KLEY Astrid
Qualité : Directrice des Ressources Humaines

-

Un représentant désigné par les organisations syndicales présentant une liste de candidats aux élections
des représentants du personnel au comité technique :
LISTE UNSA : titulaire : M. HEIMBURGER Vivien - Suppléant : DEICHTMANN Louise

ARTICLE 3 :
Le bureau de vote ainsi constitué sera ouvert pendant six heures au moins, le 6 décembre 2018 de 8 heures
à 16 heures.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation, ni adjonction de noms, et sans modification,
sous peine de nullité du bulletin.
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ARTICLE 4 : (Recensement et taux de participation)
Dès la clôture du scrutin, le bureau central de vote dresse le procès-verbal des opérations de recensement
(décompte du nombre de votants établi au vu des émargements de la liste électorale), au vu notamment des
procès-verbaux des opérations de recensement collectés (par fax) auprès de chaque bureau secondaire (si
nécessaire).
ARTICLE 5 : (Dépouillement)
Dès la fin du dépouillement du scrutin, le bureau central dresse le procès-verbal des opérations de
dépouillement, au vu des procès-verbaux des opérations de dépouillement collectés (par fax) auprès de chaque
bureau secondaire (si nécessaire).
ARTICLE 6 : (Résultats)
Le bureau central établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales et procède
immédiatement à la proclamation des résultats.
Le procès-verbal est affiché et adressé sans délai au Préfet du Département du Bas-Rhin ainsi qu’aux
fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidatures.
Le cas échéant : le Centre de Gestion informe les collectivités et établissements publics affiliés du résultat des
élections.
ARTICLE 7 : (Contestations)
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter
de la proclamation des résultats devant le Président du bureau central de vote.
Le bureau central de vote statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse
immédiatement une copie au Préfet.
ARTICLE 8 :
Le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à
Monsieur le Préfet du Bas-Rhin.
Fait à Mundolsheim, le 29 octobre 2018
Le Maire, Béatrice BULOU
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DIV. N° 31/2018
ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE DES MAGASINS
LES DIMANCHES PRÉCÉDANT NOËL

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM,
VU le Code Local des Professions et notamment son article 105b, 2ème alinéa,
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 1938 portant statut sur le repos dominical dans le département du BasRhin,
VU l'avis du Groupement Commercial du Bas-Rhin du 12 septembre 2018,
CONSIDÉRANT que les fêtes de fin d’année rendent nécessaire une fréquentation accrue des commerces
pendant cette période,
ARRETE
Article 1er - Les commerces de détail situés sur le territoire de la commune de Mundolsheim sont autorisés
à ouvrir et à employer du personnel volontaire le
dimanche 2 décembre 2018 de 14h00 à 18h30
dimanche 9 décembre 2018 de 14h00 à 18h30
dimanche 16 décembre 2018 de 10h00 à 18h30
dimanche 23 décembre 2018 de 10h00 à 18h30
Les magasins de vente au détail alimentaire sont autorisés à employer du personnel volontaire 1h30 avant
l’ouverture au public afin de permettre l'achalandage de rayons en produits frais et périssables.
Article 2. Article 3. Article 4. Article 5.
Article 6. -

Le présent arrêté ne porte pas modification des dispositions légales et conventionnelles
relatives au repos compensateur et aux majorations de salaires.
Les horaires de travail modifiés du fait de l’ouverture des commerces les dimanches 9, 16 et 23
décembre 2018, devront être affichés sur les lieux et transmis à l’Inspection du Travail.
Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et
poursuivies conformément à la loi et notamment à l’article 146a du Code Local des Professions.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté municipal Div. N° 27-2018 du 26 septembre 2018.
Ampliation du présent arrêté sera transmise pour information et exécution chacun en ce qui le
concerne à :
- M. le Sous-Préfet de Strasbourg-Ville
- M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie du Bas-Rhin
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim
- M. le Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi – 6 rue Gustave Adolphe
Hirn 67000 STRASBOURG
- M. le Président du Groupement Commercial du Bas-Rhin - 10 Place du Temple Neuf
67000 STRASBOURG
- M. le Directeur de l’Hypermarché CORA / Mundolsheim
- MM les Responsables des enseignes de la Galerie Commerciale CORA Mundolsheim
- Archives de la mairie
Fait à Mundolsheim, le 31 octobre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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DIV. N°32/2018
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT MODIFICATION DES LIMITES DE L’AGGLOMERATION

Le Maire de la commune de MUNDOLSHEIM,
VU le code général des collectivité territoriales, et notamment les articles L.2131-1 ; L. 2213-1 à L.2213-6-1 ;
VU le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2 et R.411-2 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'état ;
VU l’arrêté modifié du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 5ème partie - signalisation d’indication
et des services – approuvée par l'arrêté interministériel du 31 juillet 2002 modifié;
Considérant que l’extension de l’urbanisation nécessite une modification des limites de
l’agglomération.
arrête
Article 1er : Limites de l’agglomération
1) Entrée Nord Route de Brumath : N 48°38’50.6’’ E 007°43’27.9’’.
2) Entrée Est Route de Brumath : N 48°38’33.7’’ E 007°43’33.2’’.
3) Entrée Sud-Est Rue de l’Industrie : N 48°38’05.9’’ E 007°43’11.8’’.
4) Entrée Ouest Rue du Général de Gaulle : N 48°38’35.3’’ E 007°42’17.7’’.
5) Entrée Sud-Ouest, RD 63 N 48° 37’53.7’’ E7° 42’14.2’’
Article 2 : Mise en place de la signalisation
La signalisation sera mise en place par l’Eurométropole de Strasbourg.
Article 3 : Entrée en vigueur
Le présent arrêté prend effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue aux articles précédents.
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures et
contraires.
Article 4 : Exécution
Madame le Maire de la commune de Mundolsheim et Le Président de l’Eurométropole de Strasbourg sont
chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 : Transmission
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
• Le Préfet de Région ;
• Préfet du Département du Bas-Rhin ;
• Le Directeur départemental des territoires ;
• Le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;
• Le Directeur départemental de la sécurité publique ;
• Le commandant de la brigade de gendarmerie de MUNDOLSHEIM ;
Article 6 : Affichage et publication :
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément à la règlementation en vigueur.
Article 7 : Voie et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Strasbourg dans les deux
mois à compter de son affichage.
Fait à Mundolsheim, le 15 novembre 2018
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au maire
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DIV. N° 33/2018
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AFIN
D'ORGANISER UN MARCHE DE NOEL

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le nouveau Code Pénal, notamment ses articles 441-1, R 321-1 et R 321-9 relatif à la déclaration préalable
d'une vente au déballage
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 310-2, L 310-5, R 310-9 et R 310-19 relatif à la déclaration
préalable d'une vente au déballage;
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie notamment l'article 54 et son décret
d'application n°2009-16 du 7 janvier 2009, relatif aux ventes au déballage pris en application de l'article
L.310-2 du code du commerce;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage;
Vu la demande préalable d'autorisation de vente au déballage faite le 27 novembre 2018 par Madame Doria
BOUDJI, Présidente de l’OMSCAL (Office Municipal des Sports, de la Culture, des Arts et des Loisirs de
Mundolsheim) par laquelle elle sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public communal en vue
d'organiser un marché de Noël les 8 et 9 décembre 2018;
Vu le récépissé de 27 novembre 2018;
Considérant qu'il convient de définir les conditions d'organisation de ladite vente sur le domaine public,
ARRETE
Article 1er :

L’OMSCAL, représenté par Madame Doria BOUDJI est autorisé à organiser une vente au
déballage pour un marché de Noël les 8 et 9 décembre 2018.

Article 2 :

L’OMSCAL, représenté par Madame Doria BOUDJI est autorisé à occuper :
- La rue du Fort Ducrot
- Le fort Ducrot

Article 3 :

La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour les journées
des 8 et 9 décembre 2018.

Article 4 :

Le demandeur veillera à conserver le domaine public en parfait état de propreté pendant
toutes les périodes d'occupation. En cas de détérioration et dégradation ou de
salissures
constatées, la Ville fera procéder aux travaux de remise en état aux frais exclusifs du
permissionnaire.

Article 5 :

Le demandeur devra se conformer à toutes les obligations légales applicables en la matière. Il
est rappelé que l’organisateur doit en outre tenir un registre des
vendeurs
permettant
l'identification de tous ceux qui offrent des objets à la vente ou à l'échange. Il doit être tenu
pendant toute la durée de la manifestation à la disposition des services fiscaux, des douanes, et
des services de la concurrence, consommation et répression des fraudes.

Article 6 :

Ampliation du présent arrêté est transmise pour information et exécution chacun en ce qui le
concerne à :
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Bas-Rhin
- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim
- Mme Doria BOUDJI, Présidente de l’OMSCAL
- Archives de la mairie
Fait à Mundolsheim, le 4 décembre 2018
Le Maire, Béatrice BULOU,
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DIV. N° 34/2018
ARRETE MUNICIPAL
PERMIS DE DETENTION PROVISOIRE D’UN CHIEN DE 1 ERE OU 2 EME CATEGORIE
AGE DE MOINS D’1 AN (POUR LES CHIENS DE 8 A 12 MOIS)

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-1 et suivants et D. 211-5-2 et suivants,
Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux,
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être
dangereux,
Vu l'arrêté du Préfet du 12 septembre 2016, portant agrément des personnes habilitées à dispenser la
formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents,
Vu la demande de permis provisoire de détention présentée et l'ensemble des pièces y annexées,

ARRÊTE
Article 1er :
•

Le permis provisoire de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural est délivré à:
Madame Nadège MEHL domiciliée à Mundolsheim (67450) – 11 rue de Strasbourg, en qualité
de propriétaire de l’animal ci-après désigné. Elle a souscrit à l’assurance SantéVet un contrat
sous le N° 79-449-639-82376.
Elle est détentrice de l’attestation d’aptitude délivrée le 25 novembre 2018 par Monsieur
Clément MOEGLIN de la société « Animales » domicilié 7 rue de la Nouvelle Eglise à
Mundolsheim.
Pour le chien ci-après identifié :
• Nom : Ora
• Race ou type : American Staffordshire Terrier
• Catégorie:
1ère
2ème
• Date de naissance : 07 juillet 2018
• Sexe :
Mâle
Femelle
• N° de puce : 250268600197238 implantée le 3 septembre 2018.
• Vaccination antirabique effectuée le 2 novembre 2018 par le Docteur CLAUDE de la
Clinique du Reeberg à Souffelweyerhseim.
Article 2 :
La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article
1er de la validité permanente :
• de l'assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages
susceptibles d'être causés aux tiers,
• et de la vaccination antirabique du chien.
Article 3 :
En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de
détention devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.
Article 4 :
Le numéro et la date de délivrance du présent permis provisoire de détention sont mentionnés
dans le passeport européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement européen et du
Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l’article 1er.
Article 5 : Le présent permis provisoire de détention expire à la date du premier anniversaire du chien
mentionné à l’article 1er.
Article 6 :
Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à
l’article 1er et à la gendarmerie de Mundolsheim.
Fait à Mundolsheim, le 11 décembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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DIV. N° 35/2018
ARRETE MUNICIPAL
PERMIS DE DETENTION PROVISOIRE D’UN CHIEN DE 1 ERE OU 2 EME CATEGORIE
AGE DE MOINS D’1 AN (POUR LES CHIENS DE 8 A 12 MOIS)

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-1 et suivants et D. 211-5-2 et suivants,
Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux,
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être
dangereux,
Vu l'arrêté du Préfet du 12 septembre 2016, portant agrément des personnes habilitées à dispenser la
formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents,
Vu la demande de permis provisoire de détention présentée et l'ensemble des pièces y annexées,

ARRÊTE
Article

1er :

Le permis provisoire de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural est délivré à:
• Monsieur Gaëtan ROMERO domicilié à Mundolsheim (67450) – 11 rue de Strasbourg, en
qualité de détenteur de l’animal ci-après désigné. Il a souscrit à l’assurance SantéVet un
contrat sous le N° 79-449-639-82376.
Il est détenteur de l’attestation d’aptitude délivrée le 25 novembre 2018 par Monsieur
Clément MOEGLIN de la société « Animales » domicilié 7 rue de la Nouvelle Eglise à
Mundolsheim.
Pour le chien ci-après identifié :
• Nom : Ora
• Race ou type : American Staffordshire Terrier
• Catégorie:
1ère
2ème
• Date de naissance : 07 juillet 2018
• Sexe :
Mâle
Femelle
• N° de puce : 250268600197238 implantée le 3 septembre 2018.
• Vaccination antirabique effectuée le 2 novembre 2018 par le Docteur CLAUDE de la
Clinique du Reeberg à Souffelweyerhseim.
Article 2 :
La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article
1er de la validité permanente :
• de l'assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages
susceptibles d'être causés aux tiers,
• et de la vaccination antirabique du chien.
Article 3 :
En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de
détention devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.
Article 4 :
Le numéro et la date de délivrance du présent permis provisoire de détention sont mentionnés
dans le passeport européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement européen et du
Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l’article 1er.
Article 5 : Le présent permis provisoire de détention expire à la date du premier anniversaire du chien
mentionné à l’article 1er.
Article 6 :
Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à
l’article 1er et à la gendarmerie de Mundolsheim.
Fait à Mundolsheim, le 11 décembre 2018
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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DIV. N°36/2018

A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT DESIGNATION DES PERSONNES HABILITEES
A ACCEDER AU PORTAIL ELIRE DE GESTION DU REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE
Vu la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscriptions sur les listes électorales à
compter du 1er janvier 2019, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016,
notamment son article 1er ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner pour la Commune de Mundolsheim les personnes habilitées à accéder
au portail de gestion du Répertoire Electoral Unique (REU) ;
Considérant la nécessité de garantir la continuité du service et le respect des délais d’initialisation du REU puis
de transmission, des décisions prises en matière d’inscription, de radiation des électeurs ainsi que de mise à
jour des données dans le REU ;
ARRETE :
ARTICLE 1er :
Les personnes ci-après désignées sont habilitées à se connecter au Portail de gestion du Répertoire
Electorale Unique géré par l’INSEE :
Sandra FREYERMUTH, Agent en charge de la mise à jour des listes électorales et de l’organisation des
élections, en qualité de «Valideur», impliquant un droit d’accès à l’ensemble des fonctionnalités du REU
sur le champ de la commune de Mundolsheim ;
Fabienne FENDT et Véronique BURCKEL, Agents ponctuellement en charge de la mise à jour des listes
électorales, en qualité d’«agent électoral », impliquant un droit d’accès à l’ensemble des fonctionnalités
du REU sur le champ de la commune de Mundolsheim, à l’exclusion de la gestion des comptes
utilisateurs.
ARTICLE 2 :
Je délègue mes droits aux agents ci-dessus désignés afin qu’ils puissent valider la phase d’initialisation du REU
et y intégrer les décisions d’inscriptions et de radiations notifiées aux électeurs.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera adressé au Préfet du Bas-Rhin, et notifié aux intéressés.
Fait à Mundolsheim, le 27 décembre 2018
Le Maire, Béatrice BULOU
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Délégation de signature
DIV N°23-2018
ARRETE MUNICIPAL PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2122-18, qui confère au Maire le pouvoir de
déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, voire à des membres du Conseil
Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2541-8 qui donne pouvoir au Maire de déléguer la
présidence des commissions à un adjoint ou à un membre du Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2122-31 et L 2122-32, qui précise que le Maire ou
les Adjoints ont la qualité d’Officier de Police Judiciaire et d’Officier d’Etat Civil,
Vu le procès-verbal de l'élection et de l'installation de Madame Cathie PETRI en qualité de sixième adjointe au
maire, en date du 5 avril 2014,
Vu la délibération n° 4 du 4 juillet 2016, relative à l’élection d’un nouvel adjoint et précisant que chaque adjoint
passe au rang supérieur,
Vu l’arrêté n°25/2014 du 23 avril 2014 conférant à Madame Cathie PETRI délégation de signature dans un
certain nombre de domaines,
Considérant que pour permettre le bon fonctionnement de l’administration communale, il convient de
compléter l’arrêté mentionné ci-dessus et déléguer un certain nombre de compétences à Madame Cathie
PETRI, 5ème Adjointe au Maire,
a r r ê t e
Article 1 : Madame Cathie PETRI, 5ème Adjointe est déléguée pour présider le Centre Communal d'Action
Sociale.
Article 2 : L’intéressée est déléguée pour signer tous les documents relatifs :
- aux personnes âgées,
- à la famille,
- à l’aide sociale,
- aux opérations de dépenses et de recettes,
- à l’administration générale de la commune,
- à la police administrative générale : toutes mesures de police dévolues à la compétence du
maire en application de l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et copie sera transmise à :
- M. le Procureur de la République,
- Sous-préfecture du Bas-Rhin
- M. le Percepteur de Strasbourg-Nord / Schiltigheim,
- l’intéressée.
Fait à Mundolsheim, le 19 juillet 2018
Le Maire, Béatrice BULOU
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DIV. N°37/2018

A R R E T E M U N I C I P A L D E DELEGATION DE SIGNATURE A UN AGENT POUR
LA MISE A JOUR DU REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE
Vu les articles L 2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que pour permettre une bonne administration de l'activité communale, et plus précisément dans
le domaine de la mise à jour du répertoire électoral unique, il est nécessaire de prévoir une délégation de
signature à Sandra FREYERMUTH, Rédacteur principal 2ème classe, responsable du service élections,
ARRETE
Article 1er :
Madame Sandra FREYERMUTH, née le 22 mars 1976 à Schiltigheim (Bas-Rhin), rédacteur principal 2ème classe,
est déléguée, sous la surveillance et la responsabilité du Maire à signer toutes les décisions d’inscription et de
radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 :
Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera
transmise en sous-préfecture de Strasbourg Ville. Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes
administratifs de la Ville de Mundolsheim.
Modèle de signature :

Fait à Mundolsheim, le 27 décembre 2018
Le Maire, Béatrice BULOU
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