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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 28 janvier 2019
Le quorum étant atteint, Monsieur André RITTER, 1er Adjoint au Maire, ouvre la séance
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, Monsieur André RITTER 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 17 DECEMBRE 2018

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 17 décembre
2018, DECIDE de l'approuver sans réserve.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
2 Abstentions
3. BUDGET 2019 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

Prévu à l’article 2312-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le débat d’orientation
budgétaire se déroule dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif.
Lors de ce débat, sont présentés :
- Les orientations budgétaires
- Les engagements pluriannuels
- La structure et la gestion de la dette
La Commune de Mundolsheim compte 4802 habitants au dernier recensement de l’INSEE. Sa
population est en baisse constante depuis le début des années 2000, où elle atteignait plus de 5200
habitants. Pour des raisons de dynamique du territoire, et d’utilisation des infrastructures
communales existantes, il est important de maintenir une dynamique démographique.
Une étude prospective des finances de la commune établie par M. Billmann, Trésorier, fait état d’une
bonne santé globale de la commune, avec néanmoins un point de vigilance quant à la dégradation
progressive du fonds de roulement, liée au niveau d’investissements en hausse depuis 2017.
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En matière d’investissement, l’année 2019 permettra de sélectionner un maître d’œuvre dont la
mission sera de déposer le permis de construire du projet de construction d’un pôle de centralité
associant logements senior aidés et services enfance et petite enfance, ainsi que des aménagements
paysagers pour faire de l’espace situé à l’arrière de la mairie un véritable lieu de vie et de rencontre.
L’année 2019 sera l’année d’achèvement et de finalisation des engagements pris par la commune en
matière de mise en accessibilité à travers l’ADAP (agenda de mise en accessibilité programmée) adopté
par délibération du 7 septembre 2015. Les travaux correspondants s’élèvent à environ 120 000 €. Ces
travaux initialement prévus en 2018 ont été décalés à 2019 pour permettre de solliciter un maximum
de financements extérieurs.
La Commune poursuivra en 2019 les améliorations et le renouvellement des installations sportives
communales.
L’amélioration du confort thermique à la mairie sera mise à l’étude, puis en œuvre durant l’exercice
2019.
Le parvis de l’Eglise catholique sera rénové de manière à en faire un lieu plus convivial, favorable aux
échanges et rencontres.
Enfin, des travaux d’éclairage public dans les rues où il est le plus désuet seront réalisés, conformément
au diagnostic qui avait été mené en 2016.
L’encours de la dette au 1er janvier 2019 s’élève à 1 570 421,60 €, soit 327 € par habitant, ce qui situe
la commune en deçà des ratios nationaux des communes de 3500 à 5000 habitants (842 € par
habitant1), et de la moyenne des ratios départementaux des communes de 2000 à 4999 habitants
(595 € par habitant en 2016).
Le complément du produit de la vente du terrain des Floralies à l’opérateur Nexity pour la réalisation
de 99 logements, soit 750 000 € sera versé au 2ème semestre 2019.
Une consultation portant sur les systèmes d’information (matériel informatique, câblage, connexions
internet, téléphonie, partage documentaire, hébergement de données etc) est en cours et aboutira en
2019 à la sélection de prestataires dans ces domaines, ce qui aura des implications en matière de
dépenses d’investissement, et de fonctionnement. 2019 étant la première année de mise en œuvre du
projet, une part importante des coûts sera imputée au Budget Primitif 2019.
Les prévisions d’inscription budgétaire au chapitre 012 de charges de personnel sont maintenues au
niveau de 2018, pour plusieurs raisons :
- La commune sera son propre assureur durant l’exercice 2019, en matière d’assurance
statutaire (prise en charge des salaires en cas d’arrêt maladie), dans l’attente de l’éventuelle
participation au groupement de commandes organisé par le Centre de Gestion du Bas Rhin,
- L’augmentation prévisionnelle de la masse salariale en elle-même sera contenue dans la limite
de 2% à 3%, malgré la mise en place du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations) et du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise, et de l’Engagement Professionnel), principalement du fait de départs
à la retraite (embauche de personnel plus jeune), et de demandes de disponibilité (non
remplacées)
Pour ce qui est des recettes de fonctionnement, l’année 2018 a encore été une année de baisse des
dotations de l’Etat pour la commune de Mundolsheim, malgré la pause annoncée par le Président de
la République en novembre 2017. La Commune a reçu la somme de 36 428 € en lieu et place des 76 500
€ reçus en 2017. Un rendez-vous avec le secrétaire général de la Préfecture a été organisé en octobre
2018. Les mécanismes de calcul de la DGF ont été rappelés. Le potentiel fiscal par habitant de la
commune (s’élevant à 1 384 € en 2017), nettement supérieur à la moyenne de la strate (égal à 468 €),
explique les prélèvements successifs sur la DGF, au titre de la péréquation. L’inscription budgétaire au
budget primitif 2019 pour la DGF est donc de 0 €.

1

Source : les collectivités locales en chiffres 2017 - DGCL
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En matière de fiscalité, la réforme de la taxe d’habitation mise en œuvre par l’Etat en 2018 prévoyait
un mécanisme de compensation intégrale. Les recettes fiscales perçues par la Commune au titre de
l’exercice 2018 n’ont pas subi de baisse notable malgré l’exonération.
En ce qui concerne les recettes fiscales (taxes foncières et taxe d’habitation), le mécanisme de
revalorisation annuelle des valeurs locatives introduit en 2018 s’appliquera, basé sur l’inflation
constatée sur l’année précédente (2018), soit 2,2 %.
Monsieur Eric THOMY demande comment est calculé le potentiel fiscal et Monsieur RITTER en apporte
la définition à savoir la mesure de la richesse d’une commune en appliquant à la valeur locative
cumulée les taux moyens nationaux de fiscalité locale.
Monsieur Marc ROTH soulève la question du niveau particulièrement élevé des valeurs locatives dans
les communes de l’agglomération strasbourgeoise et souhaite que cette situation soit débattue au
niveau de l’Eurométropole.
Monsieur Pierre EHRHARDT demande des éclaircissements quant au fait que la commune soit son
propre assureur en matière d’assurance statutaire. Monsieur RITTER explique que le contrat avec
l’assureur était échu au 31/12/2018 et que le contrat par le groupement de commande du Centre de
Gestion débuterait le 1er janvier 2020. D’autres communes voisines assurent elles aussi leur propre
assurance statutaire.
NE DONNE PAS LIEU A VOTE
4. AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE (SDAGV) DU BAS RHIN

Monsieur André RITTER fait part au Conseil Municipal de la réception le 14 décembre 2018 du projet
de Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage pour la période 2019-2024. Le Conseil
Municipal est invité à donner son avis sur ce document, annexé aux présentes (annexe n°1)
Comme le prévoient les Schémas Départementaux d’Accueil des Gens du Voyage des périodes 20022008, et 2011-2017, une aire d’accueil des gens du voyage est prévue sur le ban de Mundolsheim, pour
les besoins d’accueil des communes de Mundolsheim et Souffelweyersheim. Elle est située rue du
Dépôt, et disposera de 21 places.
La réalisation par l’Eurométropole de l’ensemble des places auxquelles elle est tenue
réglementairement parlant permettra d’éviter et de disposer d’outils juridiques plus efficaces en cas
de stationnements illégaux.
Monsieur André RITTER propose au Conseil Municipal de donner un avis favorable sur le projet de
Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
2 Abstentions
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5. CREATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE CABLE ELECTRIQUE DANS UN CHEMIN RURAL, AU
PROFIT DE L’ELECTRICITE DE STRASBOURG, POUR L’ALIMENTATION D’UN NOUVEAU POSTE SNCF
SITUE RUE DE L’INDUSTRIE

L’Electricité de Strasbourg en sa qualité de fournisseur d’énergie, a été sollicité par la SNCF afin
d’alimenter un nouveau poste technique, situé sur une parcelle à proximité immédiate du réseau ferré,
accessible depuis la rue de l’Industrie.
Aucun réseau électrique n’étant présent à proximité de ce bâtiment technique, la pose d’un câble
souterrain d’une longueur de 420 mètres est nécessaire, depuis la rue de l’Industrie, afin de le relier
au réseau électrique existant.
Ce nouveau câble électrique serait enterré dans un chemin communal, reliant la rue de l’Industrie à
cet ouvrage technique.
Pour ce faire, la constitution d’une servitude est nécessaire, afin d’établir un droit de passage de ce
câble sur le domaine privé communal, cadastré section 10 numéro 131.
L’ensemble des frais de cette création de servitude est supporté par l’Electricité de Strasbourg. La
remise en état du chemin sera également à la charge d’Electricité de Strasbourg.
Monsieur Hervé DIEBOLD propose que cette opportunité soit saisie pour demander la mise en enrobée
de cette portion de chemin qui fait partie du plan vélo. Cette remarque est approuvée par le Conseil
Municipal. La demande sera faite en ce sens à Electricité de Strasbourg.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
- d’approuver l’implantation par STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX de cette ligne électrique, sur
la parcelle située à MUNDOLSHEIM, cadastrée section 10 numéro 131 ;
- d’autoriser Mme le Maire à signer l’acte de constitution de servitude sur cette parcelle,
conformément à la convention sous seing privé du 17 décembre 2018, à l’Euro symbolique.
ADOPTE A L’UNANIMITE
6. AVENANT N°2 CONVENTION PAIE A FAÇON AVEC LE CENTRE DE GESTION DU BAS -RHIN

Monsieur André RITTER informe les membres du Conseil Municipal, des éléments suivants :
La collectivité de Mundolsheim a adhéré au service « Paie à Façon » auprès du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin depuis le 1er janvier 2016, en vue de la réalisation de la
paie des agents et des élus, à savoir :
-

Réalisation des bulletins de paie quelles que soient les spécificités des agents / élus
Fourniture et édition des états récapitulatifs et bordereaux de charges mensuelles ou
trimestrielles
Réalisation de la déclaration de données sociales en fin d’année (N4DS)
Assistance et expertise d’un conseiller spécialiste de la paie et en veille permanente sur la
règlementation
Gestion du prélèvement à la source (PASRAU)

Suite à l’adoption des nouveaux tarifs 2019 par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin le 28 novembre 2018, le coût de la prestation, à compter
du 1er janvier 2019 est modifié comme suit :
Traitement de la paie (par mois et par bulletin)
8 € (ou 96€/an)
Soit un coût annuel prévisionnel pour notre collectivité/établissement de :
• Environs 106 bulletins/par mois x 8€ x 12 mois : 10176 €
Un avenant n°2PAF à la convention initiale sera établi entre le Centre de Gestion et la commune.
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Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal, de bien vouloir autoriser Madame le Maire à
signer l’avenant n°2PAF à la convention, fixant les nouveaux tarifs de la prestation de « Paie à Façon ».
Considérant l’intérêt pour notre structure de poursuivre notre adhésion à ce service,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
- d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°2PAF à la convention et tout document y
afférent,
- d’inscrire les crédits au budget 2019.
ADOPTE A L’UNANIMITE
7. ADHESION A L’AMICALE DES MAIRES DES COMMUNES DE L’OUEST ET DU SUD DE
L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (ANCIENNEMENT AMICALE DES CANTONS D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, ET GEISPOLSHEIM, ET MUNDOLSHEIM)

Suite au redécoupage des cantons, une amicale des maires des anciens cantons d’IllkirchGraffenstaden et Geispolsheim et Mundolsheim a été créée.
Les statuts de cette association précisent ses objectifs, à savoir :
- défendre les libertés communales
- étudier du point de vue économique, administratif, technique et financier toutes les questions
qui intéressent l’administration des communes et leurs rapports avec les pouvoirs publics
- nouer entre ses membres des relations amicales
- soutenir ses membres et les défendre au besoin contre toute mesure arbitraire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
AUTORISE Mme le Maire à adhérer à l’amicale des Maires des communes du sud et de l’ouest de
l’Eurométropole de Strasbourg
AUTORISE Mme le Maire à procéder au mandatement de la cotisation annuelle de l’Amicale des Maires
des communes du sud et de l’ouest de l’Eurométropole de Strasbourg à compter de l’exercice 2019.
Le montant de la cotisation pour l’année 2019 s’élève à 978,20 €
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
8. POUR AVIS : PROJETS SUR L’ESPACE PUBLIC : PROGRAMME 2019 (TRANSPORT, VOIRIE,
SIGNALISATION STATIQUE ET DYNAMIQUE, OUVRAGES D’ART, EAU ET ASSAINISSEMENT) –
LANCEMENT, POURSUITE DES ETUDES ET REALISATION DES TRAVAUX

Conformément à l'article 5211.57 du Code Général des Collectivités Territoriales et conformément à
la loi n°99.586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, le conseil municipal est sollicité pour avis concernant le lancement, la poursuite des
études et la réalisation des travaux pour le programme 2019, voirie, signalisation statique et
dynamique, ouvrages d'art, eau et assainissement
Vu le rapport au Conseil de l’Eurométropole, je vous propose de donner un avis favorable au projet de
délibération transmis par l’Eurométropole Strasbourg.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,DECIDE de réserver un avis favorable au projet de
délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg concernant le lancement, la poursuite
des études et la réalisation des travaux "Projets sur l'Espace Public 2019" (voirie, signalisation
statique et dynamique, ouvrages d'art, eau et assainissement).
ADOPTE A L’UNANIMITE
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9. LISTE DES MARCHES ATTRIBUES EN 2018

Bien qu’il n’y ait plus d’obligation réglementaire en la matière, Mme le Maire présente au Conseil Municipal la
liste des marchés conclus l’année précédente.

Numéro de
marché

Marché

titulaire

Montant TTC

2018000ESS00

Entretien et Maintenance P2
chaudières

ES SERVICES
ENERGETIQUES

9 354,13 €

2018E13ESS

Prestation de nettoyage Groupe
scolaire Leclerc

ESSI AGATE

32 242,39 €

2018E30TOU

Assistance à Maitrise d'Ouvrage /
Programmiste

Tout Un Programme

30 888,00 €

2018V19PON

Aménagement Parking Communal
: lot 1 Voirie

PONTIGGIA

155 364,00 €

THIERRY MULLER

21 590,06 €

2018V19MUL0 Aménagement Parking Communal
0
: lot 2 Espaces verts
2018V19S2E

Aménagement Parking Communal
: lot 3 Eclairage public

S2EI

28 218,00 €

2018V19SET0
0

Maîtrise d'Œuvre aménagement
parking communal

SETUI

9 600,00 €

2018V40S2E

Fourniture et pose d'éclairage
public sur piste cyclable (route de
Brumath)

S2EI

99 369,60 €

Total :
NE DONNE PAS LIEU A VOTE
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Conseil Municipal du 4 mars 2019
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.
CETTE DELIBERATION ANNULE LA DELIBERATION N°1 PRISE EN SEANCE DU 25 FEVRIER 2019.
ADOPTE A L’UNANIMITE
2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 JANVIER 2019

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2019, DECIDE
de l'approuver sans réserve.
CETTE DELIBERATION ANNULE LA DELIBERATION N°2 PRISE EN SEANCE DU 25 FEVRIER 2019.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
2 Abstentions
3. COMPTE DE GESTION 2018

Le Compte de Gestion 2018 qui représente la comptabilité tenue par le Trésorier Public de la Commune a été
transmis en vue de l'approbation par le Conseil Municipal.
Ce compte présente les mêmes mouvements que ceux constatés au compte administratif 2018 tant en
dépenses qu'en recettes, ainsi que les comptes de tiers, l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer.
Il n'appelle ni observation, ni réserve de la part de l'ordonnateur.
Je vous propose donc de l'adopter sans observation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2018 établi par le
Comptable public et dont les soldes se présentent comme suit :
Fonctionnement :
Investissement :
TOTAL

+ 931 387,23 €
+965 109,71 €
= 1 896 496,94 €

CETTE DELIBERATION ANNULE LA DELIBERATION N°3 PRISE EN SEANCE DU 25 FEVRIER 2019.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
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4. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – AFFECTATION DU RESULTAT

Le Conseil Municipal, après examen et analyse financière du Compte Administratif, sur avis de la Commission
des Finances réunie le 13 février 2019, Mme le Maire ayant quitté la salle au moment du vote,
- DECIDE d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2018 comme suit :
Résultat à la
clôture de
2017
(1)
Investisseme
nt
Fonctionnem
ent
TOTAL

Part affectée
à
l'investissem
ent
(2)

-376 454,90
1 149 895,75

Résultat de
clôture
2018
(1)-(2)+(3)

1 341 564,61

965 109,71

266 615,54

931 387,23

Restes à
réaliser
2019
(4)

Résultat
Cumulé
(1)(2)+(3)+(4)

-249 381,20
+ 715 728,51
(*)

1 896 496,9
4
(*) Restes à réaliser 2019 : R = 16 923,19 € - D = 266 304,39 €

▪
▪

773 440,85

485 124,06

Réalisations
de l’exercice
(3)

485 124,06

1 608 180,15

Le solde des restes à réaliser (investissement) à reporter en 2019 s’élevant à :
Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève donc à :
-

- 249 381,20 €
0,00 €

DECIDE d'affecter un montant de 0,00 € en couverture des besoins de financement en section
d'investissement pour l'exercice 2019 (article 1068).

CETTE DELIBERATION ANNULE LA DELIBERATION N°4 PRISE EN SEANCE DU 25 FEVRIER 2019.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
2 Abstentions
5. BUDGET PRIMITIF ET FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION

Le Conseil Municipal, appelé à statuer sur le budget primitif 2019, présenté par l'Adjoint des Finances, sur avis
de la Commission des Finances réunie le 13 février 2019, après en avoir délibéré,
DECIDE
- d'arrêter le budget primitif 2019 aux montants ci-dessous :
▪ 6 098 681,23 € en dépenses et recettes de fonctionnement
▪ 2 941 155,26 € en dépenses et recettes d'investissement
- de fixer les taux des contributions directes nécessaires à l'équilibre budgétaire aux montants suivants, à
l’instar de l’année précédente :
▪ taxe d'habitation : 16.54 %
▪ taxe sur foncier bâti : 14.83 %
▪ taxe sur foncier non bâti : 59.19 %
Soit au même niveau qu'en 2018.
- d'autoriser Mme le Maire :
▪ à gérer l'encours de la dette communale,
▪ à passer, à cet effet, les actes nécessaires,
▪ à procéder aux virements de crédits d'articles à articles dans la section de fonctionnement et
d'opérations à opérations dans la section d'investissement.
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CETTE DELIBERATION ANNULE LA DELIBERATION N°5 PRISE EN SEANCE DU 25 FEVRIER 2019.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
2 Abstentions
6. ACHAT DE CADEAUX POUR DES DEPARTS A LA RETRAITE

A l'occasion des départs à la retraite de trois agents durant l’année 2019, la Commune souhaite leur offrir un
cadeau d’une valeur de 200 € par agent, sous forme de bons d’achat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE Mme le Maire à régler la dépense afférente aux
cadeaux à faire pour une valeur de 200 € par agent, sous forme d’un bon d’achat auprès de l’hypermarché
CORA à Mundolsheim, soit une dépense maximale de 600,-€.
CETTE DELIBERATION ANNULE LA DELIBERATION N°6 PRISE EN SEANCE DU 25 FEVRIER 2019.
ADOPTE A L’UNANIMITE
7. SERVICE JEUNESSE – FIXATION DU TARIF DU SEJOUR ETE 2019

Le service jeunesse organise un séjour d’été pour les jeunes de 10 à 17 ans, qui fréquentent la structure. Ce
séjour aura lieu du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 à Pierrefontaine les Varans dans le Doubs au centre
« la roche du trésor ».
Le prix du séjour comprend le transport, l’hébergement et les animations sur la semaine. Il est de 290,00 €
par enfant. De ce prix seront déductibles les sommes récoltées par les jeunes lors des actions
d’autofinancement qui seront organisées d’ici là et auxquelles les jeunes participeront.
Je vous propose de fixer le prix brut du séjour à 290,00 € par enfant, pour la semaine. De ce prix seront
déduites les recettes des actions d’autofinancement, proportionnellement aux nombres de participations de
l’enfant à ces actions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de fixer le prix brut du séjour organisé par le service
jeunesse, du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 dans le Doubs à Pierrefontaine les Varans à 290,00 euros.
Seront à déduire, pour la facturation aux familles, les recettes provenant des actions d’autofinancement,
proportionnellement aux nombres de participation de l’enfant à ces actions.
CETTE DELIBERATION ANNULE LA DELIBERATION N°7 PRISE EN SEANCE DU 25 FEVRIER 2019.
ADOPTE A L’UNANIMITE
8. SERVICE ENFANCE – FIXATION DU PRIX DU MINI-CAMP 2019

Le service enfance organise un mini-camp cet été pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, qui fréquentent la
structure. Ce mini-camp se déroulera du 16 au 19 juillet 2019 au « Camping des Lacs » situé à CELLE-SURPLAINE.
Le prix du mini-camp comprend la prestation ALSH, l’hébergement, les transports, les repas et les activités
pour les 4 jours. Il est de 216 € par enfant et dégressif en fonction du quotient familial. Une augmentation de
15% est appliquée pour les familles qui résident hors de la commune de Mundolsheim.
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Tranche 1
QF < 8840 €
107 €

Tranche 2
8840 € > QF < 12625 €
162 €

Tranche 3
QF > 12625 €
216 €

Tarif hors commune
246 €

Un acompte non-remboursable de 50 € sera à verser au moment de l’inscription (cette somme sera facturée
pour la période de juin 2019).
Je vous propose de fixer le prix du mini-camp selon les tarifs du tableau ci-dessus, par enfant, pour les 4 jours.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de fixer le prix du mini-camp organisé par le service
enfance, du 16 au 19 juillet 2019 au « Camping des Lacs » situé à CELLE-SUR-PLAINE selon le tableau cidessus.
CETTE DELIBERATION ANNULE LA DELIBERATION N°8 PRISE EN SEANCE DU 25 FEVRIER 2019.
ADOPTE A L’UNANIMITE
9. ADHESION A UNE PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE - AGORASTORE

La Commune est amenée à céder des biens mobiliers dont elle est propriétaire, en raison de leur vétusté ou
parce qu’ils ne présentent plus d’intérêt pour le fonctionnement de la collectivité.
La société AGORASTORE propose de vendre ces biens aux enchères sur un site internet dédié à ces
transactions. Cela présente différents avantages :
- une visibilité importante
- une cession en toute transparence des biens de la collectivité
- un gain de recettes
La mise à prix des biens est assurée par la collectivité et un prix de réserve peut être défini. La société
AGORASTORE ne demande pas d’abonnement, mais prélève 12 % du montant de la transaction, uniquement
si la vente aboutit.
Au vu de ces données, je vous propose d’approuver la convention proposée par AGORASTORE ci-jointe, pour
disposer de l’outil de courtage aux enchères en ligne. Cette convention sera conclue pour une durée d’un an
reconductible trois fois par tacite reconduction.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
- d’approuver la convention stipulant les termes de ventes aux enchères de la société AGORASTORE ;
- d’autoriser Mme le Maire à signer cette convention.
CETTE DELIBERATION ANNULE LA DELIBERATION N°9 PRISE EN SEANCE DU 25 FEVRIER 2019.
ADOPTE A L’UNANIMITE
10. POUR AVIS - PLAN PATRIMOINE DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG - VENTE DE LA MAISON SISE
16 RUE ALBERT-CAMUS A MUNDOLSHEIM

L’objet de la vente porte sur une maison située 16 rue Albert-Camus à Mundolsheim dite « Maison sociale », à
proximité immédiate du groupe scolaire Leclerc, et libre de toute occupation depuis 2015.
La maison propriété de l’Eurométropole de Strasbourg et construite en 1967 avait été mise à disposition de la
commune de Mundolsheim entre 1970 et 2015 dans le cadre de l’exercice de ses compétences en matière
d’enseignement primaire et avait été affectée à ce titre à des missions de service public.
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Tous les services publics concernés avaient été relocalisés dans d’autres bâtiments à partir du 1 er septembre
2015. Au regard de sa désaffectation, et dans l’objectif de valoriser cette maison ne présentant plus d’intérêt
stratégique pour l’EMS, il a été procédé à son déclassement du domaine public par délibération du Conseil de
l’Eurométropole du 24 mars 2016.
Les biens de l’Eurométropole sont aliénables dans les conditions de droit commun sous réserve :
- d’appartenir au domaine privé de la collectivité,
- d’avoir fait l’objet d’une estimation de leur valeur vénale par les services de la Direction de l’Immobilier
de l’Etat,
- de validation par la Commission patrimoine puis par l’organe exécutif de la collectivité des modalités de
la cession (compétence finale de la Commission permanente pour les ventes inférieures à 1 M€).
En dehors de ce cadre réglementaire, l’Eurométropole est libre de choisir les modalités de la vente. Le recours
à la mise en concurrence via une publicité adaptée est généralement privilégié, permettant à la collectivité
d’imposer le cas échéant des conditions de participation et des prescriptions particulières et d’avoir des offres
les plus économiquement avantageuses.
C’est dans ce cadre concurrentiel qu’a été mise en vente la maison faisant l’objet de la présente délibération.
Il s’agit d’une maison 5/6 pièces d’une surface de 158 m² environ (surface développée pondérée hors œuvre),
présentant un bon état d’entretien, et comprenant :
Ø Au sous-sol : deux caves, une chaufferie et un garage,
Ø Au rez-de-chaussée : un pallier desservant 4 pièces, une cuisine, une salle de bains
et un WC séparé,
Ø Au 1er étage : deux pièces, une salle de bain et des combles.
La consultation de mise en vente a été engagée le 28 septembre 2018, avec comme date limite de remise des
offres le 11 décembre 2018. Aucun prix plancher n’a été indiqué dans les pièces de consultation. Trois offres
ont été déposées et ont été présentées à la Commission patrimoine de l’Eurométropole réunie le 9 janvier
2019. Il ressort de l’examen des offres qu’elles sont toutes recevables (dossiers de présentation complets).
Une offre présentée pour un montant de 241 000 € hors droits et taxes dus par l’acquéreur est la mieux disante
et a été retenue.
Ce montant est supérieur à l’évaluation de la valeur vénale du bien réalisée par la Division du Domaine
(178 000 €, valeur août 2017 confirmée en février 2019). Il est ainsi proposé d’entériner la vente de la maison
située 16 rue Albert-Camus à Mundolsheim pour un montant de 241 000 €.
La vente sera assortie de conditions essentielles et déterminantes, telles que décrites dans le règlement de
consultation, à savoir :
- une interdiction de revente dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte de vente sans
l’accord préalable de l’Eurométropole de Strasbourg. Cette restriction au droit de disposer sera inscrite
au Livre Foncier ;
- une exclusion de la garantie des vices cachés, en raison de l’état du sol, du sous-sol ou de la structure
du bâtiment ;
La vente pourra être précédée de la signature d’un compromis dans l’attente de l’obtention par le lauréat du
financement définitif de son projet. Le compromis sera alors accompagné d’un dépôt de garantie
correspondant à 10% du montant du prix de vente.
Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur cette vente, en vertu de l’article 5211-57 du Code Général
des Collectivités Territoriales. Mme le Maire propose de donner un avis favorable.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DONNE un AVIS FAVORABLE à la vente par l’Eurométropole de
la maison sise 16 rue Albert Camus à Mundolsheim, dans les conditions décrites ci-dessus.
CETTE DELIBERATION ANNULE LA DELIBERATION N°10 PRISE EN SEANCE DU 25 FEVRIER 2019.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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Conseil Municipal du 25 mars 2019
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 4 MARS 2019

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 4 mars 2019, DECIDE de
l'approuver sans réserve.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
2 Abstentions
3. SUBVENTIONS AUX CLUBS SPORTIFS

Dans le cadre du budget primitif 2019, un montant de 16 500 € est inscrit dans le tableau des subventions au
profit des clubs sportifs de Mundolsheim pour leur fonctionnement.
Il s'agit par la présente d'attribuer les montants aux différents clubs, selon le tableau ci-dessous :
Associations
Badminton

1783,00 €

Basket

1815,00 €

Echecs

1672,00 €

Football

2368,00 €

Handball

1661,00 €

Judo

2585,00 €

Pétanque
Tennis
Vélo-Club Fraternité
Volley
Rando Cool
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TOTAL

986,00 €
1497,00 €
260,00 €
1039,00 €
834,00 €
16500,00 €
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Dans le cadre du budget primitif 2019, un montant de 4 050,00 € est inscrit dans le tableau des subventions
au profit des clubs sportifs de Mundolsheim pour les licences jeunes.
Il s'agit par la présente d'attribuer les montants aux différents clubs, selon le tableau ci-dessous :
Nb de licences

Montant en €

Badminton

40

7.62 €

304,80 €

Basket

110

7.62 €

838,20 €

Echecs

18

7.62 €

137.16 €

Football

121

7.62 €

922,02 €

Handball

74

7.62 €

563,88 €

Judo

114

7.62 €

868,68 €

Tennis

33

7.62 €

251.46 €

Volley
Tennis de table
TOTAL

14
5

7.62 €
7.62 €

106.68 €
38,10 €
4030,98 €

Associations

Total

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
▪ d'attribuer les subventions de fonctionnement aux clubs sportifs de la commune à hauteur de 16 500
€ répartis comme précisé dans le tableau ci-dessus,
▪ d'attribuer les subventions aux clubs sportifs de la commune pour les licences jeunes à hauteur de
4030,98 € répartis comme mentionné dans le tableau ci-dessus.
ADOPTE A L’UNANIMITE
4. SUBVENTION A LA PAROISSE CATHOLIQUE POUR DES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA CHAPELLE DE
SEMAINE ET LA SACRISTIE

La paroisse catholique a procédé à des travaux de rénovation de la sacristie et de la chapelle de semaine dans
le bâtiment de l’église catholique. Les travaux effectués s’élèvent à 5 034,24 € TTC.
Mme le Maire propose le versement d’une subvention de 10 % de cette somme, soit 503,42 €, et demande au
Conseil Municipal de se prononcer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de
503,42 € à la paroisse catholique, correspondant à 10 % des sommes engagées pour la rénovation de la
sacristie et de la chapelle de semaine dans le bâtiment de l’église catholique.
Les crédits sont inscrits à l’article 6574 (divers demandeurs) au budget 2019.
ADOPTE A L’UNANIMITE
5. DEMANDE DE SUBVENTION ET VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DE L’AGENDA
D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 2019

Lors de sa séance du 7 septembre 2015, le Conseil Municipal a délibéré sur la validation des Agendas
d’Accessibilité Programmée, conformément à l’ordonnance du 26 septembre 2014.
La réglementation permet de planifier les travaux à réaliser pour la mise en accessibilité des Etablissements
Recevant du Public sur une période de 3 ans.
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A ce titre, le montant total des travaux à réaliser a été estimé à 351 812,00 € TTC sur 3 ans.
Afin de réaliser la 3ème phase de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, le budget nécessaire pour ces travaux a
été estimé à 108 800,00 € H.T. pour l’année 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE Madame le Maire :
▪ à valider le plan de financement des ADAP 2019 selon le tableau ci-après ;
▪ à déposer le dossier de demande de subvention auprès de la Préfecture, dans le cadre de la Dotation
de Soutien à l’Investissement Public Local 2019 intitulée « Grandes priorités d’aménagement du
Territoire ».

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE
DES BATIMENTS COMMUNAUX
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2019
DEPENSES
-

Eglise protestante

17 280,00 € H.T.

-

Eglise catholique

15 348,00 € H.T.

-

Ecole Maternelle Haldenbourg

15 348,00 € H.T.

-

Groupe scolaire Leclerc

15 450,00 € H.T.

-

Club-house du Climont

5 340,00 € H.T.

-

Gymnase

6 360,00 € H.T.

-

Tennis couvert

21 024,00 € H.T.

-

Espace Jeunes

10 250,00 € H.T.

-

Terrain de pétanque

2 400,00 € H.T.

108 800,00 € H.T.

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES
Subvention Dotation de Soutien à l'Investissement Local
A charge de la Commune

TOTAL DES RECETTES

43 520,00 € H.T.
65 280,00 € H.T.

108 800,00 € H.T.

Fait à Mundolsheim, le 25 mars 2019

ADOPTE A L’UNANIMITE
Béatrice BULOU

Maire de Mundolsheim
Vice-Président de l'Eurométropole
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6. EXONERATION DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) POUR LES DISPOSITIFS
PUBLICITAIRES APPOSES SUR LE MOBILIER URBAIN

La Communauté urbaine de Strasbourg, devenue Eurométropole de Strasbourg a conclu un contrat de
mobilier urbain d’une durée de 12 ans sur son domaine public, depuis le 20/12/2006. Ce contrat a pour objet
le déploiement d’abribus et de mobiliers urbains d’information sur le territoire des communes membres.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2333-6 du Code général des collectivités locales, les dispositifs
publicitaires déployés par le concessionnaire sont exonérés de taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
car ils sont passibles d’un droit de voirie.
Cette exonération de TLPE permet au prestataire de financer l’intégralité des investissements qu’il réalise
grâce aux recettes générées par les espaces publicitaires apposés sur les éléments de mobiliers urbains. Ainsi,
les mobiliers urbains, comprenant notamment les abris voyageurs du réseau de transport en commun, les
mobiliers urbains pour l’information et les journaux électroniques d’information, implantés sur le territoire
de la Commune de Mundolsheim ont été intégralement financés par le prestataire, sans participation
financière de l’Eurométropole de Strasbourg ou de la commune de Mundolsheim.
Toutefois, le marché actuellement en vigueur arrive à échéance le 19/12/2019 et doit donc faire l’objet d’une
procédure de renouvellement. Afin de maintenir un principe du financement intégral des dépenses liées à
l’installation et à l’entretien du mobilier urbain par le titulaire du marché grâce aux recettes publicitaires, les
communes ayant introduit la TLPE doivent délibérer, conformément à l’article L2333-8 du Code général des
collectivités locales, afin d’exonérer expressément de TLPE les dispositifs publicitaires apposés sur les
éléments de mobiliers urbains. Ce vote doit intervenir antérieurement au lancement de la procédure d’appel
d’offres ou de mise en concurrence afin d’être applicable.
Cette exonération n’induit aucune perte de recette fiscale pour la commune car ces dispositifs étaient déjà
exonérés de TLPE, en application de l’article L2333-6 du Code général des collectivités locales. De plus, la
commune continuera de percevoir le produit de cette taxe à raison des autres dispositifs publicitaires installés
sur son territoire.
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales,
et notamment les articles L2333-6 et L.2333-8,
Vu la délibération du 20 octobre 2008 portant réforme des taxes communales sur la publicité et instauration
de la taxe locale sur la publicité extérieure,
-

-

après en avoir délibéré,
APPROUVE :
▪ l’exonération de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour les dispositifs publicitaires apposés sur
des éléments de mobilier urbain ;
▪ le maintien, pour les autres dispositions, du régime de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure tel
qu’il résulte de la délibération du 20 octobre 2008 et des délibérations subséquentes de fixation des
tarifs.
AUTORISE Madame le Maire à mettre en œuvre les modifications ainsi proposées à compter de l’adoption
de la présente délibération.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
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7. RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’UN EMPLOI D’ATTACHE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR -TRICE
DES RESSOURCES HUMAINES (REMPLACEMENT DEPART EN RETRAITE)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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, notamment son article 3-3 2°
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Madame le Maire expose :
Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant, conformément à l’article
34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs.
Madame le Maire indique que la création de l’emploi au poste de Directrice des Ressources Humaines est
justifiée suite au départ à la retraite de l’agent en poste actuellement. Cet emploi correspond au grade des
Attachés et au cadre d’emplois des Attachés - catégorie A - filière Administrative. La durée hebdomadaire de
service afférente est fixée à 35 heures.
Le profil recherché est orienté vers le pilotage et la définition des orientations stratégiques de la collectivité en
matière de ressources humaines et la gestion administrative et quotidienne des effectifs.
Mme le Maire ajoute que si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il peut être occupé par
un agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui
autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A lorsque la
nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être
recruté dans les conditions prévues par la présente loi. La durée de l’engagement serait fixée, dans cette
hypothèse, à trois ans, à compter du 13 mai 2019.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de créer l’emploi décrit ci-dessus et par conséquent de rectifier
le tableau des effectifs à compter de ce jour.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de créer un poste d’Attaché (catégorie A) à temps
complet, à compter du 13 mai 2019 pour occuper les fonctions de Directeur - trice des Ressources Humaines.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
Les crédits seront inscrits au budget, chapitre 012.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
2 Contre
1 Abstention
8. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU CENTRE DE GESTION DU BAS -RHIN POUR UNE
CONVENTION DE PARTICIPATION – RISQUE PREVOYANCE

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la convention de participation avec COLLECTEAM HUMANIS
pour le risque de prévoyance, issue du groupement de commandes réalisé en 2012 par le Centre de Gestion
vient à échéance à la fin de l’année 2019.
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Le Centre de Gestion du Bas Rhin propose de réaliser un nouveau groupement de commandes pour la période
2020-2025, et demande aux collectivités intéressées de se prononcer sur l’adhésion à ce groupement.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Assurances,
VU le Code de la sécurité sociale,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 22 bis ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses article 25 et 88-2 ;
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 l’avis du Comité Technique de la Commune de Mundolsheim en date du 22 mars 2019 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de
participation pour le risque Prévoyance que le Centre de gestion du Bas-Rhin va engager en 2019
conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- DONNE mandat au Centre de Gestion pour souscrire avec le prestataire retenu après mise en concurrence
une convention de participation pour le risque Prévoyance ;
- PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse confirmer la
décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion du Bas-Rhin à compter
du 1er janvier 2020 ;
- DETERMINE le montant et les modalités prévisionnels de sa participation en matière de prévoyance pour
l’ensemble des agents actifs de la collectivité comme suit :
- Montant net annuel en euro par agent : entre 120 et 180 €, versés mensuellement, sans critère
de modulation.
- AUTORISE le Maire à prendre les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions
9. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU CENTRE DE GESTION DU BAS-RHIN POUR
L’ASSURANCE STATUTAIRE

Le Maire expose :
•
•

l’intérêt pour la Collectivité de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant une
partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ;
l'opportunité de confier au Centre de gestion le soin d'organiser pour son compte une procédure de mise
en concurrence de ces contrats d'assurances, cette procédure rassemblant de nombreuses collectivités du
département.

Page - 19 - sur 132

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2019
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités
locales et établissements territoriaux ;
- DECIDE de charger le Centre de gestion du Bas-Rhin de procéder à une demande de tarification pour son
compte dans le cadre d'un marché public d'assurance groupe couvrant les risques financiers découlant de
la protection sociale statutaire des agents de la collectivité.
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
• Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail / Maladie contractée en service, Maladie
ordinaire, Longue maladie / Maladie de longue durée, Maternité / Paternité / Adoption, Disponibilité
d’office, Invalidité
• Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail / Maladie contractée en service, Maladie grave,
Maternité / Paternité / Adoption, Maladie ordinaire
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
• Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2020.
• Régime du contrat : capitalisation.
- PREND ACTE que les taux de cotisation et les garanties proposées lui seront soumis préalablement afin
que la collectivité puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat d’assurance groupe souscrit par
le centre de gestion à compter du 1er janvier 2020.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions
10. ACCEPTATION DU TRANSFERT A L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG DE LA COMPETENCE RELATIVE
A «L'ANIMATION ET LA CONCERTATION DANS LES DOMAINES DE LA PREVENTION DU RISQUE
D'INONDATION AINSI QUE DE LA GESTION ET DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES
MILIEUX AQUATIQUES (...)» (ART. L. 211-7-I DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)

Depuis le 1er janvier 2018, l’Eurométropole de Strasbourg exerce la compétence obligatoire dénommée «
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI). Par une délibération du 22
décembre 2017, l’Eurométropole de Strasbourg s’est dotée de la compétence facultative complémentaire
concernant la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou de lutte contre l'érosion des sols de l’alinéa
4° de l’article L211-7 du code de l’environnement.
La présente délibération propose de doter l’Eurométropole de Strasbourg d’une nouvelle compétence
facultative complémentaire aux compétences déjà exercées, à savoir la compétence pour « l’animation et la
concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins […] correspondant à une unité hydrographique », définie à l’alinéa 12° de l’article L. 211-7 du Code de
l’Environnement.
Cette compétence permettra d’une part, de consolider les missions d’animation et de concertation mises en
œuvre sur son territoire par l’Eurométropole de Strasbourg et d’autre part, d’autoriser un transfert de ces
missions aux syndicats mixtes de bassin versant à créer, notamment au syndicat mixte du bassin BrucheMossig.
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•

Missions exercées par l’Eurométropole de Strasbourg

Les principales missions d’animation et de concertation dans le domaine du « grand cycle de l’eau » exercées
par l’Eurométropole de Strasbourg sont les suivantes :
− élaboration et animation de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) Bruche
Mossig Ill Rhin ;
− pilotage de la concertation pour la mise en place de structures de gouvernance pour l’exercice de la
compétence GEMAPI à l’échelle des bassins versants : création du syndicat mixte du bassin Bruche
Mossig, réflexions pour la création d’un établissement public territorial du bassin (EPTB) de l’Ill.
Des missions complémentaires pourront être exercées à l’avenir, telle que l’animation d’un programme
d’actions de prévention des inondations (PAPI).
•

Missions susceptibles d’être transférées à des syndicats de bassin versant

Sur le bassin versant de la Bruche, les entités compétentes pour la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations ont décidé de se réunir dans un syndicat mixte de bassin. Le périmètre
d’intervention du syndicat devrait s’étendre à l’animation d’un programme d’actions de prévention des
inondations. Ces missions, pour être exercées par le syndicat, devront faire l’objet d’un transfert de la
compétence « animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque » au syndicat après sa
création au printemps 2019, une fois que l’ensemble de ses membres s’en sera préalablement doté.
De la même manière, dans le cadre de l’évolution du syndicat Ehn Andlau Scheer d’une part, de la création
d’un EPTB de l’Ill d’autre part, ou enfin de la constitution d’autres syndicats de bassins versants, le transfert
de missions d’animation et de concertation pourra être plus facilement envisagé.
Le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a approuvé le transfert à l’Eurométropole de Strasbourg de la
compétence relative à « L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans
un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique» prévue à l’alinéa 12° de l’article 211-I du
code de l’environnement,
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
Le Conseil municipal,
Vu le Code de l’environnement, notamment son article L 211-7,12°
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5211-17,
après en avoir délibéré,
APPROUVE le transfert à l’Eurométropole de Strasbourg de la compétence relative à «L'animation et la
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une
unité hydrographique» prévue à l’alinéa 12° de l’article 211-I du code de l’environnement. »
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions
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11. MOTION DE SOUTIEN POUR LE DESTOCKAGE INTEGRAL DES DECHETS ULTIMES DE STOCAMINE

L’annonce du 21 janvier 2019 du Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire de laisser enfouies plus de
40 000 tonnes de déchets industriels dangereux à 500 mètres sous terre à Wittelsheim ne pouvait satisfaire
ni les élus locaux, ni les associations environnementales, ni les citoyens. La volte-face opérée quelques jours
après pour lancer une étude technique d’un an sur le déstockage éventuel d’une partie des déchets tempère
les décisions, mais les risques de pollution par la saumure jusqu’à la nappe phréatique d’Alsace sont réels et
incontestables.
Les nappes phréatiques et l’eau sont notre bien commun et elles ne connaissent pas de frontières : Haut-Rhin,
Bas-Rhin, Suisse, Allemagne, nous partageons sans la voir la plus grande nappe phréatique européenne.
Partager ces ressources en eau, c’est aussi partager une responsabilité sur la pollution par les activités
anthropiques : celles de l’industrie, de l’agriculture, de la chimie, etc.
La nappe phréatique d’Alsace, sur laquelle est assis le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, est
aujourd’hui menacée. Quantitativement, la sécheresse estivale et les faibles précipitations hivernales dues au
changement climatique n’ont pas permis une recharge active de la nappe. Qualitativement, la nappe se
dégrade avec une augmentation forte du nombre de pesticides relevés, la présence de produits
phytosanitaires et de micropolluants dont les effets cocktail restent mal connus. Ils entraînent des dégâts pour
la biodiversité et ont des effets sanitaires conséquents sur la population.
Pour rappel, l’Eurométropole de Strasbourg, dont la commune de Mundolsheim est membre, mène une
politique dynamique de gestion de la ressource en eau et anime un réseau d’acteurs mobilisés sur le sujet.
Par la présente motion, la commune de Mundolsheim :
- PREND ACTE des dangers qui pèsent sur les ressources en eau de son territoire et des territoires qui
lui sont limitrophes ;
- DEMANDE que, face au risque majeur de pollution des eaux souterraines, les déchets ultimes
hautement toxiques de Stocamine (mercure, arsenic, cyanure, amiante…) soient extraits de l’ancienne
mine de potasse de Wittelsheim dans les plus brefs délais, en vue d’un retraitement.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions :

Page - 22 - sur 132

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2019

Conseil Municipal du 27 mai 2019
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 25 MARS 2019

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 25 mars 2019, DECIDE
de l'approuver sans réserve.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
2 Contre- 2 Abstentions

3. AMENAGEMENT DU TERRAIN DERRIERE LA MAIRIE EN PARC PUBLIC ET POLE INTERGENERATIONNEL –
ACCORD DE PRINCIPE ET CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Mundolsheim a acquis auprès des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg et de la Fondation Saint Thomas fin 2017 des terrains d’une contenance de
152,21 ares situés derrière la mairie.
La Commune est dans une situation de décroissance démographique depuis le début des années 2000. Les
constructions en cours et à venir dans la commune devraient permettre une hausse de la population. Dans
cette perspective nous allons doter la commune d’équipements en cohérence avec l’apport de population
attendu.
C’est pourquoi la Municipalité projette de construire sur le terrain situé derrière la mairie un bâtiment
permettant le transfert des services enfance et petite enfance, et l’extension de leurs capacités d’accueil.
Par ailleurs, dans l’optique de favoriser les liens intergénérationnels, elle souhaite la réalisation de logements
locatifs aidés dédiés aux personnes âgées, à l’étage des structures communales enfance et petite enfance.
L’emplacement du terrain, à proximité des services publics (mairie, écoles, gymnase, école de musiques, centre
culturel etc), et des commerces de proximité, est approprié pour l’implantation d’un tel projet.
Une grande partie du terrain sera dédiée à des espaces publics paysagers et du stationnement sous maîtrise
d’ouvrage communale uniquement, à compter des esquisses de maîtrise d’oeuvre.
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La commune de Mundolsheim s’est adjoint les compétences d’un programmiste la société « tout un
programme » afin d’analyser les interfaces et les modes de travail et de recenser l’ensemble des
besoins des services de la Commune de Mundolsheim et des habitants (cf journée citoyenne de 2017).
Le recensement global des besoins s’élève à 2 920 m² surface dans œuvre,
Locaux petite enfance : 810 m2
Locaux enfance : 840 m2
Locaux mutualisés (dont espace médical) : 270 m2
Logements séniors adaptés : 1 000 m2
En matière de logement, le projet permet de développer une offre locative complémentaire. Il permet
également de répondre aux enjeux du vieillissement et aux besoins de la commune de Mundolsheim. A noter,
que le projet comporte une dimension d’innovation sociale en mixant les usages et les publics.
Les logements adaptés aux seniors seront constitués de 13 logements de type T2 de 50 m² de surface habitable
moyenne, et de 5 logements de type T3 de 67 m² de surface habitable moyenne.
Le niveau de loyer correspondra pour 70% des logements au dispositif de financement PLUS et pour 30 % au
dispositif de financement PLAI. Ce type de financement pourra néanmoins être amené à évoluer en fonction
de discussions avec l’EMS.
Pour ce qui est de l’aménagement du parc public, il assurera les fonctions suivantes :
- événementielle et culturelle
- ludique et sportive
- détente et nature
- stationnement/cycle
Etant donné l’imbrication des projets de structures communales et de logements et la réglementation en
vigueur, après avoir contacté plusieurs bailleurs sociaux, la commune de Mundolsheim s’est associée à CUS
Habitat pour la réalisation de ce projet de construction en co-maîtrise d’ouvrage. Ce type de montage
d’opération relève de l’article L 2412-12 du code de la commande publique.
CUS habitat assurera la maîtrise d’ouvrage opérationnelle, c’est-à-dire que le bailleur lancera les marchés de
maîtrise d’œuvre et de travaux, en assurera l’exécution financière et technique, sera chargé du contentieux
etc. Cette mission donne lieu à la signature d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage annexée à la présente
délibération.
Il est précisé que la mission de maîtrise d’ouvrage fera l’objet d’un remboursement des frais engagés par CUS
Habitat (frais de personnel, frais administratifs) au prorata des volumes qui seront réalisés pour le compte de
la commune de Mundolsheim.
A l’issue des travaux, chaque co-maître d’ouvrage sera propriétaire des volumes nécessaires à l’exercice des
activités. Les équipements affectés au service public communal seront régis par les règles de la domanialité
publique et les logements adaptés par les règles du droit commun de l’immobilier.
L’emprise immobilière correspond à la zone UE1 MUN 7. Les modalités de paiement des charges foncières
nécessaires à la réalisation des logements sociaux adaptés restent à préciser, elles feront l’objet d’une
délibération spécifique au stade des études de maîtrise d’œuvre. Elles seront déterminées au prorata des
surfaces construites et sur la base des conditions économiques de l’acquisition de décembre 2017 soit 12 000
euros/are.

Actuellement, au stade de la faisabilité, l’enveloppe prévisionnelle de l’ensemble de cette opération,
hors foncier, s’établit comme suit :
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Locaux
petite Logements
enfance et enfance
séniors
Travaux

Etudes et honoraires
de maîtrise d’œuvre
estimés
dont
missions
OPC,SPS,
contrôle technique
(12%)
Assurances DO (1%)
Frais de maîtrise
d’ouvrage (3%) sur le
montant travaux et
honoraires pour la
partie enfance et
petite enfance
Total HT

Parc Public
MOA
Total
Commune

Environ 18
Bâtiment :
logements :
11 410 m²
-Petite enfance : 803 1 000m2
m2
(ratio 1 500
-Enfance : 833 m2
€ /m2
-Locaux mutualisés :
262 m2
Sous total : 1 898 m2,
3 552 000 € (ratio
1 871 €/m2
Espaces extérieurs :
1 520 m2, 400 000 €
(ratio 263 €)
Total
travaux :
3 952 000€
1 500 000
1 000 000 €
€

6 452 000 €

474 240 €

180 000 €

123 240 €

777 480 €

39 520 €

15 000 €

10 270 €

64 790 €

90 000 €

Pris
en Pris en charge
charge par par
la 90 000 €
CUS Habitat Commune

4 555 760 €

1 695 000 €

1 133 510 €

7 384 270 €

Les équipements réalisés pour le compte de la ville seront financés par la Commune et ses partenaires
financiers, Eurométropole de Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Caisse d’allocations familiales du BasRhin, Région Grand-Est, Union Européenne etc.
Le plan de financement prévisionnel et les modalités de financement (emprunts, autofinancement, demandes
de subvention etc) feront l’objet d’une délibération ultérieure, une analyse financière prospective et une
estimation des coûts de fonctionnement des structures communales projetées étant à l’étude. Par ailleurs, il
conviendra de désigner les représentants de la commune à la Commission dédiée au projet.
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Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant :
▪ Lancement du concours :
juin 2019
▪ Désignation du maître d’œuvre :
novembre 2019
▪ Dépôt du permis de construire :
mars 2020
▪ Démarrage du chantier :
décembre 2020
▪ Livraison :
septembre 2022
Cette opération a fait l’objet d’une délibération du bureau de CUS Habitat en date du 16 mai 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
▪
▪

de donner son accord pour l’ensemble du projet d’aménagement d’un pôle intergénérationnel
et d’un parc public sur le terrain situé à l’arrière de la mairie, pour un montant prévisionnel de
7 384 270 € HT, dont 5 689 270 € HT à charge de la commune ;
d’autoriser la signature de la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre CUS Habitat et la Commune
de Mundolsheim, CUS Habitat étant désigné le maître d’ouvrage opérationnel de l’opération.
ADOPTE A L’UNANIMITE
5 Abstentions

4. CONTRAT DE PROJET PARTENARIAL D’AMENAGEMENT (CPPA) : SCHEMA DIRECTEUR AUTOUR DE L’A35
ET DE L’AXE RN4/A351 ET AU-DELA DE CES EMPRISES

Dans une volonte d’encourager les projets d’amenagement sur des secteurs complexes qui necessitent une
programmation d’ensemble, la loi n°2018-772 du 23 novembre 2018, portant evolution du logement, de
l’amenagement et du numerique (ELAN), propose un outil partenarial pour mobiliser toutes les parties
prenantes au benefice d’une concretisation rapide des projets : le Contrat de Projet Partenarial
d’Amenagement (CPPA).
Cet outil partenarial est un contrat qui associe l’Etat, et potentiellement toutes autres parties prenantes
publiques. Il traduit la volonte d’une demarche partenariale pour porter un projet de territoire dans la duree.
L’article L.312-2 du code de l’urbanisme, prevoit que les communes seront associees a l’elaboration du projet
de PPA. Dans cette perspective, les communes sont consultees sur le projet. Leur participation au sein « de
l’atelier des territoires », qui se tiendra sous maitrise d’ouvrage de l’Eurometropole de Strasbourg, permettra
de prendre en compte leurs observations et propositions.
En matiere de gouvernance locale, l’Eurometropole de Strasbourg, le Conseil Departemental du Bas-Rhin -puis
la future collectivite europeenne Alsace qui sera creee en janvier 2021-, le Conseil de la region Grand-Est, la
ville de Strasbourg et les communes concernees qui le souhaitent seront signataires du Projet de Contrat
Partenarial d’Amenagement et pleinement integrees au projet, afin de developper les synergies et de faire
fructifier les visions novatrices.
Le Contrat de Projet Partenarial d’Aménagement a pour objet d’étudier et proposer de nouveaux
aménagements sur le territoire autour des axes actuels et couvrant la totalité des emprises de l’A35 et de la
RN4/A351et au-delà de ces emprises sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.
Dans sa délibération du 3 mai 2019 le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg, a approuvé la stratégie du
contrat de Projet Partenarial d’Aménagement et a autorisé le Président ou son-sa représentant-e, à signer le
contrat entre l’Etat, la Région Grand-Est, le Conseil départemental, l’Eurométropole de Strasbourg et les
communes concernées qui le souhaitent.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
- APPROUVE :
▪ la stratégie du contrat de Projet Partenarial d’Aménagement telle que amplement exposée dans le
projet de contrat joint en annexe,
▪ le contrat de Projet Partenarial d’Aménagement, joint en annexe,
▪ la participation de la commune aux réflexions qui seront menées dans le cadre de l’Atelier des
territoires
- AUTORISE Madame le Maire ou son-sa représentant-e, à signer le contrat de Projet Partenarial
d’Aménagement joint en annexe, et ses éventuels avenants d’actualisation, entre l’Etat, la Région GrandEst, le Conseil départemental, l’Eurométropole de Strasbourg et les communes concernées qui le
souhaitent.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions

5. PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA CREATION DE 12 LOGEMENTS LOCATIFS AIDES AU 46 RUE DU
GENERAL DE GAULLE

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’Eurométropole de Strasbourg a procédé à la préemption
de la propriété du 46 rue du Général de Gaulle, afin que CUS Habitat y crée 12 logements locatifs aidés : un
immeuble collectif de 8 logements, ainsi que 4 maisons en R+1.
Afin de permettre l’équilibre financier de l’opération, CUS Habitat a sollicité la Commune pour le versement
de la somme de 58 032 €. Cette même somme sera également versée par l’Eurométropole au bailleur.
Elle sera déduite de la pénalité que paiera la commune en 2021 pour ne pas avoir atteint ses objectifs en
termes de logements aidés (tel que prévu par l’article L 302-7 du code de la construction et de l’habitation
dans le cadre de la loi SRU).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DECIDE du versement d’une aide de 58 032 € à CUS Habitat au titre de la création de 12 logements locatifs
sociaux au 46 rue du Général de Gaulle. La dépense est prévue à l’article 20422 - budget primitif 2019.
- DIT que cette dépense sera déduite des pénalités SRU de la commune pour l’année 2021.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions

6. RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT D’UN CONTRACTUEL AU POSTE DE CHARGE DE
COMMUNICATION DANS LE CADRE D’UNE VACANCE DE POSTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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, notamment son article 3-2,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,

Page - 27 - sur 132

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2019
Madame le Maire expose,
Que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant conformément à
l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale. Il existe d’ores et déjà un poste de rédacteur (catégorie B – filière administrative) affecté
aux fonctions de chargé de communication, à temps complet. L’agent occupant ce poste a sollicité une mutation,
le poste existant est donc vacant.
Mme le Maire ajoute que si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il peut être occupé par
un agent contractuel en application de :

l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un
emploi permanent pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et
établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un
fonctionnaire.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée
fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un
fonctionnaire n'a pu aboutir.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement de rédacteur. En
application de la délibération du 15 octobre 2018, le régime indemnitaire RIFSEEP est applicable.
La durée de l’engagement est fixée à un an du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, renouvelable une fois.
Afin d’assurer la continuité du service et permettre l’intégration du nouvel agent, les deux agents vont
travailler ensemble du 1er au 14 juin 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- RAPPELLE l’existence d’un poste de rédacteur, catégorie B filière administrative à temps complet, chargé
de communication laissé vacant suite à une mutation,
- DECIDE :
▪ de recruter un agent contractuel à temps complet au grade de rédacteur à compter du 1 er juin 2019
pour une durée d’un an, pour occuper les fonctions de chargé de communication.
▪ la rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions

7. ETABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRE DES JURYS D'ASSISES POUR L'ANNEE 2020

Conformément à l'article 261 du code de procédure pénale, il appartient au Maire de procéder publiquement
au tirage au sort, à partir de la liste électorale, d'un nombre de noms triple de celui fixé par arrêté préfectoral
; soit pour Mundolsheim 3 x 4 = 12 noms.
Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont retenues que les personnes ayant atteint l'âge de 23
ans au cours de l'année civile qui suit.
NE DONNE PAS LIEU A VOTE
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Conseil Municipal du 24 juin 2019
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 27 MAI 2019

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 27 mai 2019, DECIDE de
l'approuver sans réserve.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
2 Contre
2 Abstentions
3. Quartier du parc : Compte Rendu d’Activité à la Collectivité Locale (CRACL) par la SERS
Madame le Maire donne la parole à Monsieur CONRAD, adjoint et à Monsieur CHIESA (SERS).
Il est rappelé qu’une convention de concession a été signée le 22 juillet 2011 entre la SERS et la Commune,
après avis du Conseil Municipal, pour la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation d’habitat
réalisée sous la forme d’un lotissement. Les attentes de la commune étaient les suivantes :
– Eviter l’urbanisation par à coups
– Permettre une forte qualité environnementale
– Diversifier l’offre en logements
– Assurer une mixité résidentielle et sociale, intergénérationnelle et inter-quartiers
– Maitriser les prix des logements,
– Intégrer une résidence sociale sous l’égide de la Fondation Saint Thomas
L’objet de la présente délibération est de présenter le compte rendu d’activités de la concession au 31
décembre 2018.
Rappel des étapes précédentes ;
2012 : validation des études préliminaires
2013 : poursuite des études de conception, et complément d’études pour la réalisation de l’étude d’impact et
le projet de permis d’aménager
2014 : lancement de la procédure de DUP
2015 : enquête publique sur le dossier de DUP
2016 : expropriation, permis d’aménager et diagnostic archéologique
2017 : acquisition de l’ensemble des terrains par la SERS et engagement des travaux d’aménagement (été) et
sélection des principaux constructeurs (automne)
Page - 29 - sur 132

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2019
Pour l’année 2018 :
Les travaux de viabilisation primaire ont été achevés. A l’exception du lot 1, tous les opérateurs ont été
désignés et les premiers travaux de construction ont débuté en novembre.
L’opération sera menée en une seule phase de viabilisation et de commercialisation.
Les travaux de viabilisation primaire de l’ensemble du lotissement ont été achevés au printemps 2018.
6 lots sur les 10 du lotissement ont fait l’objet d’une délivrance de permis de construire.
Etat des acquisitions : La procédure d’acquisition des terrains s’est achevée au printemps 2017 par le
jugement du 7 avril 2017 fixant les indemnités d’expropriation et l’absence de contestation de ce jugement.
Le montant des indemnités a été fixé à :
4500 €/are pour les terrains situés dans la zone INA4a
1500 €/are pour les terrains situés dans la zone inconstructible INA4b.
A fin 2017, l’ensemble des terrains nécessaires à la réalisation du lotissement est ainsi sous maitrise de la
SERS.
Etat des études et travaux :
Etudes : En 2018, il a été procédé à la réalisation :
• Des études architecturales des projets immobiliers des lots 2/4/5/6/7 et 8 en vue de l’élaboration
des demandes de permis de construire,
• Des concours pour la sélection des architectes des lots 3 (DOMIAL) et 9A (Habitation Moderne),
• Des études projets en vue de l’attribution des marchés de travaux pour l’aménagement définitif de
l’espace public (voiries, espaces verts et mobiliers, éclairage public)
Travaux : Les travaux de viabilisation (terrassement, réseaux, voirie provisoire) et de déplacement de la ligne
électrique aérienne de 20000V se sont déroulés de septembre 2017 à mars 2018.
La fondation Saint Thomas a démarré la construction de la résidence sociale en novembre 2018.
Etat de la commercialisation :
Rappel des opérateurs sélectionnés à fin 2018 :
Lot 2 : AVANTGARDE PROMOTION – accession libre– 18 logements
Lot 3 : DOMIAL – accession sociale – 21 logements
Lot 4 : STRADIM – accession libre – 40 logements
Lot 5 : OPIDIA -accession sociale sécurisée et accession prix maitrisé – 41 logements
Lot 6 : HABITATION MODERNE – locatif social – 22 logements
Lot 7 : BARTHOLDI – accession libre – 26 logements
Lot 8 : PERSPECTIVE – accession libre – 25 logements
Lot 9A HABITATION MODERNE : Résidence sociale
Lot 9 B FONDATION SAINT THOMAS – Résidence sociale
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1

Pour le lot 1, la SERS a proposé de retenir l’opérateur UNANIMM pour un programme d’habitat participatif.
Cet opérateur a déjà réalisé 3 opérations de ce type dans l’Eurométropole.
Perspectives 2019 :
La désignation des entreprises pour les marchés de travaux d’aménagement définitif,
Le démarrage des travaux d’aménagement du parc urbain au sud,
La poursuite des études architecturales en vue du dépôt des demandes de permis de construire des 4 derniers
lots,
Le démarrage des travaux de construction des lots d’accession sociale et privée (lots 2, 4, 6 et 8).
Dépenses cumulées au 31/12/2018 : 3 839 k€ (dont 879 k€ au titre de 2018)
Dépenses prévisionnelles pour 2019 : 508 k€ (voir détail dans le document joint)
Compte-tenu des éléments ci-avant, l’opération présente à fin 2018 une trésorerie quasiment à l’équilibre à 148 k€. La poursuite de la commercialisation en 2019 et le phasage des travaux d’aménagements définitifs
permettront d’obtenir dès l’année prochaine une trésorerie positive.
Le bilan présente à terme un résultat à l’équilibre en cohérence avec les prévisions des années précédentes.
L’estimation du nouveau budget opérationnel tient compte de l’ensemble de ces éléments.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le compte rendu d’activités aux collectivités locales
présenté par la SERS concernant le quartier du parc à Mundolsheim.
ADOPTE A L’UNANIMITE
2 Abstentions
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4. AVENANT A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT DU "QUARTIER DU PARC" : PROROGATION DU DELAI

Madame le Maire donne la parole à Monsieur Gérard CONRAD, Adjoint.
Dans sa séance du 17 septembre 2007, le Conseil Municipal a approuvé la réalisation de l’opération
d’aménagement du « Quartier du Parc » qui recouvre des enjeux importants pour la commune de
Mundolsheim en matière de développement urbain. Cette opération permet un développement mesuré et
solidaire de la commune et répond aux obligations de la loi SRU.
Le Conseil Municipal du 14 juin 2010 a décidé de la réalisation de l’opération d’aménagement du lotissement
« Quartier du Parc » et a autorisé le Maire de l’époque, M. Norbert REINHARDT, à signer le traité de concession
avec la SERS après approbation du contrat et du choix du concessionnaire par le Conseil. Un traité de
concession d’aménagement a ainsi été établi en date du 22 juillet 2011, en application des articles L.300-4 et
L.300-5 du Code de l’Urbanisme alors en vigueur, pour une durée de 8 ans, soit jusqu’au 22 juillet 2019.
La maîtrise foncière de l’opération a nécessité la mise en œuvre d’une procédure administrative et judiciaire
qui n’a pu aboutir qu’au bout de quatre ans, soit à l’été 2017. Face à ce constat, et dans l’esprit du traité de
concession d’origine, Mme le Maire propose de proroger la concession d’aménagement pour une durée
supplémentaire de deux ans, soit jusqu’au 22 juillet 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE l’avenant au traité de concession d’aménagement ci-annexé (annexe 3);
- DESIGNE Mme Béatrice BULOU, Maire, afin de signer l’avenant au traité de concession d’aménagement du
« Quartier du Parc ».
ADOPTE A L’UNANIMITE
5. DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DEDIE E POUR LE PROJET DE POLE
INTERGENERATIONNEL ET PARC PUBLIC A L’ARRIERE DE LA MAIRIE

Le Conseil Municipal,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 4 de la convention de co-maîtrise d’ouvrage concernant l’aménagement d’un pôle
intergénérationnel et d’un parc public sur le terrain à l’arrière de la mairie, qui prévoit que la commission
d’appel d’offres ad hoc dédiée au projet sera composée à part égale de représentants de la Commune et de CUS
Habitat soit au total 6 titulaires et 6 suppléants, ayant voix délibérative,
- DECIDE, à l’unanimité, de procéder à un vote à main levée au scrutin de liste à la majorité,
- DESIGNE les membres suivants, de la commission ad hoc :
 Madame Annick MARTZ-KOERNER
 Monsieur Nicolas SCHMITT
 Monsieur Gérard CONRAD
En tant que titulaires
DESIGNE les membres suivants, de la commission ad hoc :
 Madame Audrey BERI
 Monsieur André RITTER
 Monsieur Hervé DIEBOLD
En tant que suppléants.
ADOPTE A L’UNANIMITE
2 Abstentions
-
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6. GITE COMMUNAL : FIXATION DES TARIFS A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2020

Madame le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Michel PFINDEL, Adjoint. Il informe le Conseil Municipal
que l’activité du gîte communal est effective depuis la fin de l’année 2017. Un bilan de la première année de
fonctionnement a été fait lors de la séance de février 2019.
Après plus d’une année de fonctionnement, il est proposé de revoir les tarifs du gîte, pour les mettre en
cohérence avec les gîtes de même taille aux alentours de Mundolsheim, et pour ajuster certains modes de
fonctionnement, notamment concernant l’entretien du gîte et du linge.
Le tableau ci-dessous détaille les tarifs proposés, en fonction de la période de l’année, pour toute location
débutée après le 1er janvier 2020 :
Semaine

Week-end (ou
deux nuitées)

Journée
supplémentaire

Hors saison

750€

375€

120€

Congés scolaires printemps et Toussaint

1050€

525€

120€

Congés scolaires hiver

850€

425€

120€

Mai-juin-septembre hors congés scolaires

950€

475€

120€

Haute saison, marché de Noël et congés estivaux

1150€

575€

120€

Période

Ces tarifs s’entendent fourniture et entretien du linge compris.
Les habitants de Mundolsheim bénéficient d’une réduction de 20% sur le tarif des locations.
Un forfait de nettoyage d’un montant de 75 € sera appliqué, à toute location débutée après le 1er janvier 2020,
quelle qu’en soit la durée.
Des arrhes à hauteur de 25% du loyer seront à régler pour confirmer la réservation.
Un dépôt de garantie de 300 € est à régler à la remise de clés aux locataires. Les casses, pertes, ou dégradations
seront prélevées sur ce dépôt de garantie, après constatation par l’état des lieux, sur la base des devis de
réparations.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- FIXE les tarifs du gîte en fonction de la période de l’année comme indiqué ci-dessus pour toute location
débutée après le 1er janvier 2020 ;
- FIXE le montant des arrhes à verser pour confirmer la réservation à 25% du loyer dû ;
- FIXE le montant du dépôt de garantie à 300 €, et le montant du forfait de nettoyage à 75 €, appliqué à toute
location, quelle qu’en soit la durée ;
- ACCORDE une réduction de 20 % aux habitants de Mundolsheim sur les tarifs de location ;
- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document permettant ou découlant de la mise en œuvre de la
présente.
ADOPTE A L’UNANIMITE
4 Abstentions
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7. RESSOURCES HUMAINES : VERSEMENT D’UNE GRATIFICATION A UN STAGIAIRE

VU
VU
VU
VU
VU
VU

le code de l’éducation – art L124-18 et D124-6 ;
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 à
29 ;
la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à
l’amélioration du statut des stagiaires ;
la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement
supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un
caractère industriel et commercial ;
la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement
supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas
de caractère industriel et commercial ;

Des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un
stage dans le cadre de leur cursus de formation.
Un stagiaire est actuellement accueilli depuis le 13 mai et jusqu’au 5 juillet 2019 au sein du service technique
pour étudier les actions correctives à mener dans le cadre du respect des normes de sécurité dans les ERP
communaux. La durée du stage étant inférieure à deux mois, la commune n’est pas tenue de verser la
gratification minimale obligatoire prévue par la loi.
Le stagiaire ayant néanmoins un travail de qualité, Mme le Maire propose de lui verser une gratification
forfaitaire pour la durée de ce stage d’un montant de 525 € bruts.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
▪ de verser au stagiaire présent au service technique du 13 mai au 5 juillet 2019 une gratification d’un
montant forfaitaire de 525 € bruts ;
▪ d’autoriser Mme le Maire à signer un avenant à la convention de stage pour autoriser ce versement ;
▪ d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 12 article 64138.
ADOPTE A L’UNANIMITE
8. RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE D’APPRENTI CAP PETITE ENFANCE

Afin de compléter l’équipe en place à l’école maternelle du Haldenbourg et permettre à des personnes âgées
de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application
dans une entreprise ou une administration, Mme le Maire sollicite, à compter de la rentrée 2019, la création
d’un poste afin d’accueillir une apprentie en vue de préparer le CAP Petite Enfance.
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant
diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle et plus particulièrement le
chapitre II concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et
commercial,
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non
industriel et commercial,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
▪ de créer un poste en contrat d'apprentissage du secteur public en vue d'une formation CAP Petite
Enfance, à compter du 2 septembre 2019 ;
▪ d’autoriser le Maire à faire toutes les démarches nécessaires pour l’exécution de la présente.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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ARRETES DU MAIRE
Circulation
CIR. N° T 2019-1

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,
Afin de permettre au Service des Voies Publiques de l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi qu’aux entreprises
mandatées pour son compte, d’intervenir sur les voies du territoire de la commune de Mundolsheim pour la
réalisation des travaux d’entretien et de surveillance des voiries-trottoirs et itinéraires cyclables, de sondages,
d’entretien et d’inspection des ouvrages d’art, de signalisation verticale et horizontale, de mobilier urbain, de
réparation de dispositif de retenue, ainsi que pour toutes urgences sur le domaine publique : des restrictions
de circulation sont nécessaires.
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 1er janvier au 31 décembre 2019, comme suit :
Restrictions de circulation :
• Sur chaussée :
o Rétrécissement de chaussée
o Circulation alternée soit manuelle par piquet K10, soit par feux tricolores ou par panneaux
sens prioritaire B15/C18
o Neutralisation de voies bus ou d’arrêt de bus (avec information à la CTS et déplacement des
arrêts si nécessaire)
o Réduction de la vitesse maximale autorisée
o Neutralisation de voies de circulation sur les rues à 3 voies et plus
o Neutralisation de bandes cyclables
o Neutralisation de voies et rétrécissement de chaussée dans les giratoires
o Neutralisation de places de stationnement (avec mise en place de panneaux réglementaires
en amont du chantier)
o En cas de nécessité lors de la mise en place de signalisation ou de manœuvre ponctuelle, la
circulation pourra être interrompu (maximum 10 minutes)
o En cas d’accident ou d’urgence absolue, fermeture de la route avec déviation locale (cette
situation fera suite à un arrêté spécifique)
• Sur trottoir et itinéraire cyclables :
o Rétrécissement de trottoirs et itinéraires cyclables
o Neutralisation de trottoirs et itinéraires cyclables avec signalisation de report sur côté
opposé ou avec cheminement sécurisé sur chaussée
Signalisation de chantier :
L’ensemble de la signalisation respectera la 8ème partie de l’IISR et les manuels du chef de chantier du
CERTU/SETRA.
La signalisation de chantier sera mise en place sous le contrôle du Service des Voies Publiques de
l’Eurométropole de Strasbourg, en régie ou par les entreprises mandatées.
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Article 2 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement du 1 er
janvier au 31 décembre 2019, toutes les dispositions contraires antérieures.

Article 3 :

Les services de la 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 des Voies publiques,
- 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 3 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019-2

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 électriques effectués par l’entreprise S2EI pour le compte de Strasbourg Electricité
Réseaux dans la 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 14 janvier et le 8 février 2019 de 7h00 à 17h00, comme suit :
RUE DE L’INDUSTRIE
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
au droit et pour la durée du chantier, dans l’emprise du chantier matérialisé par
des panneaux.
Réglementation 3.02.05. :
-

Ajouter

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Ajouter

dans l’emprise et à l’approche du chantier.
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Un cheminement sécurisé pour les piétons sera mis en place,
Les piétons et les cyclistes devront se rendre de l’autre côté de la chaussée afin de
d’assurer leur sécurité.
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.
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,
- C.T.S.,
- Entreprise S2EI et archivée.
-

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

Fait à Mundolsheim, le 10 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019-3

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 des arbres rue des Floralies,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du mercredi 16 janvier au vendredi 18 janvier 2019, 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, le 14 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019-4

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’implantation de bacs pour arbres dans le terre-plein central du parking
communal, rue du Général Leclerc
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du mercredi 16 janvier 2019 au jeudi 17 janvier 2019 inclus, comme suit :
PARKING COMMUNAL RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter

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

Sur la zone indiquée sur le plan 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 THIERRY
MULLER.

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 THIERRY MULLER, 10 rue du Commerce, à Geispolsheim
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 14 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019-5

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 SARL FK Travaux Publics, pour réparation de gaines ou réseaux secs pour
le passage de la fibre Orange au n°6 Rue des Fleurs, n°7 rue du Cerf, n°9 Rue Vauban, n°13 Rue Desaix et
n°28 Rue des Rossignols à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété une demijournée temporairement du 22 janvier au 22 février 2019, comme suit :
RUE DES FLEURS – RUE DU CERF – RUE VAUBAN – RUE DESAIX – RUE DES
ROSSIGNOLS
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » au droit et
pour la durée du chantier (indiqué sur les plans ci-joints)

Ajouter

Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Les piétons seront envoyés sur le trottoir d’en face.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière 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 SARL FK Travaux Publics,
C.T.S.
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 17 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019-6

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 SARL FK Travaux Publics, pour réparation de gaines ou réseaux secs pour
le passage de la fibre Orange au n°6 Rue des Fleurs, n°7 rue du Cerf, n°9 Rue Vauban, n°13 Rue Desaix et
n°28 Rue des Rossignols à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété une demijournée temporairement du 22 janvier au 22 février 2019, comme suit :
RUE DES FLEURS – RUE DU CERF – RUE VAUBAN – RUE DESAIX – RUE DES
ROSSIGNOLS
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » au droit et
pour la durée du chantier (indiqué sur les plans ci-joints)

Ajouter

Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Les piétons seront envoyés sur le trottoir d’en face.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière 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 SARL FK Travaux Publics,
C.T.S.
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 17 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/7

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’implantation de bacs pour arbres dans le terre-plein central du parking
communal, rue du Général Leclerc, il convient de prolonger l’arrêté municipal n° CIR 20184
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du mercredi 16 janvier 2019 au jeudi 18 janvier 2019 inclus, comme suit :
PARKING COMMUNAL RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter

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

Sur la zone indiquée sur le plan 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 THIERRY
MULLER.

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 THIERRY MULLER, 10 rue du Commerce, à Geispolsheim
et archivée.

Fait à Mundolsheim, 17 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/8

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 l’intervention dans une chambre de France télécom pour réaliser des travaux de tirage et de
raccordement de câble réalisés par l’entreprise Cottel Réseaux pour le compte de France
Télécom au droit de la propriété 5 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 28 janvier et le 8 février 2019, 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, dans la zone des travaux.

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 de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Cottel Réseaux.

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 Cottel Réseaux – 4 rue du transformateur – 68126 BENWIHR-GARE et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 17 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/9

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
pour le projet de construction au 22 rue des Anémones à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 28 janvier au 1er février 2019 de 7h30 à 16h30,

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 2.11.01 :
VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES
-

Ajouter

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

Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

La route sera barrée de 7h30 à 16h30.
Le cheminement piétonnier sera sécurisé.
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 l’entreprise Roessel.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté remplacent temporairement toutes les dispositions
contraires antérieures.

Article 4 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
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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 Roessel de Bischheim et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 18 janvier 2019
Pour le Maire et par délégation,
Cathie PETRI, Adjointe au Maire
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CIR. N° P 2019-10

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 que pour des mesures de sécurité, il convient de renforcer la traversée des cyclistes à hauteur
du carrefour route de Brumath / rue de l’industrie à Mundolsheim
arrête
Article 1er :

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

CARREFOUR ROUTE DE BRUMATH / RUE DE L’INDUSTRIE
Ajouter

Réglementation 3.05.03. :
RUES EQUIPEES DE DEUX PANNEAUX « CEDEZ LE PASSAGE » pour les vélos
- à hauteur du carrefour.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services de l’Eurométropole de
Strasbourg.
Article 3 : 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 et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 21 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/11

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 rue du Général Leclerc,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le lundi 28 et mardi 29 janvier 2019, 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 Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
et archivée.

Fait à Mundolsheim, 25 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/12

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 préparation pour pose d’enrobés dans le terre-plein central du parking
communal, rue du Général Leclerc
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du jeudi 31 janvier 2019 (7h30) au vendredi 1er février 2019 (18h) inclus,
comme suit :
PARKING COMMUNAL RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Sur la zone indiquée sur le plan 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 PONTIGGIA.

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 PONTIGGIA, 16 rue du Travail, à Hoerdt
et archivée.

Fait à Mundolsheim, 29 janvier 2019
Pour le Maire, et par délégation
André RITTER, adjoint au Maire
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CIR. N° T 2019/13

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 préparation pour pose d’enrobés dans le terre-plein central du parking
communal, rue du Général Leclerc
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du lundi 04 février 2019 (7h30) au mardi 05 février 2019 (18h) inclus, comme
suit :
PARKING COMMUNAL RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter

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

Sur la zone indiquée sur le plan 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
PONTIGGIA.
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 PONTIGGIA, 16 rue du Travail, à Hoerdt
et archivée.

Fait à Mundolsheim, 01 février 2019
Pour le Maire, et par délégation
André RITTER, adjoint au Maire
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CIR. N° T 2019/14

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 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 DE NIEDERHAUSBERGEN (TRONCON ENTRE LE ROND-POINT ET LA
LIMITE DU BAN COMMUNAL)
Ajouter

Réglementation 2.02.04. :
RUE ET PLACE INTERDITE A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES
-

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.
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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 11 février 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/15

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 des arbres rue des Floralies,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du jeudi 14 février au vendredi 15 février 2019, 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, 13 février 2019
André RITTER, Adjoint au Maire

Page - 52 - sur 132

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2019
CIR. N° T 2019/16

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
l’inauguration du parking communal, rue du Général Leclerc
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le samedi 2 mars 2019, comme suit :
PARKING COMMUNAL RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter

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

Sur la zone indiquée sur le plan et pour la durée de la manifestation.

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, 14 février 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/17

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’élagage Place Louis Armand vers la rue de la Gare à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le mardi 19 février 2019, comme suit :
PLACE LOUIS ARMAND – RUE DE LA GARE
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 :

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

Fait à Mundolsheim, 14 février 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/18

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 pose d’enrobé, et de mobilier urbain dans le terre-plein central du parking
communal, rue du Général Leclerc
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du mardi 26 février 2019 (7h30) au mercredi 27 février 2019 (12h) inclus,
comme suit :
PARKING COMMUNAL RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter

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

Sur la zone indiquée sur le plan 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 PONTIGGIA.
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 PONTIGGIA, 16 rue du Travail, à Hoerdt
et archivée,
- Entreprise THIERRY MULLER, 10 rue du Commerce, à Geispolsheim
et archivée.
Fait à Mundolsheim, 21 février 2019
Béatrice BULOU, Maire.
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CIR. N° T 2019/19

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 du gestionnaire le 5 mars 2019
VU l’avis de la Préfecture sous le n° 28/2019 rendu le 7 mars 2019
CONSIDERANT
l’épreuve sportive (cycliste, coureurs et marcheurs) intitulée « Parcours du Cœur »
organisée par la commune de Niederhausbergen qui aura lieu le 31 mars 2019
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le 31 mars 2019 de 9h00 à 12h30, comme suit :
RUE DE NIEDERHAUSBERGEN (RD63 – RGC) –RUE DU FORT DUCROT - RUE DU GENERAL DE GAULLE
(RD863) – RUE FOCH – RUE DU HALDENBOURG – CHEMINS RURAUX – CHEMIN D’EXPLOITATION S25
P262 – RUE BERLIOZ – RUE DE STRASBOURG – RUE DE L’INDUSTRIE (RD 63) – RUE DU DEPOT
Parcours marche 6 km : rue de Niederhausbergen – piste cyclable rue de Niederhausbergen (RD63) – rue
du Haldenbourg – piste cyclable rue du Fort Ducrot – chemin d’exploitation S25 P262 – chemin rural S15
P145
Parcours marche 11 km : rue de Niederhausbergen (RD63) –piste cyclable rue du Fort Ducrot – chemin
rural S15 P145, S25 P259, S10 P131 -rue Berlioz – rue de Strasbourg – rue Foch
Parcours vélo 15 km : rue du Général De Gaulle (RD863) - rue de Strasbourg – rue de l’industrie (RD63)– rue
du dépôt
Parcours rollers - trotinettes : piste cyclable rue de Niederhausbergen (RD63) – rue du Fort Ducrot –
Chemin rural S15 P145
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Ajouter

Réglementation 4.03.02. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT
-

durant la manifestation le 31 mars 2019 entre 9h et 12h30.

Article 2 : La signalisation sera mise en place et entretenue par la commune de Niederhausbergen, 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 assurés de manière efficace par
l’organisateur qui veillera également au respect des points suivants et du Code de la Route :

1) Les marques éventuelles sur la chaussée seront de couleur jaune et la peinture utilisée
devra obligatoirement être délébile, à savoir à base de colle et d’eau. Ces marques devront
avoir disparu définitivement, soit naturellement, soit par les soins de l’organisateur, 24h
après l’épreuve.
2) Les personnels (signaleurs, agents de sécurité et de surveillance de l’épreuve) ne disposent
d’aucun pouvoir de police et ne peuvent en aucun cas s’opposer à la circulation ou au
passage d’un usager, mais doivent rendre compte aux forces de l’ordre présentes sur les
lieux de tout problème rencontré. En outre sur le domaine public de l’Eurométropole, les
personnels seront équipés de vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à la
norme NF EN471.
3) La manifestation aura lieu sur routes ouvertes à la circulation publique ; les participants
ainsi que les organisateurs sont, par conséquent, tenus de respecter strictement le code de
la route et les règles de sécurité routière.

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 le Sous-Préfet Strasbourg-Ville
- Monsieur commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.
- Monsieur Jean-Luc HERZOG, Maire de Niederhausbergen – 7 rue de Hoenheim – 67207
NIEDERHAUSBERGEN
archivée.

Fait à Mundolsheim, le 12 mars 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/20

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 réfection de la couche de roulement, rue Vauban entre la rue de Strasbourg
et le carrefour au droit du n°4 à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 25 mars et le 12 avril 2019, comme suit :
RUE VAUBAN (tronçon compris entre la rue de Strasbourg et le carrefour au droit du n° 4)
Ajouter

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

Ajouter

- Au droit des travaux des deux côtés de la chaussée
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

Mise en place d’une déviation selon le plan ci-joint.

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 Jean
Lefebvre.
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 Jean Lefebvre – ZI du Ried – 67057 HAGUENAU
- C.T.S.et archivée.
Fait à Mundolsheim, 6 mars 2019
Béatrice BULOU, Maire Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/21

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 du service des espaces verts de la Maire de Mundolsheim se déroulant rue du
Haldenbourg devant la gendarmerie à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le jeudi 7 mars 2019, comme suit :
RUE DU HALDENBOURG
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,
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 6 mars 2019
Pour le Maire et par délégation,
Annick MARTZ-KOERNER, Adjointe au Maire
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CIR. N° T 2019-22
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 rehausse de chambre de tirage route de Brumath à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, le 18 mars 2019, comme suit :
ROUTE DE BRUMATH
Ajouter

Réglementation 3.02.05. :
VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
-

Ajouter

dans l’emprise et à l’approche du chantier.

Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Ajouter

Un cheminement sécurisé pour les piétons sera mis en place,
Les piétons et les cyclistes devront se rendre de l’autre côté de la chaussée afin de
d’assurer leur sécurité.

Réglementation 2.02.02. :
RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

La circulation sera alternée par feux tricolores, 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 Confort Electricité Services (CES) de Gries.
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 CES – 7A rue Principale – 67240 GRIES et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 11 mars 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/23

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 (ouverture de plaque Orange sur la voie) au droit du n°
32-34 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 20 mars 2019 et le 3 mai 2019, (durée des travaux : 1 jour)

RUE DU GENERAL DE GAULLE
Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
- Au droit et pour la durée du chantier,

Ajouter

Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
- la circulation s’effectuera en sens unique alterné manuellement par panneaux, au
droit et pour la durée du chantier.
Ajouter

Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
- utilisation de camion poids lourd

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 EFO de Strasbourg.
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 EFO – 18 rue de Macon – 67100 STRASBOURG et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 18 mars 2019
Pour le Maire et par délégation,
Gérard CONRAD, Adjoint au Maire de Mundolsheim

Page - 62 - sur 132

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2019
CIR. N° T 2019/24

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 raccordement au réseau gaz réalisés par l’entreprise Sogeca-Tellos
pour le compte de R-GDS au droit du n° 12 rue du Climont à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 8 avril au 18 avril 2019,

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 sera mise en place et entretenue par l’entreprise Sogeca-Tellos.
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 Sogeca-Tellos – 4 rue du Ried – CS 10722F - 67850 HERRLISHEIM CEDEX
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 22 mars 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/25

ARRETE MUNICIPAL
Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
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,
CONSIDERANT
les travaux d’entretien des espaces verts du parking situé à l’arrière du service petite
enfance rue du Docteur Schweitzer
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le 27 mars 2019, comme suit :
PARKING ARRIERE DU SERVICE PETITE ENFANCE – RUE DU DR SCHWEITZER
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.
-

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,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 22 mars 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/26

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 sur trottoir réalisés par l’entreprise Eiffage Energie pour le compte de
l’Electricité de Strasbourg au droit du n° 5 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 8 au 19 avril 2019,
RUE DU GENERAL DE GAULLE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- Au droit et pour la durée du chantier des deux côtés de la route.
Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
La circulation sera alternée par feux tricolores, au droit et pour la durée du
chantier.
Réglementation 2.02.01. :
-

Ajouter

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

les piétons seront envoyés sur le trottoir d’en face.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière 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 : 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 EIFFAGE ENERGIE – 1 rue Pierre Marie Curie – 67540 OSTWALD et
archivée.
Fait à Mundolsheim, le 22 mars 2019
Pour le Maire et par délégation,
Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2019/27

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 livraison de béton au niveau du carrefour rue du Général Leclerc – rue des
Anémones par un camion-pompe pour le compte de Monsieur Eric LEHMANN domicilié 4 rue des
Anémones à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le mercredi 3 avril 2019 de 16h à 17h30,
CARREFOUR RUE DU GENERAL LECLERC – RUE DES ANEMONES
Ajouter
Réglementation 2.02.02. :
RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
La circulation sera alternée manuellement par panneaux, au droit et pour la durée
du chantier.
Réglementation 2.02.01. :
-

Ajouter

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

les piétons seront envoyés sur le trottoir d’en face.

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

-

Monsieur Eric LEHMANN et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 29 mars 2019
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2019/28

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 sur trottoir réalisés par l’entreprise Eiffage Energie pour le compte de
l’Electricité de Strasbourg au droit du n° 5 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 1er au 19 avril 2019,
RUE DU GENERAL DE GAULLE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- Au droit et pour la durée du chantier des deux côtés de la route.
Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
La circulation sera alternée par feux tricolores, au droit et pour la durée du
chantier.
Réglementation 2.02.01. :
-

Ajouter

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

les piétons seront envoyés sur le trottoir d’en face.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière sera mise en place et entretenue par l’entreprise Eiffage Energie.
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 EIFFAGE ENERGIE – 1 rue Pierre Marie Curie – 67540 OSTWALD et
archivée.
Fait à Mundolsheim, le 29 mars 2019
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2019/29
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 du gestionnaire le 8 janvier 2019
VU l’avis de la Préfecture sous le n° 48/2019 rendu le 8 avril 2019
CONSIDERANT les travaux sur le réseau d’assainissement et le réseau d’eau potable concernant la lutte
contre les inondations rue de Niederhausbergen, rue Mozart/Impasse Gounod, rue
de Strasbourg, rue du Spesbourg, rue du Haldenbourg, rue Berlioz, rue Chopin, rue
Bizet, rue des Terrasses, rue Beethoven, RD63
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 6 mai au 11 octobre 2019 de 7h00 à 18h00, comme suit :
RUES DE NIEDERHAUSBERGEN, MOZART/IMPASSE GOUNOD, STRASBOURG, SPESBOURG,
HALDENBOURG BERLIOZ, CHOPIN, BIZET, TERRASSES, BEETHOVEN, RD63
RD63
Ajouter

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

Ajouter

- A l’avancement 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 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Mise en place d’un cheminement sur trottoir sécurisé (ponctuellement rétréci ou
interrompu).
- Basculement de la circulation sur la chaussée opposée.
RUE DE NIDERHAUSBERGEN
-

Ajouter

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

Ajouter

- A l’avancement du chantier.
Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
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Ajouter

Réglementation 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Mise en place d’un cheminement sur trottoir sécurisé (ponctuellement rétréci ou
interrompu).
- Basculement de la circulation sur la chaussée opposée.
RUE MOZART/ IMPASSE GOUNOT
-

Ajouter

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

Ajouter

- A l’avancement 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 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Mise en place d’un cheminement sur trottoir sécurisé (ponctuellement rétréci ou
interrompu).
Mise en impasse des deux sens de circulation.

RUE DE STRASBOURG
Ajouter

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

Ajouter

- A l’avancement 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 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-
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RUE DU SPESBOURG – RUE DU HALDENBOURG – RUE BERLIOZ – RUE CHOMIN – RUE BIZET – RUE DES
TERRASSES – RUE BEETHOVEN
Ajouter

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

Ajouter

- au débuchés des rues.
Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Ajouter

- dans l’emprise et à l’approche du chantier.
Réglementation 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Article 2 :

Route barrée de manière ponctuelle
Mise en place d’un cheminement sur trottoir sécurisé (ponctuellement rétréci ou
interrompu).

Le chantier sera installé rue du Haldenbourg (face au n° 42), rue Mozart (entre le n° 26 et le
n°22), impasse Gounot (entre le n° 3 et le n° 5), rue de Strasbourg (face au cimetière).

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière sera mise en place et entretenue par l’entreprise Sotravest.
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 Sous-Préfet Strasbourg-Ville
- Eurométropole de Strasbourg, gestionnaire
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.

-

-

Antoine KLIS - Direction Départementale des Territoires (DDT) Service Sécurité Transports - Ingénierie de Crise Chargée de dossiers SR et TE - 14 rue du Maréchal Juin BP61003 - 67070 Strasbourg cedex, (antoine.klis@bas-rhin.gouv.fr)
Entreprise Sotravest – route de Zinswiller – 67110 OBERBRONN et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 8 avril 2019
Béatrice BULOU,Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/30

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 livraison de béton au droit du 3 rue du Printemps à Mundolsheim par un camionpompe pour la création d’une dalle béton
arrête
Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 15 et le 26 avril 2019
RUE DU PRINTEMPS
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
-

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 Tom pousse.
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 Tom Pousse – 14 route du Cor de Chasse – 67400 ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN et
archivée.
Fait à Mundolsheim, le 3 avril 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/31

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 et de tonte sur la placette rue du Blaireau
arrête

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le mardi 16 avril 2019, comme suit :
PLACETTE RUE DU BLAIREAU

Ajouter

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

Article 2 : Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme gênant
et verbalisé selon la réglementation en vigueur. Les services de Gendarmerie sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.
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 12 avril 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019-32
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 de télécommunications au droit de la propriété sise
24 rue Albert Camus à Mundolsheim, mise en place d’une nacelle sur chaussée pour raccorder un abonné.
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 29 avril et le 29 mai 2019 (durée de l’intervention : 1/2 journée),
comme suit :
RUE ALBERT CAMUS
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Ajouter

Sur la zone indiquée sur le plan.

Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
-
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Ajouter

Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Ajouter

Un cheminement sécurisé pour les piétons sera mis en place.
Les piétons et les cyclistes devront se rendre de l’autre côté de la chaussée afin de
d’assurer leur sécurité.
Une voie de circulation sera supprimée temporairement.
Basculement de la circulation sur la chaussée opposée.
Les poids lourds ont interdiction de circuler.

Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

La circulation sera alternée manuellement, 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 Ert
Technologies.
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 SFR – 16 rue du Général Alain de Boissieu
- Entreprise Ert Technologies – 20 Allée des Marronniers – 88190 GOLBEY et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 15 avril 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/33
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 du gestionnaire le 5 mars 2019
CONSIDERANT
la manifestation « Journée vélo », les circuits organisés dans ce cadre et les emplacements
nécessaires dans le cadre de l’organisation,
CONSIDERANT la réunion des Vice-Présidents de l’Eurométropole de Strasbourg,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le 27 avril 2019, comme suit :
PARKING DE LA MAIRIE
Ajouter
Réglementation 4.03.02. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT
-

Durant la manifestation le 27 avril 2019.

RUE DU STADE
Ajouter

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

Sur les places indiquées par de la signalisation

BAN COMMUNAL
Ajouter

Réglementation 2.02.04. :

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

Le 27 avril 2019, au moment du passage des coureurs.

Article 2 : La signalisation sera mise en place et entretenue par l’association, « L’Echappée » 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 assurés de manière efficace par l’organisateur
qui veillera également au respect des points suivants et du Code de la Route :

4) Les marques éventuelles sur la chaussée seront de couleur jaune et la peinture utilisée
devra obligatoirement être délébile, à savoir à base de colle et d’eau. Ces marques devront
avoir disparu définitivement, soit naturellement, soit par les soins de l’organisateur, 24h
après l’épreuve.
5) Les personnels (signaleurs, agents de sécurité et de surveillance de l’épreuve) ne disposent
d’aucun pouvoir de police et ne peuvent en aucun cas s’opposer à la circulation ou au
passage d’un usager, mais doivent rendre compte aux forces de l’ordre présentes sur les
lieux de tout problème rencontré. En outre sur le domaine public de l’Eurométropole, les
personnels seront équipés de vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à la
norme NF EN471.
6) La manifestation aura lieu sur routes ouvertes à la circulation publique ; les participants
ainsi que les organisateurs sont, par conséquent, tenus de respecter strictement le code de
la route et les règles de sécurité routière.
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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 le Sous-Préfet Strasbourg-Ville
- Monsieur commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.
archivée.
Fait à Mundolsheim, le 17 avril 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/34
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 génie civil de réparation des gaines ou des réseaux secs pour le passage de la
fibre réalisés par l’entreprise SARL FK Travaux Publics pour le compte de Cottel Réseaux
sur le chemin rural 32 rue de la Poste à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 29 avril et le 10 mai 2019, comme suit :
CHEMIN RURAL – APRES LE 32 RUE DE LA POSTE
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
-

La circulation sera alternée manuellement, au droit et pour la durée du chantier,
utilisation de panneau AK5.
Les piétons et les cyclistes seront envoyés sur le trottoir d’en face.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Cottel
Réseaux.
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 SARL FK – 1 rue Louise Michel - 67200 STRASBOURG et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 16 avril 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/35
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 pose de câbles en souterrain pour le compte de l’Electricité de Strasbourg
réalisés par l’entreprise SIRS d’Eckbolsheim dans la rue du Professeur Philippe Bellocq à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 15 et le 24 mai 2019, comme suit :
RUE DU PROFESSEUR PHILIPPE BELLOCQ
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
La circulation sera alternée par feux tricolores, au droit et pour la durée du
chantier.
Réglementation 2.02.01. :
-

Ajouter

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Les piétons et les cyclistes seront envoyés sur le trottoir d’en face. La zone des
travaux est interdite aux piétons et aux cyclistes.

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 SIRS.
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 SIRS 4 rue des Pêcheurs 67201 ECKBOLSHEIM et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 6 mai 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/36
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 d’arbres d’alignement pour le compte de l’Eurométropole de Strasbourg
réalisés par l’entreprise du « Groupe Holtzinger » rue du Général Leclerc et 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 juin 2019, comme suit :
RUE DU GENERAL LECLERC – 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, dans la zone des travaux.
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 sera alternée manuellement ou par feux tricolores, au droit et pour
la durée du chantier.
Réglementation 2.02.01. :
-

Ajouter

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

-

Les piétons et les cyclistes seront envoyés sur le trottoir d’en face.
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.
Il est interdit de doubler.

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 « Groupe
Holtzinger ».

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.
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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,
- CTS
- Entreprise « Groupe Holtzinger » - ZA Maisons Rouges – Impasse de l’Europe – 57370
PHALSBOURG et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 23 avril 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019-37

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 du service « Strasbourg mobilités » de l’Eurométropole de Strasbourg concernant
l’autorisation de circuler sur le ban communal et l’autorisation de se garer sur le parking
derrière la mairie du bus Vélhop pendant la manifestation « la journée à vélo » le 27 avril
2019 à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le samedi 27 avril 2019, comme suit :
PARKING MAIRIE – BAN COMMUNAL
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Le bus Vélhop immatriculé BV 964 ZN est autorisé à stationner sur le parking
derrière la mairie de Mundolsheim.
Le bus Vélhop est autorisé à circuler dans la commune pendant la manifestation.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et entretenue par les
services techniques de 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, 24 avril 2019
Pour le Maire et par délégation,
Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2019/38

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 préparation du bac situé sur le terrasse du Centre Culturel,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le jeudi 2 mai 2019, comme suit :
PARKING MAIRIE
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 Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 29 avril 2019
Béatrice BULOU, Maire de MUNDOLSHEIM
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CIR. N° T 2019/39
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 sur le réseau d’assainissement et le réseau d’eau potable concernant la lutte
contre les inondations et la déviation en résultant,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 8 juillet au 27 septembre 2019, comme suit :
RUE NEUVE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Sur les places de stationnement

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et entretenue par
l’Eurométropole de Strasbourg.
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 Président de l’Eurométropole de Strasbourg – service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.

-

Antoine KLIS - Direction Départementale des Territoires (DDT) Service Sécurité Transports - Ingénierie de Crise Chargée de dossiers SR et TE - 14 rue du Maréchal
Juin - BP61003 - 67070 Strasbourg cedex, (antoine.klis@bas-rhin.gouv.fr)
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 29 avril 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/40
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 fête des voisins dans la rue d’Alsace à Mundolsheim,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le dimanche 30 juin 2019 comme suit :
RUE D’ALSACE
Ajouter

Réglementation 2.02.04. :

RUES ET PLACES INTERDITES A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES
- Au droit et pour la durée de la manifestation.
Ajouter

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

Au droit et pour la durée de la manifestation ;

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière sera mise en place et entretenue par l’organisateur de la manifestation.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le 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,
- Madame Marlyse WILHELM – 9 rue d’Alsace – 67450 MUNDOLSHEIM
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 2 mai 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/41
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 mardi 7 mai 2019, comme suit :
COMPLEXE SPORTIF DES FLORALIES

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. Côté droit le matin, côté gauche l’après-midi.

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, 3 mai 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019-42

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’assainissement et d’eau potable au droit
des propriétés sises 6 et 8 Petite rue de l’Eglise 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 30 mai 2019, comme suit :
PETITE RUE DE L’EGLISE
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
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. :
-

Ajouter

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 9 mai 2019
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire

Page - 86 - sur 132
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CIR. N° T 2019/43
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 chemisage sur le réseau d’assainissement route de Brumath (tronçon vers
Souffelweyersheim) à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 27 mai 2019 au 14 juin 2019, comme suit :
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, dans la zone des travaux.

Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Rétrécissement de la chaussée.
Les cyclistes devront mettre pieds à terre. Mise en place d’un cheminement
sécurisé pour les piétons et les cyclistes.
Neutralisation de la voie pour aller tout droit, mise en place d’un tourne à gauche.

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 Axéo.
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 Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.
- Entreprise Axéo – 1 rue de l’Industrie – 67720 HOERDT
- Mairie de Souffelweyerhseim et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 14 mai 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/44

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 mise en place de la fibre pour le compte de l’entreprise Orange
effectués par l’entreprise Sade dans la rue Beethoven à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 27 mai et le 14 juin 2019 (durée des travaux : 1 jour)

RUE BEETHOVEN
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
-

Rétrécissement de la chaussé
Mise en place d’un sens de circulation prioritaire

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 SADE – rue de l’industrie – BP60138 – 67404 ILLKIRCH Cedex et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 20 mai 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/45
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 génie civil de réparation des gaines ou des réseaux secs pour le passage de la
fibre réalisés par l’entreprise SARL FK Travaux Publics pour le compte de Cottel Réseaux au droit des
propriétés sises 8 rue des Lilas et 32 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 29 mai et le 7 juin 2019 (durée des travaux : ½ journée), comme suit :
RUE DES FLORALIES – RUE DU GENERAL DE GAULLE
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
-

La circulation sera alternée manuellement, au droit et pour la durée du chantier,
utilisation de panneau AK5.
Les piétons et les cyclistes seront envoyés sur le trottoir d’en face.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection
Interministérielle sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et
entretenue par l’entreprise Cottel Réseaux.
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 SARL FK – 1 rue Louise Michel - 67200 STRASBOURG
- CTS et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 21 mai 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/46
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 pose de câbles en souterrain pour le compte de l’Electricité de Strasbourg
réalisés par l’entreprise SIRS d’Eckbolsheim dans la rue du Professeur Philippe Bellocq à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 3 juin et le 21 juin 2019, comme suit :
RUE DU PROFESSEUR PHILIPPE BELLOCQ
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
La circulation sera alternée par feux tricolores, au droit et pour la durée du
chantier.
Réglementation 2.02.01. :
-

Ajouter

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Les piétons et les cyclistes seront envoyés sur le trottoir d’en face. La zone des
travaux est interdite aux piétons et aux cyclistes.

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 SIRS.
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 SIRS 4 rue des Pêcheurs 67201 ECKBOLSHEIM et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 29 mai 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/47

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 5 juin 2019 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 6 juin au 31 décembre 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 6 juin 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/48

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 réparation d’une casse pour le compte de l’entreprise Orange effectués
par l’entreprise Sade au droit de la propriété sise 2 rue du Général Rapp à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 17 et le 28 juin 2019 (durée des travaux : 1 jour)
RUE DU GENERAL RAPP
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
-

Rétrécissement de la chaussé.
Mise en place d’un sens de circulation prioritaire.
Déviation des piétons sur le trottoir opposé aux travaux.

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 SADE – rue de l’industrie – BP60138 – 67404 ILLKIRCH Cedex et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 7 juin 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/49

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 rencontres de football de coupe d’Alsace du club de l’AS Mundolsheim se déroulant au
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 dimanche 23 juin 2019, comme suit :
PARKING COMPLEXE SPORTIF DES FLORALIES
Ajouter
Réglementation 4.05.01
STATIONNEMENT INTERDIT ET LIMITE DANS LE TEMPS – GENERALITES de 8h00 à 20h00
pour tous les riverains
Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par l’association.

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,
- ASM – Monsieur Dominique VOGLER
et archivée.
Fait à Mundolsheim, 7 juin 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/50

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 vendredi 14 juin 2019, comme suit :
COMPLEXE SPORTIF DES FLORALIES
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. Côté droit le matin, côté gauche l’après-midi.

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, 11 juin 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/51
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 fête de la musique organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du samedi 22 juin à 17h00 au dimanche 23 juin 2019 à 2h00, comme suit :
RUE DU DR SCHWEITZER – TRONÇON ENTRE DU GENERAL LECLERC ET LE 7 RUE DU DR SCHWEITZER
Ajouter

Réglementation 2.02.04. :

RUES ET PLACES INTERDITES A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES
Ajouter

- Au droit et pour la durée de la manifestation.
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

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

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’organisateur de la
manifestation.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le 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 12 juin 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/52

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 suite à une rupture de conduite d’eau au droit de la propriété sise 22 rue
Albert Camus à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :

Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 17 au 28 juin 2019,

RUE ALBERT CAMUS
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
-

Circulation alternée manuellement par panneaux B15/C18.
Le dépassement des véhicules autre que les deux roues est interdit.

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 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 juin 2019
Béatrice BULOU,
Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019-53
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 de télécommunications au droit de la propriété sise
24 rue Albert Camus à Mundolsheim, mise en place d’une nacelle sur chaussée pour
raccorder un abonné.
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, le 8 juillet 2019, comme suit :
RUE ALBERT CAMUS
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Ajouter

Sur la zone indiquée sur le plan.

Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
-
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Ajouter

Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Un cheminement sécurisé pour les piétons sera mis en place.
Les piétons et les cyclistes devront se rendre de l’autre côté de la chaussée afin de
d’assurer leur sécurité.
- Une voie de circulation sera supprimée temporairement.
- Basculement de la circulation sur la chaussée opposée.
- Les poids lourds ont interdiction de circuler.
Réglementation 2.02.02. :
-

Ajouter

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

La circulation sera alternée manuellement, 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 Ert Technologies.
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 SFR – 16 rue du Général Alain de Boissieu
- Entreprise Ert Technologies – 20 Allée des Marronniers – 88190 GOLBEY et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 14 juin 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019-54
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 et de tonte sur la placette rue du Blaireau
arrête

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le jeudi 20 juin 2019, comme suit :
PLACETTE RUE DU BLAIREAU

Ajouter

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

Article 2 : Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme
gênant et verbalisé selon la réglementation en vigueur. Les services de Gendarmerie sont
chargés de l’exécution du présent arrêté.
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 17 juin 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019-55
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 mercredi 19 juin 2019, 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 17 juin 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/56
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’avis favorable du gestionnaire rendu le 24 juin 2019,
VU l’avis de la Préfecture sous le n° 107/2019 rendu le 25 juin 2019
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de pose d’un enrobé autour d’une bouche à gaz rue du Général Leclerc à
Mundolsheim réalisés par l’entreprise SIRS d’Eckbolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 1er et le 15 juillet 2019, comme suit :
RUE DU GENERAL LECLERC -RD863
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
La circulation sera alternée manuellement par panneaux, au droit et pour la durée
du chantier.
Réglementation 2.02.01. :
-

Ajouter

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-
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travaux est interdite aux piétons et aux cyclistes.
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Stationnement de véhicules légers et de poids lourds
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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 SIRS.
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 SIRS 4 rue des Pêcheurs 67201 ECKBOLSHEIM
- C.T.S.

-

Antoine KLIS - Direction Départementale des Territoires (DDT) Service Sécurité Transports - Ingénierie de Crise Chargée de dossiers SR et TE - 14 rue du Maréchal
Juin - BP61003 - 67070 Strasbourg cedex, (antoine.klis@bas-rhin.gouv.fr) et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 26 juin 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019-57
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’Eurométropole de Strasbourg concernant des travaux de sondages
à réaliser en vue de travaux d’assainissement à l’intersection entre le chemin
d’exploitation et la rue du Général De Gaulle à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 1er au 5 juillet 2019 de 7h00 à 17h00, comme suit :
INTERSCETION ENTRE LE CHEMIN D’EXPLOITATION ET LA RUE DU GENERAL DE GAULLE RD863
CHEMIN D’EXPLOITATION
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- au niveau des débouchés des rues.
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
- Mise en impasse des deux sens de circulation.
RUE DU GENERAL DE GAULLE RD863
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- au niveau des débouchés des rues.
Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Ajouter

dans l’emprise et à l’approche du chantier.
Réglementation 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT

Ajouter

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
- Mise en place d’un cheminement sur trottoir sécurisé (ponctuellement rétréci ou
interrompu)
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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 BOUYGUES Energies et Service.
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 BOUYGUES Energies et Service – 3 rue du Travail – 67720 HOERDT
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 21 juin 2019
Pour le Maire et par délégation,
Cathie PETRI, Adjointe au Maire
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CIR. N° T 2019/58

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’extension du réseau gaz réalisés par l’entreprise Roessel pour le compte
de R-GDS dans les rues de Strasbourg, du Wasenbourg, de l’Ortenbourg, du Frankenbourg, du
Spesbourg, du Guirbaden, du Windstein à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 1er juillet et me 11 octobre 2019,
RUE DE STRASBOURG
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
- la circulation sera alternée par feux tricolore de part et d’autre du rond-point.
RUE DU WASENBOURG - RUE DE L’ORTENBOURG - RUE DU HALDENBOURG - RUE DU FRANKENBOURG
- RUE DU SPESBOURG - RUE DU GUIRBADEN - RUE DU WINDSTEIN
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
la circulation sera alternée manuellement par panneaux B15/C18, au droit et
pour la durée du chantier.
Ajouter

Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Ajouter

- dans l’emprise et à l’approche du chantier.
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-
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Des travaux de traversée de route seront à prévoir que ce soit pour les
branchements des habitations ou bien pour la pose du réseau principale.
La circulation sera tout de fois maintenue soit par mise en place de passerelle, de
tôle carrossable ou bien la traversée sera faite en demi-chaussée pour un bon
maintien de circulation.
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RUE DU WASENBOURG - RUE DU SPESBOURG
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
la circulation sera alternée manuellement par panneaux B15/C18, au droit et pour
la durée du chantier.
Réglementation 3.02.05. :
-

Ajouter

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Ajouter

- dans l’emprise et à l’approche du chantier.
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
- Si l’alternat par panneau n’est pas réalisable par manque de visibilité un alternat
par feu sera mis en place.
- Des travaux de traversée de route seront à prévoir que ce soit pour les
branchements des habitations ou bien pour la pose du réseau principale.
La circulation sera tout de fois maintenue soit par mise en place de passerelle, de
tôle carrossable ou bien la traversée sera faite en demi-chaussée pour un bon
maintien de circulation.

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 – 12 rue de l’Electricité – CS9010 HOENHEIM – 67803 BISCHHEIM
CEDEX et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 24 juin 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

Page - 106 - sur 132

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2019

Autorisation de voirie
AUT.VOIRIE N° T 2019-1
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 7 janvier 2019 par laquelle l’entreprise Déménagements Ivens sollicite
l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre d’un déménagement, au droit de la propriété
sise 9 rue des Roses à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public
(sur 10m) au droit de la propriété sise 9 rue des Roses le 14 janvier 2019.
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 14 janvier 2019 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 Déménagements Ivens - 26 rue Louis Pasteur – 67117 ITTENHEIM, pétitionnaire
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 7 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019-2
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 18 janvier 2019 par laquelle Monsieur Laurent DELUARD domicilié 6 rue de la
Liberté à Mundolsheim sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux
de pose d’un regard d’assainissement dans sa propriété par l’entreprise ECOTPAS domiciliée 17 rue du
Ried à Wasselonne (67310),
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion sur le domaine public (sur 10m soit 2 places
de stationnement) au droit de la propriété sise 6 rue de la Liberté le 26 janvier 2019.
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 26 janvier 2019 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 ECOTPAS
- Monsieur Laurent DELUARD, pétitionnaire et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 18 janvier 2019
Pour le Maire et par délégation,
Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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AUT.VOIRIE N° T 2019-3
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 26 février 2019 par laquelle l’entreprise BRAVO SARL domiciliée 7 rue de la Haul à
67450 MUNDOLSHEIM sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux
de transformation intérieur au droit de l’immeuble situé 1 rue du Stade chez Monsieur et Madame
Grégory RICHERT,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un poids lourd et un véhicule utilitaire sur le domaine
public pour l’apport et l’évacuation de matériaux (3 places de stationnement) au droit de
l’immeuble 1 rue du Stade du 4 au 22 mars 2019.
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 22 mars 2019 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 BRAVO, pétitionnaire
- Monsieur et Madame Grégory RICHERT et archivée
Fait à Mundolsheim, le 5 mars 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019-4
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 15 mars 2019 par laquelle Monsieur Pascal DEISS domicilié
2 rue du Printemps à Mundolsheim sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre
de travaux et de la pose de deux bennes pour évacuer les gravats,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner une benne sur le trottoir au niveau
du 2 rue du printemps et une autre au niveau du 4 rue du printemps du lundi 18 mars 2019 7h
au mardi 19 mars 2019 17h.
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux.
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 les bennes 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 19 mars 2019 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 Pascal DEISS, pétitionnaire et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 15 mars 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/5
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 14 mars 2019 par laquelle Monsieur Luis GASPAR domicilié 18 rue des Rossignols
à Mundolsheim (67450) sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation d’une
benne en vue d’évacuer des gravats au droit de sa propriété
arrête
Article 1er : Monsieur Luis GASPAR est autorisé à faire installer une benne de 8m² au droit de la propriété
sise 18 rue des Rossignols, entre le 25 mars 2019 à 14h00 et le 27 mars 2019 à 18h00.
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 27 mars 2019 au soir. 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 ;
- Monsieur Luis GASPAR, pétitionnaire et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 18 mars 2019
Pour le Maire et par délégation,
Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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AUT.VOIRIE N° T 2019-6
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 mars 2019 par laquelle Monsieur MATHIS domicilié 66 rue du Général Leclerc
sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre d’un déménagement, il va
emménager au 30 rue du Général Leclerc à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public
(sur 10m) au droit du 66 rue du Général Leclerc pour déménager et au droit du 30 rue du Général
Leclerc pour emménager le 30 mars 2019.
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 30 mars 2019 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 Sébastien MATHIS – 30 rue du Général Leclerc, pétitionnaire et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 22 mars 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019-7
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 3 avril 2019 par laquelle Monsieur Pascal DEISS domicilié
2 rue du Printemps à Mundolsheim sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre
de travaux et de la pose de deux bennes pour évacuer les gravats,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner deux bennes sur le trottoir au niveau
du 3 rue du printemps du mercredi 10 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019.
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux.
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 les bennes 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 12 avril 2019 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 Tom Pousse – 14 rue du Cor de chasse – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
- Monsieur Pascal DEISS, pétitionnaire et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 3 avril 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019-8
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 24 avril 2019 par laquelle Monsieur MATHIS domicilié 30 rue du Général Leclerc
sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre d’un déménagement, il va
emménager au 6 rue du Climont à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public
(sur 10m) au droit du 30 rue du Général Leclerc pour déménager et au droit du 6 rue du Climont
pour emménager le 1er mai 2019.
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 1er mai 2019 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 Sébastien MATHIS – 30 rue du Général Leclerc, pétitionnaire et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 24 avril 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT. VOIRIE N° T 2019-9
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 29 avril 2019 par laquelle Monsieur Christian DEICHTMANN domicilié 23 rue du
Général De Gaulle sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public pour la pose d’un échafaudage
dans le cadre des travaux de réfection des fenêtres de sa maison donnant vers la rue Schreiber
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à poser un échafaudage dans la rue Schreiber au droit de la
propriété sise 23 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim du 6 au 28 mai 2019.
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 mai 2019 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 :
- 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 - Service Voirie ;
- Monsieur Christian DEICHTMANN – 23 rue du Général De Gaulle – 67450 MUNDOLSHEIM
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 29 avril 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT. VOIRIE N° T 2019-10
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 mise en place des panneaux électoraux devant le bureau de vote n° 3 à la bibliothèque se situant 19 rue
du Général De Gaulle à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : La mairie est autorisée à poser des panneaux électoraux sur 2 places de stationnement à
gauche de l’entrée de la bibliothèque au 19 rue du Général De Gaulle du 9 au 28 mai 2019.
Article 2 :

Le pétitionnaire sera tenu d’enlever les panneaux électoraux le 28 mai 2019.

Article 3 :

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 ;
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 9 mai 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT. VOIRIE N° T 2019-11
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 9 mai 2019 par laquelle Monsieur et Madame GUILLO domiciliés 44 rue des
Anémones sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public pour la fête des voisins le 14 juin 2019
à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public plus précisément l’impasse de
la rue des Anémones pour l’organisation de la fête des voisins des riverains de la rue des
Anémones le 14 juin 2019 de 18h00 à 23h00.
Article 2 :

Le pétitionnaire sera tenu de rendre les lieux propres après l’occupation.

Article 3 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- Monsieur et Madame GUILLO – 44 rue des Anémones – 67450 MUNDOLSHEIM
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 9 mai 2019
Pour le maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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AUT. VOIRIE N° T 2019-12
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 mai 2019 par laquelle Monsieur Henri BECKER domicilié 1 rue de la Biche à
Mundolsheim sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’organisation d’une journée
conviviale des habitants de la rue du Chevreuil et de la rue de la Biche le 8 juin 2019 à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public plus précisément la placette de
la rue du Chevreuil pour l’organisation d’une journée conviviale des riverains de la rue
du Chevreuil et de la rue de la Biche le 8 juin 2019.
Article 2 :

Le pétitionnaire sera tenu de rendre les lieux propres après l’occupation.

Article 3 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- Monsieur Henri BECKER – 1 rue de la Biche – 67450 MUNDOLSHEIM
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 9 mai 2019
Pour le maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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AUT. VOIRIE N° T 2019-13
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 la demande en date du 27 mai 2019 par laquelle l’entreprise BRAVO domiciliée 7 rue de la Haul à
Mundolsheim sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public pour évacuer des matériaux dans le
cadre de travaux de transformation intérieur et de dépendance au droit de la propriété sise 6 rue du
Général Leclerc à Mundolsheim,
VU le Code Général des Collectivités Locales,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner des camions de chantier (véhicule utilitaire et
poids lourd) au droit de la propriété sise 6 rue du Général Leclerc du 6 au 28 juin 2019, à charge
pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux du 1er mars 1968.
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. Une
signalisation devra être mise en place avant le virage en venant du 19 rue du Général De
Gaulle pour informer les automobilistes des travaux.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’exécution des travaux en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation.
Article 3 :
Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux.
La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite.
Article 4 :
Les travaux seront exécutés de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la
chaussée soit assurée en tout temps. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur
le trottoir 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 juin 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 :
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.
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Article 9 :
Article 10 :

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.
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 ;
- C.T.S.
- Entreprise BRAVO, pétitionnaire
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 28 mai 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT. VOIRIE N° T 2019/14
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 4 juin 2019 par laquelle Monsieur Lucien CULLI, domicilié à Mundolsheim 22 rue
du Wasenbourg sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public pour la livraison de bois de
chauffage au droit de la propriété sise placette rue du Wasenbourg à Mundolsheim,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à procéder à la livraison de bois de chauffage du 20 au 24
juin 2019 inclus, le bois sera stocké sur la placette, à charge pour lui de se conformer aux
dispositions des arrêtés préfectoraux du 1er mars 1968.
Avant tout début des travaux, le pétitionnaire s’adressera au Service de la Voirie de
l’Eurométropole de Strasbourg pour procéder à une visite contradictoire de l’état des lieux.
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’exécution de cette livraison en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation.
Article 3 :
Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux.
La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite.
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :

Article 7 :
Article 8 :

Article 9 :

Article 10 :
Article 11 :

La livraison sera exécutée de façon à ce que la circulation sur un trottoir soit assurée en tout
temps.
Les installations publiques de signalisation (panneaux, etc.) devront toujours rester bien visibles
et ne devront jamais être cachées.
Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter de l’exécution de cette livraison. Les droits des tiers sont et demeureront expressément
réservés.
La livraison ainsi que l’occupation de la placette devra être complètement terminés le 24 juin
au soir. Ils seront constamment entretenus en bon état.
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.
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.
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.
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.
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Article 12 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- M. le Président de l’Eurométropole de Strasbourg. - Service Voirie ;
- M. Lucien CULLI, pétitionnaire ;
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 4 juin 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Délégation de signature
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Divers
ARRETE MUNICIPAL

DIV N° 1/2019

PORTANT AUTORISATION D’OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
Le Maire de la Commune de Mundolsheim
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Art.L.2212-2, L.2212-1,
VU l’arrêté préfectoral du Département du Bas-Rhin
VU les arrêtés interministériels relatifs à la signalisation routière,
VU la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2018, fixant les tarifs municipaux pour l’année 2019,
VU la demande du Cirque « APOLLO VARIETY » en date du 24 avril 2018,
Arrête
Article 1er:
Le Cirque « APOLLO VARIETY », est autorisé à occuper le domaine public avec ses camions, ses animaux et
son chapiteau de 18 X 23 m soit 414 m²
- à l’emplacement suivant: espace du Climont
- aux dates suivantes : du 9 et 10 avril 2019.
Article 2 :
Le bénéficiaire de l’autorisation sera redevable de la redevance fixée par délibération du Conseil Municipal à
raison de 25.80 €, un titre de recette sera établi immédiatement par la mairie.
Article 3 :
Le demandeur est tenu de respecter les prescriptions suivantes:
- restituer le domaine public dans son état d’origine,
- assurer la sécurité des piétons,
- assurer l’accès des véhicules prioritaires en laissant un passage minimum de 4m.
Article 4 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et poursuivies
conformément aux lois en vigueur.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
• Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
• Le bénéficiaire, APOLLO VARIETY, 2 Place de l’Amirande, CS 30054 - 84005 AVIGNON CEDEX 9
• archivé.
Fait à Mundolsheim, 2 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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ARRETE MUNICIPAL DIV 2/2019
PORTANT AUTORISATION D'UNE VENTE AU DEBALLAGE

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 310-2 et R 310-8;
Vu la déclaration préalable faite 15 janvier 2019 par Monsieur Charles SPENLINHAUER, Directeur de Cora
Mundolsheim afin d’organiser une vente au déballage du 13 mars au 25 mai 2019 sur le parking;
Considérant que les ventes au déballage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de
la commune dont dépend le lieu de la vente ;
Considérant le caractère complet du dossier transmis.
ARRETE
Article 1er - Monsieur Charles SPENLINHAUER, Directeur de l'Hypermarché CORA à MUNDOLSHEIM est
autorisé à procéder à une vente au déballage dans le cadre de l’opération "Plantes à massif,
Jardinage et produits de plein air" et ce du 13 mars au 25 mai 2019.
Article 2. -

Ampliation du présent arrêté est transmise pour information et exécution chacun en ce qui le
concerne à :
- M. le Directeur de l’Hypermarché CORA à Mundolsheim
- Archives de la mairie
Fait à Mundolsheim, le 21 janvier 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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DIV N° 3/2019
ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D'UNE VENTE AU DEBALLAGE

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 310-2 et R 310-8;
Vu la déclaration préalable faite le 25 janvier 2019 par Monsieur Quentin CHEHADE, SAS FORMES EQUESTRES
- PADD – Rue des Lilas - MUNDOLSHEIM - afin d’organiser une vente au déballage du 9 au 13 avril 2019 sur le
parking;
Considérant que les ventes au déballage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de
la commune dont dépend le lieu de la vente ;
Considérant le caractère complet du dossier transmis.
ARRETE
Article 1er - La Société SAS FORMES EQUESTRES - PADD est autorisée à procéder à une vente au déballage
dans le cadre de la vente "matériel d’équitation-article de sport" et ce du 9 au 13 avril 2019.

Article 2. -

Ampliation du présent arrêté est transmise pour information et exécution chacun en ce qui le
concerne à :
- M. Quentin CHEHADE – SAS FROMES EQUESTRES PADD,
- Archives de la mairie

Mundolsheim, le 29 janvier 2019
Pour Le Maire et par délégation,
André RITTER Adjoint au Maire
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ARRETE MUNICIPAL DIV. N° 04/2019
NOMINATION REGISSEUR
ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE MUNICIPAL N°7/2017 DU 2 MARS 2017

Le Maire de la commune de Mundolsheim ;
Vu l'arrêté municipal n° 06/2017 en date 2 mars 2017 modifiant la régie de recettes photocopies et carte Atout
Voir de la commune de Mundolsheim ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 19 mars 2019,
arrête
Article 1 : Madame Véronique BURCKEL, adjoint administratif principal 1ère classe, est nommée régisseur
titulaire de la régie de recettes photocopies et carte Atout Voir de la commune de Mundolsheim avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
Article 2 : En cas d'absence, congé ou tout autre empêchement exceptionnel Madame Véronique BURCKEL
sera remplacée par Monsieur Nicolas REFORMATSKY, adjoint administratif principal 1ère classe, mandataire
suppléant.
Article 3 : Madame Véronique BURCKEL n'est pas astreinte à constituer un cautionnement.
Article 4 : Madame Véronique BURCKEL, régisseur titulaire et Monsieur Nicolas REFORMATSKY, mandataire
suppléant ne percevront pas l'indemnité de responsabilité de régisseur.
Article 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement
effectué.
Article 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable
de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du
Nouveau Code pénal.
Article 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
Article 8 : Madame le Maire certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.
Article 9 : Madame le Maire et le comptable public assignataire de Schiltigheim Collectivités sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Article 10 : Ampliation du présent arrêté est transmise :
- Sous-Préfecture de Strasbourg Ville
- Trésorerie Schiltigheim Collectivités
- Aux intéressés
- Classement
Fait à Mundolsheim, le 20 mars 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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ARRETE MUNICIPAL

DIV N°05/2019

NOMINATION D’UN MANDATAIRE
REGIE PASS BIBLIOTHEQUE

Le Maire de la commune de Mundolsheim,
Vu l’arrêté municipal en date du 22 novembre 2007 instituant une régie Pass bibliothèque ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 19 mars 2019 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 13 mars 2019 ;
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du 13 mars 2019 ;
ARRETE
Article 1 : Mme Brigitte THOMAS est nommée mandataire de la régie Pass Bibliothèque, pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie susmentionnée avec pour mission d’appliquer exclusivement
les dispositions dans l’acte de création de celle-ci ;
Article 2 : Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans
l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitué comptable de fait et de s’exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal ;
Il doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie ;
Article 3 : Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle codificatrice
n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté transmise :
-

Sous-préfecture Strasbourg ville

-

Trésorerie Schiltigheim Collectivités

-

Aux intéressées
Fait à Mundolsheim, le 20 mars 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

Maire de Mundolsheim
Signatures du régisseur titulaire et
du mandataire suppléant précédées
de la formule manuscrite « Vu pour
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formule manuscrite « Vu pour acceptation »
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ARRETE MUNICIPAL DIV N° 6/2019
PORTANT AUTORISATION D'UNE VENTE AU DEBALLAGE

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 310-2 et R 310-8;
Vu la déclaration préalable faite le 22 mars 2019 par Monsieur Thierry MEYER, représentant l'Association les
Enfants de Tchernobyl, afin d’organiser une vente au déballage le 30 mars 2019 dans la galerie marchande de
l'hypermarché Cora Mundolsheim;
Considérant que les ventes au déballage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de
la commune dont dépend le lieu de la vente ;
Considérant le caractère complet du dossier transmis.
ARRETE
Article 1er - Monsieur Thierry MEYER, représentant l'association "Les Enfants de Tchernobyl" est autorisé
à procéder à une vente au déballage dans le cadre de l’opération "10 000 œufs pour les enfants
de Tchernobyl" et ce le 30 mars 2019. Cette vente se déroulera dans la galerie marchande de
Cora Mundolsheim – RN63 – 67450 MUNDOLSHEIM.

Article 2. -

Ampliation du présent arrêté est transmise pour information et exécution chacun en ce qui le
concerne à :
- M. Thierry MEYER
- Mme Paulette PETITCOLAS
- Archives de la mairie
Fait à Mundolsheim, le 27 mars 2019
Pour Le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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ARRETE MUNICIPAL DIV N° 7/2019
PORTANT AUTORISATION D'UNE VENTE AU DEBALLAGE

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 310-2 et R 310-8;
Vu la déclaration préalable faite le 27 mars 2019 par Monsieur Richard STREBLER afin d’organiser une vente
au déballage au 4 rue Calmette 67450 MUNDOLSHEIM les 27 et 28 avril, 5 et 6 mai, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 juin
2019;
Considérant que les ventes au déballage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de
la commune dont dépend le lieu de la vente ;
Considérant le caractère complet du dossier transmis.
ARRETE
Article 1er - Monsieur Richard STREBLER est autorisé à procéder à une vente au déballage dans le cadre
d’un vide maison « vente de meubles, bibelots, vaisselle » les 27 et 28 avril, 5 et 6 mai, 15, 16,
22, 23, 29 et 30 juin 2019. Cette vente se déroulera au 4 rue Calmette– 67450 MUNDOLSHEIM.

Article 2. -

Ampliation du présent arrêté est transmise pour information et exécution chacun en ce
qui le concerne à :
- M. Richard STREBLER
- Archives de la mairie
Fait à Mundolsheim, le 27 mars 2019
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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ARRETE MUNICIPAL DIV. N° T 2019-8
PORTANT INTERDICTION DE LA MANIFESTATION DU 25 AVRIL 2019 DECLAREE
PAR LE COLLECTIF GCO NON MERCI

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 2212-2,
VU la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion,
VU le Code Pénal,
VU les différents articles intéressés du Code de la Route,
VU le Code de la Sécurité Intérieure,
CONSIDERANT la déclaration de manifestation du 18 avril 2019 réceptionnée en mairie de Mundolsheim le
23 avril 2019,
CONSIDERANT que doit être assurée la possibilité à toutes opinions de s’exprimer publiquement dans le
respect de la loi et que les mesures restreignant l’exercice d’une liberté publique doivent être limitées dans le
temps et l’espace,
CONSIDERANT que la manifestation et la pose de banderoles sur le pont de l’autoroute A4 est susceptible de
générer un danger pour la circulation des véhicules sur le pont de la RD263,
CONSIDERANT que la manifestation et la pose de banderoles sur le pont autoroutier A4 présente une atteinte
à la sécurité des automobilistes en détournant leur vigilance au volant,
arrête
Article 1er : La manifestation au nom du collectif GCO Non merci prévue le 25 avril 2019 est interdite sur le
pont surplombant l’A4-RD263 à Mundolsheim.

Article 2 : Tout contrevenant à cette interdiction est passible des sanctions pénales prévues aux
articles 431-9 et R610-5 du code pénal.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié aux organisateurs agissant au nom du collectif GCO Non
merci.
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 Préfet du Bas Rhin
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Bas Rhin,
- SDIS,
- Les organisateurs agissant au nom du collectif GCO Non merci
et archivée.
Fait à Mundolsheim, 24 avril 2019
Le Maire, Béatrice BULOU
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ARRETE MUNICIPAL DIV N° 9/2019
PORTANT AUTORISATION D'UNE VENTE AU DEBALLAGE

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 310-2 et R 310-8;
Vu la déclaration préalable faite le 17 mai 2019 par Madame Christine BALD afin d’organiser une vente au
déballage au 3 rue Berlioz 67450 MUNDOLSHEIM les 15 et 16 juin 2019;
Considérant que les ventes au déballage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de
la commune dont dépend le lieu de la vente ;
Considérant le caractère complet du dossier transmis.
ARRETE
Article 1er - Madame Christine BALD est autorisée à procéder à une vente au déballage dans le cadre d’un
vide-maison « vente de meubles, bibelots, livres, lampes » les 15 et 16 juin 2019. Cette vente se
déroulera au 3 rue Berlioz – 67450 MUNDOLSHEIM.

Article 2. -

Ampliation du présent arrêté est transmise pour information et exécution chacun en ce qui le
concerne à :
- Mme Christine BALD
- Archives de la mairie
Fait à Mundolsheim, le 20 mai 2019
Le Maire, Béatrice BULOU
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