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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Municipal du 9 Septembre 2019

1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

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 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 JUIN 2019

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 24 juin 2019,
DECIDE de l'approuver sans réserve.

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
2 Contre 
2 Abstentions 

3. COMMUNICATION ET DÉBAT SUR LES OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES GRAND EST RELATIVES AU CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION  : 

DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG - EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG POUR LES
EXERCICES 2012 À 2016  / DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG POUR L’EXERCICE 2017

La Chambre régionale des comptes Grand Est a procédé à un contrôle des comptes et de la gestion de
la Communauté urbaine de Strasbourg – Eurométropole de Strasbourg pour les exercices 2012 à 2016,
ainsi que de l’Eurométropole de Strasbourg pour l’exercice 2017.

Ces deux rapports d’observations définitives ont été débattus par le Conseil de l’Eurométropole  le 28
juin 2019.

Conformément à l’article L.243-8 du code des juridictions financières,  ces rapports ont ensuite été
transmis par la Chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de l’établissement
public de coopération intercommunale.  Le rapport « 2012-2016 » a été transmis aux 28 maires de
l’ancien  périmètre  de  « l’Eurométropole  à  28  communes »  pour  simple  information ;  Le  rapport
« 2017 » a été transmis aux 33 maires de l’actuelle Eurométropole en vue d’en débattre devant le
Conseil municipal.

Le Conseil municipal est ainsi invité à prendre connaissance et débattre de ces rapports, et à prendre
acte des observations définitives de la Chambre régionale des comptes.
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Monsieur  REVERDY,  Directeur  de  l’audit  interne  de  l’Eurométropole  de  Strasbourg,  présente  les
grandes lignes des deux rapports d’observations de la Chambre Régionale des Comptes. Le débat qui
s’en suit concerne principalement le prix de l’eau, le mode de collecte des déchets et son évolution
(facturation  à  la  pesée,  levée,...).  Il  est  également  question  du  différentiel  de  taux  de  la  taxe
d’enlèvement des ordures  ménagères  entre les  grandes  communes de la  première couronne et  les
communes de la deuxième couronne de l’Eurométropole.

Le Conseil Municipal,

Vu la saisine de la Chambre régionale des comptes Grand Est en date du 9 août 2019
Vu le Code des juridictions financières et notamment son article L 243-8,

après en avoir débattu,

PREND ACTE des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Grand Est relatives au
contrôle des comptes et de la gestion :

- de la Communauté urbaine de Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg pour les exercices
2012 à 2016 

- de l’Eurométropole de Strasbourg pour l’exercice 2017.

NE DONNE PAS LIEU A VOTE

4. Convention de rétrocession des espaces publics – opération «     Le Flore     » de Nexity  

Monsieur Gérard CONRAD, Adjoint, rappelle que le Conseil Municipal du 22 mai 2017 avait autorisé
Mme le Maire à signer l’acte de vente concluant la vente des terrains situés au lieu-dit « Strengfeld »
au promoteur Nexity pour réaliser l’opération « Le Flore ». Cette opération consiste en la construction
d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comprenant trois bâtiments destinés à du logement
social, deux bâtiments collectifs, trois bâtiments intermédiaires et un espace vert aménagé en parc de
jeux. L’acte de vente a été signé le 28 novembre 2018 et un permis de construire a été accordé le 22
mars 2018 pour la réalisation de l’opération. 

L’acte de vente stipulait que le parc paysager ainsi que le cheminement piéton cycliste permettant son
accès depuis la rue du Général Leclerc ferait l’objet d’une rétrocession à la commune, moyennant le
prix d’un euro symbolique. La rétrocession se fera après réception des ouvrages et vérification de leur
conformité. Elle concerne les parcelles suivantes : 

- section 8, parcelle 608/72 d’une contenance de 11,73 ares
- section 8, parcelle 610/0,73 d’une contenance de 1,02 ares
- section 8, parcelle 612/73 d’une contenance de 11,83 ares
- section 8, parcelle 614/75 d’une contenance de 5,44 ares
- section 8, parcelle 616/76 d’une contenance de 1,56 ares
- section 8, parcelle 618/77 d’une contenance de 4,02 ares
- section 8, parcelle 621/78 d’une contenance de 0,29 are
- section 8, parcelle 623/79 d’une contenance de 0,11 are 

Les annexes sont en cours de finalisation et pourront faire l’objet de quelques modifications mineures
sans porter atteinte au principe et à l’esprit de la présente.

CONSIDERANT l’article R 442-8 du code de l’urbanisme, il convient donc de signer une convention de
rétrocession de ces espaces entre les deux parties. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE la rétrocession à la commune des parcelles sus mentionnées, ainsi que les équipements

qui y seront implantés tels que décrits à l’annexe de la convention, une fois les travaux achevés, au
prix d’un euro symbolique ;

- AUTORISE le Maire à signer la convention de rétrocession à la commune des terrains, voies et
espaces publics susmentionnés ainsi que tout acte subséquent ;

- PRECISE que la rétrocession dans le  domaine de la commune ne sera effective  juridiquement
qu’après vérification de la conformité des voies, équipements et espaces publics, et que les frais de
notaire sont pris en charge par le vendeur. 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
3 Abstentions 

5. GÎTE COMMUNAL : CRÉATION D’UN SERVICE ASSUJETTI À LA TVA

Monsieur  Jean-Michel  PFINDEL,  Adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal,  que  l'article  256  du  Code
Général  des Impôts  (CGI)  stipule  que les  locations de locaux à usage d'habitation constituent  des
prestations de services entrant dans le champ d'application de la TVA. Certaines locations de ce type
peuvent bénéficier d’exonérations, mais l’activité de gîte communal ne remplit pas ces conditions et est
à ce titre imposable de plein droit à la TVA. 
La Commune bénéficiera néanmoins d’une franchise en base,  tant que le seuil  de chiffre d’affaires
annuel ne dépassera pas 82 800 €.
 
L’activité  de  gîte  communal  doit  néanmoins  être  enregistrée  auprès  du  Service  des  Impôts  des
Entreprises de Schiltigheim.

Il convient d’autoriser Mme le Maire à entreprendre ces démarches.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  CHARGE  Mme  le  Maire  de  réaliser  les  démarches
administratives liées à l’activité de gîte communal assujettie à TVA.

ADOPTE A L’UNANIMITE 

6. AVENANT AU BAIL DE LOCATION DE LA CHASSE INTERCOMMUNALE

Monsieur Jean-Michel PFINDEL, Adjoint, rappelle que le périmètre de lot de chasse intercommunale
Vendenheim, Lampertheim, Mundolsheim, Geudertheim, (506l01) a été modifié, en raison, d’une part
de la vente des forêts communales par les communes de Lampertheim, et Mundolsheim, et d’autre
part, en raison de l’emprise des travaux du Contournement Ouest de Strasbourg (COS).

Les parcelles 1 et 4 en section 30 représentant une superficie de 37,37 ha d’une part et 12/2 et 3 en
section  30  représentant  une  superficie  de  45,89  ha  d’autre  part,  ont  été  vendues  à  l’Etat
respectivement par les communes de Lampertheim et Mundolsheim. Elles sont désormais administrées
par l’ONF qui établira un nouveau bail de chasse indépendant. L’impact du COS sur les superficies
chassées est de l’ordre d’environ 60 ha, à l’ouest et au nord du périmètre de chasse.

Le nouveau périmètre s’établit donc à 476 ha, soit une réduction d’environ 23 %. Outre la modification
de  la  superficie,  on  peut  s’attendre  à  une  baisse  de  l’attractivité  de  ce  lot  de  chasse,  du  fait  du
prélèvement de surfaces boisées plus giboyeuses, et des nuisances lors des travaux, pouvant faire fuir le
gibier.

Le nouveau montant de loyer annuel proposé est de 1 000 €, contre 3 500 € dans le contrat de bail
initial.
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Mme le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’autoriser Mme le Maire à signer l’avenant au
bail de location de la chasse intercommunale Vendenheim, Lampertheim, Mundolsheim, Geudertheim,
(506l01) prenant en compte la nouvelle superficie de 476 ha, et le nouveau loyer annuel de 1000 €.

ADOPTE A L’UNANIMITE 

7. MODIFICATION DES RÈGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PETITE ENFANCE
(MULTI ACCUEIL COLLECTIF ET FAMILIAL) 

Monsieur  Nicolas  SCHMITT,  Adjoint,  informe  le  Conseil  municipal  qu’il  y  a  lieu  d’apporter  des
modifications aux règlements de fonctionnement des Services Petite Enfance (Collectif  et Familial)
ayant notamment pour objet de :

- Mettre à jour les références de la dernière Lettre circulaire de la CNAF du 05 juin 2019 ;
- Mettre à jour les obligations vaccinales pour les enfants nés à partir du 01/01/2018 ;
- Apporter des modifications mineures de forme suite à différents changements institutionnels

et organisationnels.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de modifier les règlements de fonctionnement
des Services Petite Enfance (Collectif et Familial) à compter du 9 septembre 2019, conformément aux
annexes.

ADOPTE A L’UNANIMITE 

8. SÉJOUR D’ÉTÉ DU SERVICE JEUNESSE – FIXATION DU TARIF FINAL APRÈS DÉDUCTION DES
PARTICIPATIONS DES JEUNES AUX OPÉRATIONS D’AUTOFINANCEMENT

Monsieur Nicolas SCHMITT, Adjoint, rappelle que le service jeunesse a organisé un séjour d’été du 22
au 26 juillet 2019 à Pierrefontaine-les-Varans (Jura) pour les jeunes fréquentant la structure. Le prix
du séjour est de 290,00 € par enfant.
Il comprend le transport, l’hébergement et les animations sur la semaine.
De ce prix sont déductibles les sommes récoltées par les jeunes lors des actions d’autofinancement
auxquelles ils participent.

La proposition de déduction sur le tarif du séjour par enfant et par action d’autofinancement est la
suivante :

- Déduction de 20 € par enfant pour la participation au Marché de Noël les 08 et 09 décembre
2018 ;

- Déduction de 30 € par enfant pour la participation à la fête des aînés du 16 décembre 2018 ;
- Déduction de 35 € par enfant pour la participation à l’organisation d’un vin d’honneur le 01

avril 2019 (1ère pierre Nexity) ;
- Déduction de 35 € par enfant pour la participation à la fête de l’été le 08 juin 2019 ;
- Déduction de 30 € par enfant pour la participation au Bal populaire du 06 juillet 2019.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de déduire, pour la facturation du séjour d’été,
aux familles les recettes détaillées ci-dessus, au prorata des actions d’autofinancement auxquelles le
jeune a participé.

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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9. RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE SUITE À UN DÉPART
À LA RETRAITE

Suite  au  départ  à  la  retraite  au  1er  août  2019  d’un  agent  éducateur  de  jeunes  enfants  et  à  la
réorganisation  des  tâches  au  sein  du  service  d’accueil  collectif,  Mme  le  Maire  informe  le  Conseil
Municipal qu’il y a lieu de recruter un auxiliaire de puériculture à temps complet sur un poste déjà
présent au tableau des emplois.
Ce  poste  correspond  au  cadre  d’emplois  des  auxiliaires  territoriaux  de  puériculture,  au  grade
d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique C. 
L’agent  affecté  à  cet  emploi  sera  chargé  des  fonctions  suivantes :  la  prise  en  charge  des  enfants
accueillis au sein de l’accueil collectif de la commune.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

Cet emploi peut être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la
durée  fixée  au  2ème alinéa  de  l’article  3-2  de  la  loi  n°84-53 du  26  janvier  1984,  la  procédure  de
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’aura pu aboutir.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  AUTORISE  Madame  le  Maire  à  recruter  un  agent
contractuel sur un contrat à durée déterminée à temps complet à partir du 26 août 2019 en tant
qu’auxiliaire de puériculture, au grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe relevant de
la catégorie hiérarchique C du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territorial à raison de
35 heures hebdomadaires.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé sont inscrits au budget aux
chapitres et articles prévus à cet effet.

ADOPTE A L’UNANIMITE 
3 Abstentions 

10. CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT POLYVALENT

Suite  à l’augmentation des  effectifs  accueillis  au périscolaire  à  la rentrée 2019 et  à une nouvelle
organisation au service enfance, Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de créer un
emploi permanent d’agent polyvalent à temps non complet.
Cet  emploi  sera  occupé  par  un  agent  appartenant  au  cadre  d’emplois  des  adjoints  techniques
territoriaux, au grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C. 

L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : l’accueil et le transport des enfants,
la livraison des repas et le service à la cantine.

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

Cet emploi peut être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la
durée  fixée  au  2ème alinéa  de  l’article  3-2  de  la  loi  n°84-53 du  26  janvier  1984,  la  procédure  de
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’aura pu aboutir.

La procédure de sélection a abouti au recrutement d’un agent contractuel.

P a g e  6 | 132



Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2019

Le tableau des emplois est modifié en conséquence.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de créer au tableau des effectifs, à partir du 30
août 2019 au 20 décembre 2019, un emploi permanent à temps non complet d’agent polyvalent, au
grade d’adjoint  technique  relevant  de la  catégorie  hiérarchique C du cadre  d’emploi  des  adjoints
techniques  et  AUTORISE Madame le Maire à recruter un agent contractuel  à durée déterminée à
raison de 30h45 hebdomadaires. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé sont inscrits au budget aux
chapitres et articles prévus à cet effet.

ADOPTE A L’UNANIMITE 
3 Abstentions 

11. CRÉATION DE DEUX POSTES D’ANIMATEURS

Suite à l’augmentation constante des effectifs accueillis au périscolaire et constaté depuis plusieurs
années, Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de créer deux emplois d’animateurs  à
temps non complet.
Ces emplois seront occupés par des agents appartenant au cadre d’emplois des adjoints d’animation
territoriaux, au grade d’adjoint d’animation territorial relevant de la catégorie hiérarchique C. 
Les agents affectés à ces emplois seront chargés des fonctions suivantes : l’encadrement et la mise en
œuvre des activités d’animation auprès des enfants accueillis en périscolaire à la cantine et lors de
l’accueil du soir.

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

Cet emploi peut être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la
durée  fixée  au  2ème alinéa  de  l’article  3-2  de  la  loi  n°84-53 du  26  janvier  1984,  la  procédure  de
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’aura pu aboutir.

La procédure de sélection a abouti au recrutement d’agents contractuels.

Le tableau des emplois est modifié en conséquence.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de créer au tableau des effectifs, à partir du 30
août 2019 au 20 décembre 2019, deux emplois permanents à temps non complet d’animateurs, au
grade d’adjoint d’animation territorial relevant de la catégorie hiérarchique C du cadre d’emploi des
adjoints d’animation territoriaux et AUTORISE Madame le Maire à recruter deux agents contractuels
à durée déterminée à raison de 20h08 hebdomadaires pour l’un et de 16h21 hebdomadaires pour
l’autre.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés sont inscrits au budget
aux chapitres et articles prévus à cet effet.

ADOPTE A L’UNANIMITE 
3 Abstentions 
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12. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE
STRASBOURG 

La SPA de Strasbourg sollicite par un courrier reçu le 11 juillet 2019 l’ensemble des communes de
l’Eurométropole de Strasbourg pour faire face aux difficultés financières rencontrées par l’association,
du fait de la recrudescence des abandons, la diminution des legs et dons, la prolifération des chats
« libres » etc.
Les  animaux  recueillis,  par  abandon  direct  ou  via  la  fourrière,  viennent  tous  des  communes  de
l’Eurométropole.

Mme le Maire propose d’accorder à la SPA de Strasbourg une subvention de 200 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de verser à la SPA de Strasbourg une subvention
de 200 €.

ADOPTE A L’UNANIMITE 

13. PROJETS SUR L’ESPACE PUBLIC : PROGRAMME 2019 (TRANSPORT, VOIRIE, SIGNALISATION
STATIQUE ET DYNAMIQUE, OUVRAGES D’ART, EAU ET ASSAINISSEMENT) – AJUSTEMENT DU

PROGRAMME

Conformément à l'article 5211.57 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la loi n°99.586
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le
conseil municipal a donné un AVIS favorable en date du 30 janvier 2019 concernant la poursuite des
études  et  la  réalisation  des  travaux  pour  le  programme  2019,  voirie,  signalisation  statique  et
dynamique, ouvrages d'art, eau et assainissement. 

Cependant,  des  opérations  complémentaires  sont  apparues,  suite  à  la  concertation  ou  encore  les
études de détail,  entraînant la nécessité de rajouter des projets  pour l’année 2019 au programme
initial.

Dans ce cadre, l’avis du Conseil Municipal est sollicité.

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de donner un AVIS FAVORABLE au projet d’ajustement
du programme voirie 2019, transmis par l’Eurométropole Strasbourg.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’émettre un AVIS FAVORABLE au projet de
délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg, concernant l’ajustement au programme
"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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Conseil Municipal du 14 octobre 2019

Madame Béatrice BULOU, Maire, ouvre la séance.
Madame le Maire informe que le quorum n’étant pas atteint, la réunion est reportée, avec le même 
ordre du jour, sans exigence de quorum au Lundi 21 octobre 2019 à 20h00.
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Conseil Municipal du 21 octobre 2019

1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

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 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2019

Le Conseil  Municipal,  après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 9 septembre
2019, DECIDE de l'approuver sans réserve.

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre 
2 Abstentions 

3. CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE SERVICES AUX FAMILLES AVEC LA CAF 

La CAF a informé en début d’année 2019 la commune de l’arrêt des financements du service jeunesse
dans le cadre du Contrat Territorial Jeunesse à compter de 2018. 
Si  des  enveloppes  ont  encore  pu  être  mobilisées  exceptionnellement  pour  2018,  la  poursuite  du
financement  (de  l’ordre  de  15 000  €  par  an)  est  conditionnée  par  la  signature  d’une  convention
territoriale globale définissant les engagements réciproques d’un territoire et de la CAF.

Le  territoire  pertinent  est  celui  des  communes  de  Vendenheim,  Eckwersheim,  Mundolsheim  et
Lampertheim.

Les engagements réciproques, définis dans la convention territoriale globale en annexe de la présente,
concernent principalement un diagnostic  partagé des enjeux du territoire en matière de politique
familiale,  ainsi  qu’une  politique  d’accompagnement  des  parents  à  travers  la  création  d’un  Lieu
d’Accueil Enfants Parents.

Si  cette  structure voit  le jour d’ici  la fin de l’année 2020,  la  CAF poursuivra le financement de la
structure jeunesse.
Mme le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la conclusion de cette convention avec la CAF
et les 3 autres communes.
La convention est en cours de finalisation et pourra faire l’objet de quelques modifications mineures
sans porter atteinte au principe et à l’esprit de la présente.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 APPROUVE  la  convention  territoriale  globale  de  services  aux  familles  avec  la  CAF  et  les

communes de Lampertheim, Eckwersheim, et Vendenheim,
 AUTORISE Mme le Maire à signer ladite convention.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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4. RESSOURCES HUMAINES – AUGMENTATION DU COEFFICIENT D’EMPLOI D’UNE ATSEM

Compte tenu de l’augmentation des effectifs accueillis au périscolaire à la rentrée 2019 et à
une nouvelle organisation au service enfance, Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’il
convient de modifier la durée hebdomadaire de service d’un des postes d’ATSEM.

Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, Madame le
maire propose d’augmenter le coefficient d’emploi d’une ATSEM intervenant désormais sur le temps de
cantine les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
En conséquence, de rajouter 1h50 au coefficient d’emploi hebdomadaire d’une ATSEM en plus
des 28h16 déjà réalisées à compter du 1er novembre 2019.
La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet,

Vu le tableau des emplois,

DECIDE :
 d’adopter la proposition de Madame le Maire,
 de modifier ainsi le tableau des emplois,
 d’inscrire au budget les crédits correspondants.

ADOPTE A L’UNANIMITE

5. RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL AUXILIAIRE DE
PUÉRICULTURE 

Mme le  Maire  informe le  Conseil  Municipal  qu’il  y  a  lieu  d’établir  un  contrat  de travail  pour  un
auxiliaire de puériculture à temps complet sur un poste déjà présent au tableau des emplois.
Ce  poste  correspond  au  cadre  d’emplois  des  auxiliaires  territoriaux  de  puériculture,  au  grade
d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique C. 

L’agent  affecté  à  cet  emploi  sera  chargé  des  fonctions  suivantes :  la  prise  en  charge  des  enfants
accueillis au sein de l’accueil collectif de la commune.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

Cet emploi peut être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la
durée  fixée  au  2ème alinéa  de  l’article  3-2  de  la  loi  n°84-53 du  26  janvier  1984,  la  procédure  de
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’aura pu aboutir.

La procédure de sélection a abouti au recrutement d’un agent contractuel.
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Le Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré,  AUTORISE Madame le Maire à signer le  contrat de
travail  d’un  agent  contractuel  sur  un  contrat  à  durée  déterminée  à  temps  complet  à  partir  du
01/10/2019 en tant qu’auxiliaire de puériculture, au grade d’auxiliaire de puériculture principal de
2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique C du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture
territorial à raison de 35 heures hebdomadaires.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé sont inscrits au budget aux
chapitres et articles prévus à cet effet.

ADOPTE A L’UNANIMITE
5 Abstentions

6. RESSOURCES HUMAINES – CRÉATION D’UN POSTE D’APPRENTI - LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DES ADMINISTRATIONS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  

Afin  d’accompagner  et  soutenir  le  parcours  professionnel  de  personnes  pouvant  prétendre  à  un
contrat d’apprentissage et leur permettre d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement d’une
collectivité territoriale Mme le Maire sollicite, à compter de la rentrée 2019, la création d’un poste afin
d’accueillir  un(e)  apprenti(e)  en  vue  de  préparer  la  licence  professionnelle  « Métiers  des
administrations et des collectivités territoriales ». 

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 de la préparation d’une

licence  professionnelle  « Métiers  des  administrations  et  des  collectivités  territoriales »,  à
compter du 1er novembre 2019 ;

 d’autoriser le Maire à faire toutes les démarches nécessaires pour l’exécution de la présente.

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 contre

7. RESSOURCES HUMAINES – CONDITIONS D’ADHÉSION AU CONTRAT DE PRÉVOYANCE 2020 - 2025

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 ; 
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Vu  la  Circulaire  n°RDFB12207899C  du  25  mai  2012  relative  aux  participations  des  collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
 

Vu la délibération du Conseil  Municipal  en date du 25 mars 2019 donnant  mandat au Centre de
Gestion du Bas-Rhin ; 
 

VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 02 juillet
2019 portant mise en œuvre de conventions de participation dans le domaine de la protection sociale
complémentaire en matière de prévoyance en retenant comme prestataire le groupement IPSEC et
COLLECTEAM ;
 

VU l’avis du Comité Technique en date du 7 octobre 2019 ; 
 

VU l’exposé du Maire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- DECIDE  D’ADHERER  à  la  convention  de  participation  mutualisée  d’une  durée  de  6  années
proposée  par  le  Centre  de Gestion du Bas-Rhin  pour le  risque PREVOYANCE couvrant  sur  les
risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés au
décès, à compter du 1er janvier 2020.

- DECIDE D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de
droit privé en activité pour le risque PREVOYANCE.

 Pour ce  risque,  la  participation financière  de  la  collectivité  sera  accordée  exclusivement à  la
convention de participation mutualisée référencée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour son
caractère solidaire et responsable.
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 
 Le montant unitaire de participation par agent sera de 15 € mensuel.

- CHOISIT de retenir l’assiette de cotisation de base comprenant le traitement indiciaire brut et la
NBI.

- PREND ACTE que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre des missions additionnelles exercées
pour  la  gestion  des  conventions  de  participation  PREVOYANCE  demande  une  participation
financière aux collectivités adhérentes de 0,02 % pour la convention de participation prévoyance.

Cette  cotisation  est  à  régler  annuellement  et  l’assiette  de  cotisation  est  calculée  sur  la  masse
salariale des seuls agents ayant adhéré au contrat au cours de l’année.

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

 
- AUTORISE Madame le  Maire à  signer  les  actes  d’adhésion  à  la  convention  de  participation

mutualisée prévoyance et tout acte en découlant. 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

8. RAPPORTS D'ACTIVITÉS : RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES
PUBLICS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT ET RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LA QUALITÉ ET LE

PRIX DU SERVICE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

Conformément aux dispositions du Décret n° 95-635 du 6 mai 1995, et du Décret 2000-404 du
11  mai  2000  stipulant  que  le  "Conseil  municipal  de  chaque  commune  adhérant  à  un
établissement  public  de  coopération  intercommunale,  est  destinataire  du  Rapport  Annuel
adopté par cet établissement", je vous informe que les rapports annuels 2018 portant sur :

 Le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement
 la qualité et le prix du service d'élimination des déchets
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sont disponibles.
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Les rapports sont consultables sur le site de l’Eurométropole : 
https://www.strasbourg.eu/gestion-eau-assainissement-territoire-eurometropole
https://www.strasbourg.eu/collecte-des-dechets

NE DONNE PAS LIEU A VOTE

9. PROJETS SUR L’ESPACE PUBLIC : PROGRAMME 2020 (TRANSPORT, VOIRIE, SIGNALISATION
STATIQUE ET DYNAMIQUE, OUVRAGES D’ART, EAU ET ASSAINISSEMENT) – AUTORISATION DE

DÉBUTER LES ÉTUDES

Conformément à l'article 5211.57 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la loi n°99.586
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le
conseil municipal a donné un AVIS favorable en date du 30 janvier 2019 concernant l’autorisation de
débuter les  études pour le programme 2020,  voirie,  signalisation statique et  dynamique,  ouvrages
d'art, eau et assainissement. 

Cependant,  des  opérations  complémentaires  sont  apparues,  suite  à  la  concertation  ou  encore  les
études de détail,  entraînant la nécessité de rajouter des projets  pour l’année 2019 au programme
initial.

Dans ce cadre, l’avis du Conseil Municipal est sollicité. 
Madame  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  de  donner  un  AVIS  FAVORABLE  au  projet
d’autorisation  de  débuter  les  études  du  programme  voirie  2020,  transmis  par  l’Eurométropole
Strasbourg.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’émettre un AVIS FAVORABLE au projet de
délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg, concernant l’autorisation de débuter les
études  du  programme  "Projets  sur  l'Espace  Public  2020"  (voirie,  signalisation  statique  et
dynamique, ouvrages d'art, eau et assainissement).

ADOPTE A L’UNANIMITE 
3 Abstentions 
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Conseil Municipal du 25 novembre 2019

1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

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 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 ET 21 OCTOBRE 2019

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal des séances des 14 et 21 octobre 2019, 
DECIDE de les approuver sans réserve.

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre 
2 Abstentions

3. MODIFICATION DE COEFFICIENTS D’EMPLOI DE DEUX POSTES D’ADJOINTS D’ANIMATION ET D’UN POSTE
D’ADJOINT TECHNIQUE

Par  deux  délibérations  en  date  du  9  septembre  2019,  le  Conseil  Municipal  créait  deux  postes  d’adjoint
d’animation  de  respectivement  16h21  et  20h08  hebdomadaires  et  un  poste  d’agent  polyvalent  (adjoint
technique) de 30h45 hebdomadaires, du 30 août au 20 décembre 2019.

Il convient aujourd’hui d’autoriser le maintien de ces postes afin d’assurer la continuité du service jusqu’à la fin
de l’année scolaire, soit du 06/01/2020 au 03/07/2020, et de procéder aux ajustements de calcul de temps de
travail.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’autoriser le maintien, du 6 janvier au 3 juillet 2020, des
contrats relatifs aux postes suivants : 

- Agent polyvalent, à temps non complet au grade d’adjoint technique à raison de 28h16 hebdomadaires. 
- Deux postes d’adjoints d’animation, à temps non complet au grade d’adjoint d’animation, à raison de

respectivement 14h45 et 18h24 hebdomadaires

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents sont inscrits au budget aux chapitres et
articles prévus à cet effet.

ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions 
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4. CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE SERVICES AUX FAMILLES AVEC LA CAF 

Suite à la délibération du 21 octobre 2019, la commune de Lampertheim a informé ses partenaires de son
souhait de ne pas s’inscrire dans la démarche de LAEP. Cela n’a pas d’incidence sur la démarche proposée par la
CAF. Il convient néanmoins de ramener le territoire de déploiement du projet aux communes de Vendenheim,
Eckwersheim, et Mundolsheim.

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 APPROUVE la  convention territoriale  globale  de services  aux  familles  avec  la  CAF et  les  communes  de

Eckwersheim, et Vendenheim,
 AUTORISE Mme le Maire à signer ladite convention, et à faire toute démarche, y compris de financement,

pour la mise en œuvre de la convention.

ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions 

5. FIXATION DES TARIFS COMMUNAUX 2020

Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur les tarifs 2020 qui s’ajustent aux différentes évolutions des
charges induites (fluides, charges du personnel, travaux d’entretien et d’investissements…). 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, FIXE les tarifs communaux comme suit :

 à compter du 1  er   janvier 2020,  

A) MISE A DISPOSITION DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF   

TARIFS EXTERNES

TYPE D'OCCUPATION DEPASSEMENT
HORAIRE

Pour une
utilisation

jusqu'à 3 heures
: réunions,

expositions,
réceptions,

théâtres

Pour une
utilisation de 3 à

5 heures :
apéritifs, réunions

Pour une
utilisation en

journée
jusqu'à 19

heures

Pour une
utilisation au-

delà de 5 heures
et dans la limite
autorisée par le

règlement : dîners
dansants,

concerts, repas,
divers

APRES 19 H EN
JOURNEE, APRES

MINUIT EN
SEMAINE ET LE
DIMANCHE ET

APRES 3H00 DU
MATIN DANS LA

NUIT DE SAMEDI A
DIMANCHE -

APPLICATION D'UN
FORFAIT DE

100,00 € PAR
HEURE ENTAMEE 

GRANDE
SALLE

Tarif horaire Forfait Forfait Forfait

72,00 € 280,00 € 557,00 € 803,00 €

PETITE
SALLE

46,00 € 182,00 € 371,00 € 576,00 €

LES DEUX
SALLES

91,00 € 366,00 € 743,00 €       1 156,00 €

CUISINE 282,00 €
COUVERTS               3,00 €
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TARIFS HABITANTS ET ASSOCIATIONS DE MUNDOLSHEIM

TYPE D'OCCUPATION DEPASSEMENT
HORAIRE

Pour une
utilisation

jusqu'à 3 heures
: réunions,

expositions,
réceptions,

théâtres

Pour une
utilisation

de 3 à 5
heures :
apéritifs,
réunions

Pour une
utilisation
en journée
jusqu'à 19

heures

Pour une utilisation
au-delà de 5 heures

et dans la limite
autorisée par le

règlement : dîners
dansants, concerts,

repas, divers

APRES 19 H EN
JOURNEE, APRES

MINUIT EN SEMAINE
ET LE DIMANCHE ET

APRES 3H00 DU
MATIN DANS LA NUIT

DE SAMEDI A
DIMANCHE -

APPLICATION D'UN
FORFAIT DE     100,00

€ PAR HEURE
ENTAMEE 

GRANDE
SALLE

Tarif horaire Forfait Forfait Forfait
  36,00 € 140,00 € 278,50 €    401,50 €

PETITE
SALLE

  23,00 €   91,00 € 185,50 €    288,00 €

LES DEUX
SALLES   45,50 € 183,00 € 371,50 €    578,00 €

CUISINE    141,00 €

COUVERTS                    1,50 €

 Immobilisation des installations pour préparer une manifestation : 100,00 € par jour.
 Galette de chaise à nettoyer : 5,00 €
 La casse sera facturée au prix coûtant.
 Caution instaurée pour tous : 1 000,00 € + attestation d’assurance
 L’heure de nettoyage (si nécessaire) sera facturée 35,- €
 Un forfait de 50,- € sera facturé aux utilisateurs en cas de non- respect de l’art. 10 du règlement,  à

savoir le tri des déchets
 Les associations de Mundolsheim peuvent bénéficier d’une mise à disposition gratuite par an, dans une

des  salles  appartenant  à  la  commune,  dont  le  centre  culturel,  en  fonction  des  disponibilités.  Pour
l'Amicale des Pompiers la gratuité d'une soirée supplémentaire est accordée.

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

 Pour le personnel communal une gratuité par an peut être accordée pour fêtes de famille (mariage de 
l'agent ou d'un enfant, baptême, communion, enterrement). 

B) MISE A DISPOSITION AUDITORIUM   

Par jour 225,00 €
Par ½ journée 141,00 €

C)  MISE A DISPOSITION DIVERS MATERIEL COMMUNAL  

Grilles expo 3,75 €
Grille + panneau 4,05 €

Table  pliante 3,05 €
Table + 2 bancs 5,00 €

Chaise 0,50 €
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D)  CONCESSIONS CIMETIERES – VACATION  

tombe 0,64 m² (urne 0.80mx0.80 m) - 15 ans     42,20 €
tombe 0,64 m² (urne 0.80mx0.80 m) - 30 ans     84,70 €
tombe 0,72 m² (tombe enfant 1.20x0.60m) - 15 ans     57,60 €
tombe 0,72 m² (tombe enfant 1.20x0.60m) - 30 ans    115,20 €
tombe simple 2 m² - 15 ans    115,20 €
tombe simple 2 m² - 30 ans    230,50 €
tombe double 4 m² - 1ère concession de 30 ans    230,50 €

tombe double 4 m² -  renouvellement 15 ans    230,50 €

tombe double 4 m² - renouvellement 30 ans    461,00 €
tombe triple 6 m² - 15 ans    348,10 €

tombe triple 6 m² - 30 ans    696,20 €

tombe quadruple 8 m² - 15 ans    462,00 €

tombe quadruple 8 m² - 30 ans    924,00 €

Vacation funéraire      25,00 €

Concession d’une case au columbarium - 15 ans 1 061,50 €

Concession d’une case au columbarium – 30 ans 2 123,00 €

E) DEPOSITOIRE COMMUNAL  

Pour les habitants de Mundolsheim par jour   8,75 €
Pour les extérieurs par jour 12,50 €

F) DROIT DE PLACE  

Par jour - minimum 3 ml
Le mètre linéaire supplémentaire 

Consommation électrique : forfait horaire 

    7,50 €
    2,55 €
    0,85 €

Par camion forfait par jour 107,00 €
Cirque : forfait   27,00 €

G) PHOTOCOPIEUR  

Mairie : la photocopie 0,10 €
Bibliothèque : la photocopie 0,10 €

H) MISE A DISPOSITION CLUB-HOUSE SOUS LE PARVIS DE LA MAIRIE *  

Forfait réunion (inférieur à 3h)   90,00 €
Mise à disposition exclusivement réservée 
au personnel communal 1 fois par an 

168,00 €
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I) MISE A DISPOSITION INFRASTRUCTURES DES FLORALIES (hors prestations) *  

Club-house dans
la limite de 4h

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

règlement

Club-house et
infrastructure (forfait

journalier dans les
conditions fixées au

règlement)
Particuliers domiciliés à

Mundolsheim et associations
de Mundolsheim 

168,00 € 418,00 € -

Particuliers non domiciliés à
Mundolsheim

334,00 € 835,00 € -

Associations hors Mundolsheim
et Entreprises

- - 558,00 €

J) MISE A DISPOSITION INFRASTRUCTURES PETANQUE (hors prestations) *  

Club-house + infrastructures

Entreprises
(forfait journalier dans les conditions fixées au règlement) 334,00 €

Associations hors Mundolsheim
(forfait journalier dans les conditions fixées au règlement) 223,00 €

Associations de Mundolsheim Forfait 4h 168,00 €

K) MISE A DISPOSITION INFRASTRUCTURES TENNIS (hors prestations) *  

Club-house + infrastructures

Entreprises
(forfait journalier dans les conditions fixées au règlement) 334,00 €

Associations hors Mundolsheim
(forfait journalier dans les conditions fixées au règlement) 223,00 €

Particuliers domiciliés à Mundolsheim et associations
de Mundolsheim Forfait 4h 168,00 €

Particuliers domiciliés hors Mundolsheim Forfait 4h 334,00 €

* (Caution instaurée pour tous : 500 € + attestation d’assurance) 
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L) INTERVENTION PERSONNEL COMMUNAL  

Forfait personnel communal en fonction des
interventions nécessaires par personne et par heure 35, 00 €

M)          TARIFS PUBLICITE – BULLETIN MUNICIPAL  

La 4e de couverture
Format 21x29.7 en quadri

1 693,00 €

La page
Format 16.5x26

   780,00 €

La demi-page
Format 13x16.5

   404,00 €

Le quart de page
Format 8x13

   220,00 €

Le huitième de page
Format 6.5x8

   119,00 €

Abonnement : La quatrième annonce gratuite

N) SERVICE ENFANCE  

PRESTATIONS /
TRANCHES

REVENU ANNUEL DE REFERENCE DU
FOYER* TARIF

EXTERIEUR
- de 8 840

€
de 8 840 € à

12 625 € + de 12 625 €

 1/2 JOURNEE     3,15 €      7,70 €     10,20 €    11,45 € 

A.L.S.H. JOURNEE     5,20 €    12,70 €    16,90 €     19,35 € 

(Mercredis et SEMAINE 4 JOURS   18,00 €   43,70 €   58,70 €     64,70 € 

Vacances) SEMAINE 5 JOURS   22,40 €    54,90 €   73,30 €      80,50 € 

PERISCOLAIRE

ACCUEIL DU MATIN
avant la classe ou

GARDE jusqu'à 12h30
(sans repas)

    0,95 €      1,80 €       2,20 €       2,50 € 

FORFAIT ANIMATION
SOIR      2,10 €      3,75 €      4,70 €        5,10 € 

ANIMATION MIDI      0,10 €      1,90 €       2,50 €         3,35 € 

DROITS
D'INSCRIPTION FORFAIT 22,00 € par an et par famille

RETARD FORFAIT      11,50 € à partir du 3ème retard

REPAS 4,95 €
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Les repas ne sont pas compris dans les prestations indiquées.
*Le revenu annuel de référence du foyer se calcule à partir des revenus fiscaux de référence du foyer, divisés par
le nombre de parts. Si sur l’avis d’imposition il n’est pas fait mention d’un revenu fiscal de référence, seront pris
en compte tous les revenus du foyer divisés par le nombre de parts.

Le dernier avis d'imposition doit être obligatoirement fourni avant le 15 janvier pour bénéficier des réductions.

En cas de mini-camp le tarif sera décidé lors d'une délibération spécifique du Conseil Municipal.

O) SERVICE JEUNESSE  
TARIFS ACCUEIL LIBRE 

Prestations Coût de la sortie
après participation de la

commune

Coût facturé aux familles
de Mundolsheim

Coût facturé
- Extérieurs -

Type de SORTIES

T 1 1 à 3 euros   2,40 €   3,55 € 
T 2 3 à 5 euros   4,70 €   5,90 €
T 3 5 à 7 euros   7,10 €   8,30 €
T 4 7 à 9 euros   9,40 € 10,65 €
T 5 9 à 11euros 11,80 € 14,15 €
T 6 11 à 13 euros 14,15 € 16,50 €
T 7 13 à 15 euros 16,55 € 19,00 €
T 8 15 à 17 euros 19,00 € 21,30 €
T 9 17 à 19 euros 21,30 € 23,60 €

T 10 19 à 21euros 23,60 € 27,30 €
T 11 21 à 23 euros 26,00 € 29,55 €
T 12 23 à 25 euros 28,40 € 31,90 €
T 13 25 à 27 euros 30,80 € 34,30 €
T 14 27 à 29 euros 33,10 € 36,65 €
T 15 29 à 31euros 35,50 € 40,15 €
T 16 31 à 33 euros 37,80 € 42,55 €
T 17 33 à 35 euros 40,25 € 44,90 €
T 18 35 à 37 euros 42,55 € 47,30 €
T 19 37 à 39 euros 45,00 € 49,60 €
T 20 39 à 41 euros 47,30 € 53,15 €

1 Repas   6.25 €   7.45 €

Les droits d’inscriptions : 
Carte de membre :

 22,00 €/ an/ famille  
 Extérieurs (hors Mundolsheim) : avec un parrainage : 28,40 €/ an/ famille.

En cas de séjour le tarif sera décidé lors d'une délibération spécifique du Conseil Municipal.

Ces tarifs tiennent compte de la participation de la commune.

P a g e  26 | 132



Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2019

TARIFS FORMULE ENCADREE 

PRESTATIONS Tarifs Mundolsheim Tarifs Extérieurs

1  journée  (mercredi-vacances)   9,35 € 11,85 €
½ journée  (mercredi-vacances)   5,90 €   8,25 €
aide aux devoirs de 16h à 19h   3,55 €   5,35 €
repas  (mercredi-vacances)   6,25 €   7,45 €
Carte de membre 22,45 € 28,40 €

A ces tarifs s’ajoute le supplément pour chaque activité spécifique comme pour les jeunes en formule libre.
Chaque retard est facturé  2,00 €.  A partir du 3ème retard un forfait de 10,00 € sera appliqué.

- FIXE le tarif appliqué à l’activité HIP-HOP proposé au Service Jeunesse comme suit : 
 93,00 € pour une inscription à l’année pour les familles non domiciliées dans la commune
 70,00 € par enfant (soit une réduction de 25%) pour une inscription à l’année pour les  familles  de

Mundolsheim.

P) BIBLIOTHEQUE  
Tarifs pour documents non rendus ou abimés :

 prix de vente du document neuf (sans remises, ni pondérations) + 5 € par document de moins de
5 ans d’âge. 

Tarifs pour retards de restitution des documents :
 10 centimes par document et par jour à partir de 15 jours de retard.

Documents :  Livres  adultes,  jeunesses,  bandes  dessinées,  CD audio,  textes  lus,  cédéroms,  DVD  et  jeux  de  la
Bibliothèque Municipale.

ADOPTE A L’UNANIMITE
5 Abstentions 

6. BUDGET PRIMITIF 2019 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Lors  de  la  préparation  du  budget  primitif  2019,  l’analyse  des  offres  du  marché  concernant  le  projet
informatique  et  téléphonique  mené  en  2019  n’était  pas  connue.  Il  convient  donc  d’adapter  les  crédits
budgétaires pour prendre en compte les éléments suivants : 

- Le  choix  de  l’achat  et  non  de  la  location  pour  l’ensemble  des  équipements  informatiques  et
téléphoniques

- La possibilité d’imputer en investissement les frais de raccordement à la fibre des différents bâtiments
- Le début des abonnements internet et téléphoniques à l’automne 2019 

Des  travaux supplémentaires  ont  dû être  menés  sur  la  descente de garage  de la  mairie,  et  le  parking du
parapente.
Les prévisions du maître d’œuvre pour l’aménagement du parvis de l’église catholique impliquent de réviser à la
hausse les crédits budgétaires.

Les informations apportées  par la Préfecture et  la Trésorerie  concernant le régime fiscal  du gîte  ont pour
conséquence de rendre inéligibles au FCTVA les travaux menés sur ce bâtiment en 2017.
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Enfin, il convient de réajuster les prévisions transmises par l’EMS en matière de taxe d’aménagement. 

Aussi, pour permettre les opérations comptables liées à cette régularisation, je vous propose les modifications
budgétaires suivantes :

Désignation
Dépenses Recettes

Diminution
des crédits

Augmentatio
n des crédits

Diminution
des crédits

Augmentation
des crédits

FONCTIONNEMENT Prog

D/ 611-01 Contrat de prestations de services / 10 000,- €
D/ 6228-01 Divers / 15 000,- €
D/ 6262-01 Frais de télécommunications / 10 000,- €
D/ 023-01 Virement à la section d’investissement / 5 000,- €
INVESTISSEMENT Prog
R/ 021-01 Virement de la section de fonctionnement / 5 000,- €

D/2183-01  Matériel de bureau et informatique / 12 000,- €

D/2183-020 Matériel de bureau et informatique Mairie 110 4 400,- €

D/21311-020 Travaux descente de garage mairie 110 2 400,- €

D/2151-822 Travaux de voirie parking parapente 719 2 800,- €

D/21311-020  Raccordement à la fibre Mairie 110 1 680,- €

D/21312-211  Raccordement à la fibre Ecole 
maternelle Leclerc

210 1 680,- €

D/21312-211  Raccordement à la fibre Ecole 
maternelle Haldenbourg

212 1 680,- €

D21312-212 Raccordement à la fibre Ecole primaire 213 1 680,- €

D/21318-823 Raccordement à la fibre Ateliers 111 1 680,- €

D/21318-64 Raccordement à la fibre accueil collectif 113 1 400,- €

D/21318-414 Raccordement à la fibre centre culturel 410 1 400,- €

D/21318-311 Raccordement à la fibre villa Ravel 412 1 680,- €

D/21318-321 Raccordement à la fibre bibliothèque 417 1 680,- €

D/21318-421 Raccordement à la fibre Service enfance 217 1 680,- €

D/21318-422 Raccordement à la fibre Service Jeunesse 218 1 680,- €

D/21318-324 Aménagement du parvis de l’église 
catholique

121 15 200,- €

D/2111-71 Réserve foncière 520 30 000,-€

D/21318-421 Pôle intergénérationnel 230 92 220,- €

R/10222-01 FCTVA / 42 500,- €

R/10226-01 Taxe d’aménagement / 30 000,- €

TOTAL 142 220 € 74 720 € 72 500 € 5 000 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d'adopter la décision modificative n°1 du budget 2019
conformément au tableau présenté ci-dessus.

ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions 
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7. AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DERRIÈRE LA MAIRIE EN PARC PUBLIC ET PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL -
AVENANT À LA CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE AVEC OPHEA CUS HABITAT 

La Commune de Mundolsheim a signé  le  21 juin  2019 une  convention  de  co-maîtrise  d’ouvrage  avec  CUS
Habitat pour la création d’un pôle intergénérationnel, ainsi qu’un parc public, sur l’ancien terrain de football,
situé à l’arrière de la mairie.

Cette  convention  désigne  CUS  HABITAT  en  tant  que  maître  d’ouvrage  opérationnel pour  l’ensemble  de
l’opération ; la Commune restant pleinement associée dans le choix du maître d’œuvre, comme pour l’ensemble
des décisions administratives, techniques et juridiques de ce projet d’importance.

Le parc public urbain étant à vocation communale exclusivement, il convient que la commune en ait la pleine
maîtrise d’ouvrage. 

C’est pourquoi un avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage est proposé, pour préciser le périmètre de la
maîtrise  d’ouvrage  opérationnelle  d’Ophéa  et  prévoir  la  rétrocession  du  contrat  de  maîtrise  d’œuvre  à  la
commune, sur la partie « parc public urbain ».

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’autoriser la signature de l’avenant à la convention de
co-maîtrise d’ouvrage entre OPHEA Cus Habitat et la Commune de Mundolsheim

ADOPTE A L’UNANIMITE
5 Abstentions 

8. APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DU PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL ET DU PARC PUBLIC

Suite à l’engagement de la commune aux côtés d’OPHEA dans l’aménagement d’un pôle intergénérationnel et
d’un  parc  public  en  lieu  et  place  du  terrain  de  football  situé  derrière  la  mairie,  des  démarches  ont  été
entreprises auprès de différents financeurs.

Il convient de valider dès à présent le plan de financement prévisionnel en annexe de la présente délibération.

Mme le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le plan de financement prévisionnel en annexe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le plan de financement prévisionnel du projet de pôle
intergénérationnel et de parc public.

ADOPTE A L’UNANIMITE
5 Abstentions 

9. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ÉTUDE DES SITES (POTENTIELLEMENT)
POLLUÉS ENTRE L'EUROMÉTROPOLE ET LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM.

La  commune  de  Mundolsheim  est  concernée  à  plusieurs  titres  par  des  sites  et  sols  pollués  :  en  tant  que
propriétaire  foncier  ou  acquéreur  de  terrains,  aménageur  d'anciennes  friches  industrielles  et  de  zones
d'activités, mais aussi potentiellement en tant qu’exploitant ou ancien exploitant d'Installations Classées pour la
Protection  de  l'Environnement qui  ont  pu  laisser  des  traces  de leur  fonctionnement  (anciennes  décharges,
stockages d'essence, garages automobiles, …).
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Les sites et sols  pollués sont caractérisés par des enjeux sanitaires et  environnementaux,  ainsi  que par des
enjeux en termes de responsabilités impliquant non seulement les propriétaires, exploitants et les promoteurs,
mais aussi les pouvoirs publics garants de la santé et de la sécurité publique.

Des outils méthodologiques, élaborés sous l’égide du Ministère en charge de l’environnement, relatifs aux sites et
sols pollués identifient trois domaines clefs à étudier :

- la caractérisation des cibles environnementales et de la pollution,
- l’analyse des enjeux humains et environnementaux à protéger,
- les actions de gestion des sources et de maîtrise des impacts.

La connaissance de l’état des milieux nécessite l’organisation, l’acquisition et l’interprétation de données de
terrain spécifiques au site étudié et représentatives du contexte local.  Les campagnes de mesures n’ont pas
vocation à être exhaustives mais doivent être représentatives de la situation examinée. Elles doivent donc être
proportionnées  et  orientées  en fonction des  enjeux sanitaires  et  environnementaux  pertinents  identifiés  au
travers du schéma conceptuel liant les enjeux à l’état des milieux.
Sur cette base, un bilan coût – avantage vise à évaluer les intérêts et inconvénients de chacune des options
possibles de gestion des impacts identifiés. Cette orientation permet de préciser l’information élémentaire et
incontournable sur laquelle fonder le processus de décision.
En complément à ces mesures, la modélisation (définie comme le recours à des équations ou codes de calcul)
peut apporter des réponses à d’autres besoins : elle permet, par exemple, de prédire l’évolution d’une pollution,
d’évaluer  l’exposition  des  populations  dans  des  contextes  de  projets  futurs  d’aménagement,  de  traiter  des
situations complexes avec des interactions multiples, de préciser de nouvelles zones d’investigations, etc.

La commune a jusqu’à présent géré ses éventuels besoins en études sites et sols pollués par la réalisation de
marchés  spécifiques.  L’Eurométropole  de  Strasbourg  disposait  quant  à  elle  d’un  accord-cadre  à  bons  de
commande permettant de mener des études nécessaires sur des sites (potentiellement) pollués et d’appréhender
les contraintes techniques et financières qui y sont liées. Pour optimiser et faciliter l’accès à la commande et
permettre  une  gestion  plus  globale  de  la  problématique  liée  aux  sites  et  sols  pollués,  l’Eurométropole  de
Strasbourg a proposé d’associer la Ville de Strasbourg et les communes de l’Eurométropole à un groupement de
commandes. La commune de Mundolsheim a fait part de son intérêt de même que les communes de Holtzheim,
Oberhausbergen,  Ostwald,  Fegersheim,  Eschau,  La  Wantzenau,  Hangenbieten,  Vendenheim,  Reichstett,
Lingolsheim, Lipsheim et Strasbourg.

Ainsi,  il  est  proposé une Convention de groupement de commandes pour l'étude des sites (potentiellement)
pollués entre l'Eurométropole et la commune de Mundolsheim.
La coordination sera réalisée par l’Eurométropole. Il s’agit de lancer un accord-cadre à bons de commandes
d’une durée d’un an à reconduction tacite (3 reconductions maximum). Sur la base du retour d’expérience du
dernier marché, il est proposé un montant maximum du marché de 2 170 000 € HT par an, dont 60 000€ HT
pour la commune de Mundolsheim.
 

Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 APPROUVE : 
- la  convention  constitutive  de  groupement  de  commande  entre  l'Eurométropole  et  la  commune  de

Mundolsheim dont l'Eurométropole assurera la mission de coordonnateur , ayant pour objet l'étude de
sites (potentiellement) pollués.

- le lancement d’un marché alloti  relatif à « l’étude de sites (potentiellement) pollués et dont les  montants
annuels  minimum et maximum pour la commune de Mundolsheim seront respectivement de 0€ HT et
60 000 €HT répartis de la façon suivante (montant annuel minimum – montant annuel maximum) :

o Lot 1 : Ingénierie des sites et sols pollués et prestations d'analyses sur matrices sols, eaux, air et
végétaux : 0 – 40 000  € HT

o Lot 2 : Prestations d'expertise technique et juridique : 0 – 20 000  € HT
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 AUTORISE le Maire ou son-sa représentant-e :
- à signer la convention ci-jointe,
- à exécuter le marché en résultant pour la commune,

ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions 

10. AVIS SUR LE LANCEMENT DES ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES ET LA RÉALISATION DES ACQUISITIONS
FONCIÈRES POUR L’AMÉLIORATION DU PÔLE D’ECHANGES MULTIMODAL (PEM) DE LA GARE DE

MUNDOLSHEIM

Il vous est demandé de donner un avis favorable sur le projet de délibération de l’Eurométropole de Strasbourg,
joint en annexe, qui sera soumis à l’approbation du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg le 29 novembre
2019 au titre de l’article L 5211-57 du code général des collectivités territoriales. 

Le Conseil Municipal,

- Vu le  projet  de délibération soumis à l’approbation du Conseil  de l’Eurométropole  de Strasbourg du 29
novembre 2019

après en avoir délibéré, 

 PRECISE  que  si  le  contexte  du  projet  est  bien  identifié,  les  objectifs  assignés  à  l’étude  méritent  d’être
détaillés. En complément de la délibération de l’Eurométropole, les attentes de la commune de Mundolsheim
sont les suivantes :

o optimisation des places de stationnement coté ouest,
o maintien et remise en état du quai latéral ouest,
o aménagement d’un cheminement piéton depuis la rue du Général Leclerc,
o sécurisation du quai central.

 DECIDE  de  rendre  un  avis  favorable  sur  le  projet  de  délibération  joint  en  annexe  qui  sera  soumis  à
l’approbation du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg dans sa séance du 29 novembre 2019 ;

 AUTORISE le  Maire ou son représentant  à signer tout document concourant  à  la  mise en œuvre de la
présente délibération ;

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Conseil Municipal du 16 décembre 2019

1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

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 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2019

Le Conseil  Municipal,  après  avoir  pris  connaissance  du  procès-verbal  de  la  séance  du  25  novembre  2019 ,
DECIDE de l’approuver sans réserve.

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre 
2 Abstentions 

3. CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION

Suite à la délibération prise le 3 juillet 2017 autorisant notamment le recrutement d’agents contractuels pour
faire face à un accroissement temporaire d’activité, le service enfance a eu recours à ce motif de contrat afin de
faire face à l’augmentation des effectifs accueillis au périscolaire dès la rentrée scolaire de septembre 2017.

Le besoin restant constant depuis et afin de mettre en conformité le tableau des effectifs, il convient d’autoriser
la  création  d’un  poste  permanent  d’adjoint  d’animation  à  temps  non  complet  à  raison  de  18,39/35ème
permettant ainsi d’assurer la continuité du service jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit du 06/01/2020 au
03/07/2020.
Cet emploi sera occupé par un agent appartenant au cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux, au
grade d’adjoint d’animation territorial relevant de la catégorie hiérarchique C. 
L’agent  affecté  à  cet  emploi  sera  chargé  des  fonctions  suivantes :  l’encadrement  et  la  mise  en  œuvre  des
activités d’animation auprès des enfants accueillis en périscolaire à la cantine et lors de l’accueil du soir.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

Cet emploi peut être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale
d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984.
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Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au
2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir
l’emploi par un fonctionnaire n’aura pu aboutir.

Le tableau des emplois est modifié en conséquence.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de créer au tableau des effectifs, à partir du 6 janvier
2020 un  emploi  permanent  à  temps  non complet  d’animateurs,  au  grade  d’adjoint  d’animation territorial
relevant de la catégorie hiérarchique C du cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux et AUTORISE
Madame le Maire à recruter un agent contractuel à durée déterminée à raison de 18,39/35ème (18h24).

Les  crédits  nécessaires  à  la  rémunération et  aux  charges  des  agents  nommés sont  inscrits  au  budget  aux
chapitres et articles prévus à cet effet.

ADOPTE A L’UNANIMITE
5 Abstentions

4. ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE

Madame le Maire rappelle qu’en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application
de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986;

Madame le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune les résultats la concernant.

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 (alinéa 2) 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 :

 d’accepter la proposition suivante :


Assureur : ALLIANZ VIE
Courtier : Gras Savoye
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2020).
Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois.

Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L.

- Risques garantis :

Décès, Accident de service et maladie contractée en service, Longue maladie et maladie longue durée, 
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- Conditions (taux et franchise) : 
 0,15 % de la masse salariale assurée sans franchise pour le risque décès ;
 1,46 % de la masse salariale assurée avec une franchise de 30 jours pour le risque Accident de service et

maladie contractée en service ;
 1,22 % de la masse salariale assurée sans franchise pour le risque longue maladie et maladie de longue

durée.
Soit un total de 2.83 % de la masse salariale assurée.

Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et Agents Non-Titulaires

- Risques garantis : Accident du travail et maladie professionnelle, Grave maladie, Maternité (y compris les 
congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant, Maladie ordinaire, Reprise d’activité 
partielle pour motif thérapeutique.

- Conditions : 1,45% de la masse salariale assurée avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire.

Il est précisé que ces taux n’intègrent pas la rémunération du centre de gestion au titre de la réalisation de la
présente mission facultative fixée par le conseil d’administration du Centre de gestion à 3% du montant de la
cotisation.

 d'autoriser Madame le Maire à signer les conventions en résultant.

ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions

5. GROUPEMENT DE COMMANDE PERMANENT : BILAN 2019 ET AVENANT À LA CONVENTION DE
GROUPEMENT

Par délibération du conseil municipal du 26 juin 2017, la ville de Strasbourg a adopté la convention cadre de
groupement de commande dit permanent et ouvert, s’inscrivant dans le cadre fixé par les articles 28 et le 101
de l’ordonnance n °2015- 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, désormais codifiés dans le code de
la  commande  publique  en  vigueur  depuis  le  1er avril  2019.  Ce  groupement  associe  l’Eurométropole  de
Strasbourg,  ses  communes  membres  notamment  la  ville  de  Strasbourg,  le  Département  du  Bas-Rhin,  le
Département du Haut-Rhin, les établissements publics locaux d’enseignement des collèges des départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement d’Alsace-Moselle, le SDIS du Bas-Rhin, le
SDIS du Haut-Rhin, la Fondation de l’Œuvre Notre Dame et le Centre Communal d’Action Sociale de Strasbourg.
Il  s’agissait  de  mettre  en  œuvre  un  mode  de  fonctionnement  innovant  en  matière  d’achat  groupé  par
mutualisation permettant notamment de :
- réduire les coûts, générer des gains, 
- optimiser les procédures de passation de marchés publics, 
- renforcer les pratiques en créant un réseau d’acheteurs, 
- susciter la concurrence, développer des expertises, 
- intégrer des principes de développement durable. 

Une  première  liste  de vingt-deux  thèmes  avait  été  retenue  et  les  dossiers  pilotés  selon le  cas  par  l’un  des
membres  coordonnateur  du  dossier  chargé  de  l’analyse  des  besoins,  des  procédures  de  passation,  de  la
signature et de la notification des marchés pour les membres du groupement y participant. 
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La première année de fonctionnement de ce groupement de commande permanent a démontré tout l’intérêt de
ce dispositif, tant par la souplesse qu’il offre dans la mise en œuvre des achats mutualisés que pour les résultats
qu’il  a permis de générer (gains financiers, optimisations et harmonisations de cahiers de charge, meilleure
maîtrise de l’évolution  des coûts de l’énergie, augmentation du volume d’achat durable grâce à l’introduction
accrue de clauses environnementales, partage d’expérience et montée en compétence des référents). 

Au regard des résultats obtenus au cours de cette première année d’exercice et de l’intérêt croissant qu’a suscité
le groupement de commandes permanent auprès de ses membres, ces derniers ont souhaité élargir le périmètre
des achats entrant dans son champ d’application tout en simplifiant la terminologie et la classification des
thématiques prises en compte. Cet élargissement s’est traduit par la passation d’un avenant modifiant, à la fin
de l’année 2018, le périmètre de la convention de groupement de commandes permanent, afin de l’étendre à de
nouveaux domaines d’achat. 

La seconde année de mise en œuvre du groupement de commandes permanent a confirmé toute la pertinence
de ce  dispositif,  aussi  souple  d’un point de vue organisationnel  qu’efficace dans  le  déploiement  d’un achat
durable et permettant une optimisation des dépenses publiques. 

Le tableau ci-dessous fait état de quelques-uns des marchés passés par le groupement de commande permanent,
permettant d’illustrer son action : 

Objet Coordonnateu
r

Observations Notification

Fourniture de fioul Eurométropole Nette réduction des coûts (environ 20%)
Attribution à des acteurs locaux groupés

2017

Fourniture de 
bureau et de papier 
pour imprimantes, 
photocopieurs et 
services imprimerie 
et reprographie

Eurométropole Massification importante des besoins
BPU et besoins différents entre les 
collectivités (dont pour certaines 
fournitures des marchés spécifiques)
Harmonisation des méthodes de 
fonctionnement entre les collectivités 
(enveloppes, niveau de validation...)
Quelques difficultés à la standardisation 
d'exécution au vu des fonctionnements 
différents de chaque entité
Nette réduction des coûts (environ 25%)

2017

Fourniture de 
carburant par 
cartes accréditives

SDIS67 Prise en compte des modalités de 
fonctionnement de chaque entité au travers 
d’une politique d’allotissement adapté

2017

Fourniture de 
carburant en cuves

SDIS67 Accord-cadre multi-attributaires avec 
positionnement géographique suite aux 
travaux de sourcing pour ne pas entraver 
l’accès au marché pour les PME
Uniformisation des modalités de 
commandes

2017

Fourniture 
d’électricité et de 
gaz 

Eurométropole Premier marché intégrant la totalité des 
membres du groupement hormis 3 
collectivités et 2 collèges
Phase de sourcing productive et 
intéressante

2018
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Objet Coordonnateu

r
Observations Notification

Développement durable : la part 
d’électricité verte renouvelable prévue dans 
les contrats passe de 25 à 100% sur les 650 
sites les plus importants du groupement
La massification des sites a permis de 
limiter la hausse des prix (hausse de la 
fourniture d’électricité de 11 % mais  
évolution des prix maintenue à     -50 % de 
l’évolution effective des cours en bourse 
depuis le dernier marché). 
L'allotissement a permis une ouverture à la 
concurrence (y compris petites ELD)

Fourniture de fioul 
domestique 

SDIS 68 Uniformisation des pratiques qui tend vers 
une simplicité des commandes                          
Engagement sociaux, environnementaux et 
sociétaux de la part des attributaires

2018

Titres restaurant CD67 Les collectivités ont profité du sourcing 
mené par le coordonnateur
Performance accrue de l’outil de gestion des
titres

2019

Fourniture de fils et 
de câbles

Eurométropole Notification en cours 2019

Fourniture de gaz 
conditionnés
 (butane, proprane),
autres gaz et 
produits associés

Eurométropole Notification en cours 2019

Fournitures 
d'appareils 
électriques 
chauffants, 
soufflants, 
ventilateurs et 
climatiseurs

Eurométropole Notification en cours 2019

Fourniture de bois 
brut, travaillés et 
produits connexes

Eurométropole Notification en cours 2019

Fourniture 
d’équipements de 
protection 
individuelle et de 
vêtements de travail
pour les agents des 
Départements du  
Haut-Rhin et du 

CD68 Uniformisation des pratiques. Marché 
récurrent entre le CD67 et le CD68

2019
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Objet Coordonnateu

r
Observations Notification

Bas-Rhin
Fourniture de 
fluides pour la 
maintenance de la 
flotte de véhicules et
engins

CD68 Des gains financiers par l’effet de 
massification des achats (de l’ordre de 39 %
pour le lot 01 des lubrifiants et de 10.2 % 
pour le lot 02 AD BLUE, voir fichiers joints) 
Une harmonisation et optimisation des 
pratiques entre les différents partenaires 
(achat d’un produit identique pour une 
même catégorie de véhicules, réduction des 
stocks et du risque d’erreur dans les 
opérations d’entretien par les opérateurs)  
Un interlocuteur unique pour l’ensemble du 
marché (service commercial, service R&D)
Une gamme plus importante d’huile 
biodégradable (+ 10 %) favorisant une 
meilleure prise en compte des objectifs 
environnementaux 
Réduction des tournées et des délais de 
livraison, la commande globale du 
groupement favorisant l’affrètement d’un 
seul porteur  
Un partage des expériences et des pratiques
avec le développement et la montée en 
compétence des référents associés au 
montage du dossier pour les fluides, un 
meilleur retour sur la veille technologique 
des produits répondants aux nouveaux 
véhicules et matériels.

2019

La  commune  de  Mundolsheim  a  bénéficié  notamment  du  groupement  de  commande  ayant  pour  objet  la
fourniture d’électricité et de gaz.

Au regard des  résultats  positifs  de ces  achats  groupés  et  dans  la  continuité  du premier  élargissement  des
domaines d’achats couverts par le groupement de commandes permanent intervenu à la fin de l’année 2018, il
est proposé :
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- d’ajouter plusieurs domaines d’achat complémentaires à la liste de ceux pour lesquels une mutualisation
des marchés publics peut être envisagée, notamment les prestations de dératisation et de désinfection, les
travaux d’entretien des routes, ouvrages et forêts, la fourniture et installation d’équipements de cuisine, la
fourniture d’outils thermiques, les prestations de salage et de déneigement, la fourniture et maintenance de
divers  gros  et  petits  équipements  et  matériels  électriques  ou  électroniques  ou  encore,  par  exemple,  la
réparation  et  l’achat  d’équipement  électroménager  en  réemploi  (cf.  annexe  jointe  au  présent  rapport
énonçant la liste exhaustive des domaines d’achat susceptibles d’entrer dans le périmètre du groupement) ;

- d’intégrer parmi les membres du groupement de commandes deux établissements publics anciennement
services  de  la  Ville  de  Strasbourg :  la  Haute  Ecole  des  Arts  du  Rhin  et  l’Orchestre  Philharmonique  de
Strasbourg, dont une partie des achats est convergente avec ceux figurant dans la liste d’achats pouvant
être effectués de manière mutualisée grâce au groupement de commandes permanent. 

La  proposition  d’avenant  jointe  au  présent  projet  de  délibération  modifie  en  conséquence  l’annexe  de  la
convention de groupement de commandes permanent relative au champ des achats couverts par le groupement
et la liste des membres de ce dernier, sans modifications d’autres articles.

Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- APPROUVE :

 le bilan du groupement de commandes permanent établi après deux ans de fonctionnement
 la  poursuite,  conformément  aux  dispositions  du  Code  de  la  commande  publique,  du  recours  à  un

groupement de commandes permanent comme mode de collaboration entre entités publiques  et  de
mutualisation des achats,

 l’avenant  à  la  convention  de  groupement  de  commandes  permanent  portant  élargissement  des
domaines d’achat relevant du périmètre du groupement et intégration à ce dernier de deux nouveaux
membres, la Haute Ecole des Arts du Rhin et l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg,

 la  liste  des  domaines  d’achat  annexée  à  la  présente  délibération,  qui  se  substitue  à  l’annexe  de  la
convention de groupement de commandes permanent initiale, définissant le champ d’application de ce
dernier

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant :
 à prendre toute décision relative à la mise en œuvre de la présente délibération, 
 à signer l’avenant annexé à ladite délibération élargissant le champ d’application de la convention de

groupement de commandes permanent à de nouveaux domaines d’achat et à deux nouveaux membres.

ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions 
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6. ADHÉSION AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE ET ENGAGEMENT DE GARANTIE PREMIÈRE DEMANDE

Présentation du Groupe Agence France Locale 

Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le CGCT) et
créé officiellement le 22 octobre 2013, le Groupe Agence France Locale est composé de deux entités juridiques
distinctes ; la Société Territoriale et l’Agence France Locale.

La gouvernance de l’Agence France Locale 

L’Agence France Locale est la filiale de la Société Territoriale. Il s’agit d’un établissement de crédit spécialisé. 

Les conditions préalables à l’adhésion au Groupe Agence France Locale :

Exigence de solvabilité de la Collectivité
L’adhésion à l’Agence France Locale - Société Territoriale est conditionnée par le respect de critères financiers. 

Apport en capital initial

L’apport en capital initial (l’ACI) est versé par toute collectivité devenant membre du Groupe Agence France 
Locale. Cet ACI correspond à la participation de la collectivité au capital de la Société Territoriale, déterminé 
sur la base de son poids économique.

Ce versement, obligatoire pour rendre effective l’adhésion de la collectivité candidate à la Société Territoriale, 
permet de respecter le niveau de capitalisation requis par les autorités de contrôle du secteur bancaire et pour 
assurer l’activité d’établissement de crédit spécialisé de l’Agence France Locale.

L’ACI peut être acquitté intégralement lors de l’adhésion de la collectivité, ou réparti par un versement au 
maximum sur cinq années successives. Le montant de l’ACI est déterminé conformément aux stipulations des 
statuts de la Société Territoriale et du Pacte du Groupe Agence France Locale. 

Le montant de l’ACI pour une adhésion au cours de l’année (n) et à la date des présentes, s’établit comme suit :  
Max      (*0,80%*[Encours de dette (exercice (n-2)*)]; 

*0,25%*[Recettes réelles de Fonctionnement (exercice (n-2)*)];)

*les années (n-1), (n) ou (n+1) pourront être retenues en lieu et place de l’année (n-2) sur demande 
de la collectivité si et seulement si l’ACI est calculé sur la base de l’Encours de dette.

Présentation des modalités générales de fonctionnement des Garanties consenties (i) par la Société Territoriale 
et (ii) par chacune des collectivités membres du Groupe Agence France Locale

La création du Groupe Agence France Locale a pour fondement essentiel la recherche par les collectivités d’un
mode de financement efficace,  répondant à des contraintes fortes de transparence et satisfaisant à l’intérêt
général. 
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Pour ce faire, un double mécanisme de garantie a été créé par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du CGCT,
permettant d’assurer aux créanciers la pérennité du Groupe et, par voie de conséquence, la reconnaissance des
investisseurs pour les titres financiers émis par l’Agence France Locale.  Le mécanisme instauré a ainsi pour
objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (les emprunts obligataires principalement). 

Au titre de cette garantie, chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale.

Ce mécanisme de double garantie se décompose comme suit : 

- la Société Territoriale accorde annuellement une garantie aux créanciers de l’Agence France Locale à
hauteur d’un montant défini par le Directoire et approuvé par le Conseil de surveillance ; 

- une garantie autonome à première demande est consentie par la collectivité membre à chaque emprunt
souscrit auprès de l’Agence France Locale ou le cas échéant cédé sur le marché secondaire à l’Agence
France Locale  par un tiers prêteur.  Cette  garantie est  organisée au profit  exclusif  des titulaires de
documents ou titres émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la garantie. 

Le  montant  de  la  garantie  correspond,  à  tout  moment,  au  montant  de  l’encours  de  dette  de  la
collectivité Membre (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires). Ainsi, si le Membre
souscrit  plusieurs  emprunts  auprès  de  l’Agence  France  Locale,  chaque  emprunt  s’accompagne  de
l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du prêt, telle que, directement conclu
auprès de l’Agence France Locale ou cédé par un tiers prêteur.

La garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil.  En conséquence, son
appel n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.
La durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par la
collectivité auprès de l’Agence France Locale, augmentée de 45 jours.

Chacune des deux garanties peut être appelée par deux catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires. La garantie consentie par la collectivité membre peut
également  être  appelée  par  la  Société  Territoriale.  Les  circonstances  d’appel  de  la  présente  Garantie  sont
détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération. 

Documentation juridique permettant :

L’adhésion de la collectivité à la Société Territoriale

L’assemblée  délibérante  de  la  collectivité  souhaitant  adhérer  au  Groupe  Agence  France  Locale  autorise
l’exécutif à signer : 

o Un contrat d’ouverture de compte séquestre sur lequel pourront être éventuellement effectués
les versements de l’ACI.

o Les bulletins de souscription lors de chaque prise de participation au capital de l’Agence France
Locale (versements effectués pour le paiement de l’ACI).

o l’Acte d’adhésion   au Pacte qui sera transmis après le versement de la 1ère tranche d’apport
en capital et comme suite au Conseil d’Administration du Groupe AFL qui actera formellement
l’entrée au capital de la collectivité actionnaire. 

A l’issue de ce processus, la collectivité est actionnaire de la Société Territoriale.
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 Le recours à l’emprunt par la collectivité actionnaire :

Afin de garantir la qualité de la signature de l’Agence France Locale et par voie de conséquence l’accès à de
bonnes  conditions  de  financement  des  Membres  du  Groupe  Agence  France  Locale,  l’octroi  d’un  crédit  par
l’Agence France Locale ou l’acquisition par l’Agence France Locale d’un prêt d’une collectivité membre cédé par
un tiers prêteur, est soumis aux mêmes règles d’analyse financière que tout autre établissement de crédit et
conformes aux exigences réglementaires.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale et au Pacte et ce, afin que la collectivité puisse, chaque
année,  contracter  un  ou  plusieurs  emprunt(s)  auprès  de  l’Agence  France  Locale,  l’assemblée  délibérante
autorise expressément et annuellement l’exécutif à signer l’engagement de garantie afférent à chaque emprunt
souscrit.

Vu l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le livre II du code de commerce,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2, 
Vu la délibération n°9 en date du 4 juillet 2016 ayant confié à Madame le Maire la compétence en matière
d’emprunts ; 
Vu les annexes à la présente délibération ;

Le Conseil Municipal,après en avoir délibéré,  DECIDE : 

1. d’approuver l’adhésion de la commune de Mundolsheim à l’Agence France Locale – Société Territoriale ;

2. d’approuver la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale – Société Territoriale
d’un montant global de 9 800 euros (l’ACI), établi sur la base de l’encours de la dette au 31/12/2019 : 

3. d’autoriser  l’inscription  de  la  dépense  correspondant  au  paiement  de  l’ACI  au  chapitre  26  [section
Investissement] du budget de la commune de Mundolsheim (voir DM n°2);

4. d’autoriser Madame le Maire à procéder au paiement de cette participation au capital de l’Agence France
Locale - Société Territoriale et selon les modalités suivantes : 

Année 2019 : 9 800,00 € 

5. d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer le contrat de séquestre si ce compte devait être
ouvert pour le versement des tranches d’apport en capital ;

6. d’autoriser Madame le Maire ou son représentant  à signer l’acte d’adhésion au Pacte à l’issue du Conseil
d’Administration de l’Agence  France locale  –  Société  Territoriale,  actant  l’entrée  formelle  au capital  de  la
commune de Mundolsheim ;

7. d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à prendre et/ou signer tous les actes et documents
nécessaires à l’adhésion et à la participation de la commune de Mundolsheim à l’Agence France Locale – Société
Territoriale ;

8. de désigner Monsieur André RITTER, en sa qualité de 1er Adjoint au Maire, et Madame Béatrice BULOU,
en sa qualité de Maire, en tant que représentants titulaire et suppléant de  la commune de Mundolsheim à
l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - Société Territoriale ;

9. d’autoriser le représentant titulaire de la commune de Mundolsheim ou son suppléant à accepter toutes
autres fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la représentation au sein du Groupe Agence
France  Locale  (Conseil  d’Administration,  présidence,  vice-présidence,  membres  titulaires  ou  suppléants  des
éventuelles commissions d’appels d’offres, Conseil de Surveillance, Conseil d’Orientation, etc.), dans la mesure où
ces fonctions ne sont pas incompatibles avec leurs attributions ;
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10. d’octroyer  une  garantie  autonome  à  première  demande  (ci-après  « la  Garantie »)  de  la  commune  de
Mundolsheim dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France
Locale (les Bénéficiaires) : 
 le  montant  maximal  de la  Garantie  pouvant  être  consenti  pour  l’année  2020 est  égal  au montant

maximal  des  emprunts  que la  commune de Mundolsheim est  autorisée à  souscrire  pendant l’année
2020, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés sur le marché secondaire par
un tiers prêteur à l’Agence France Locale:

 la durée maximale de la  Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par la
commune de Mundolsheim pendant l’année 2020 auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45
jours.

 la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de plusieurs
Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et  

 si  la  Garantie  est  appelée,  la commune de Mundolsheim s’engage  à s’acquitter des sommes dont le
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ; 

 le nombre de Garanties octroyées au titre de l’année 2020 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès
de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence
France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence,
et  que  le  montant  maximal  de  chaque  Garantie  sera  égal  au  montant  tel  qu’il  figure  dans  l’acte
d’engagement; 

11. d’autoriser Madame le Maire ou son représentant pendant l’année 2020, à signer le ou les engagements de
Garantie pris par la  commune de Mundolsheim, dans les conditions définies ci-dessus, conformément au
modèle présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ; 

12. d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à : 
i. prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie

autonome  à  première  demande  accordée  par  la  commune  de  Mundolsheim  à  certains
créanciers de l’Agence France Locale ;

ii. engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents ;

13. d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre 

7. BUDGET PRIMITIF 2019 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2

Suite à l’adhésion à l’Agence France Locale et à l’engagement de versement de l’Apport en Capital Initial (ACI)
en 2019, il convient de prévoir les crédits correspondants au budget de l’exercice 2019.

Désignation
Dépenses Recettes

Diminution
des crédits

Augmentatio
n des crédits

Diminution
des crédits

Augmentatio
n des crédits

INVESTISSEMENT Prog
D/ 261-01 Titres de participation / 10 000,- €

D/21318-421 Pôle intergénérationnel 230 10 000,- €

TOTAL 10 000,- € 10 000,- € 0,- € 0,- €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d'adopter la décision modificative n°2 du budget 2019
conformément au tableau présenté ci-dessus.

ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre 
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8. ADMISSION EN NON-VALEUR DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

Le comptable public demande l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables sur les exercices suivants :
- 2013 : 4,30 €
- 2014 : 178,48 €
- 2015 : 229,55 €
- 2017 : 6,01 €
- 2018 : 1,12 €

Soit un montant total de 419,46 €

Ce montant correspondant à des impayés ou erreurs sur les chèques ou virements établis en paiement pour les
services enfance, petite enfance, jeunesse ou les locations de locaux.

Il  fera l’objet  de deux mandats au compte 6541 :  l’un d’un total  de 20,86 € correspondant à des reliquats
inférieurs aux seuils de poursuite, l’autre d’un total de 398,60 € correspondant à des poursuites infructueuses.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables
visées ci-dessus, pour un montant total de 419,46 €. 
La dépense sera imputée au C/6541 du budget 2019.

Ce montant provient d’impayés ou d’erreurs sur les chèques établis en paiement pour les services enfance et
jeunesse ou les locations de locaux.

ADOPTE A L’UNANIMITE 

9. PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

Préalablement au vote du budget primitif 2020, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2019.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2020, ou de pouvoir faire face à une dépense
d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 1612-1 du Code général
des collectivités territoriales,  autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du
quart des crédits inscrits au budget de 2019 (hors crédits afférent au remboursement de la dette).

À savoir :
Montant des dépenses d’investissement au Budget primitif 2019 : 2 941 155,26 €
Remboursement de la dette 2018 : 347 281,23 €

25 % des dépenses d’investissement inscrites au budget 2019 hors remboursement de la dette : 648 468,51€.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le mandatement de dépenses d’investissement 2020
dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2020.

ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions 
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ARRETES DU MAIRE

Circulation

CIR. N° T 2019/59

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités 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° 24 rue de la Nouvelle Eglise à Mundolsheim,

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement du 22 juillet au 2 août 2019, 

RUE DE LA NOUVELLE EGLISE 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES

- Chaussée rétrécie au droit et selon 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 1er juillet 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/60

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités 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 sur le parking derrière la mairie,

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le mercredi 3 juillet 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 commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,

et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 1er juillet 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/61

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités 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 nettoyage de la Grand’rue de l’église à Mundolsheim

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le vendredi 5 juillet 2019, comme suit :

GRAND’RUE DE L’EGLISE
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 3 juillet 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

P a g e  46 | 132



Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2019

CIR. N° T 2019/62

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

casse au niveau du trottoir devant la propriété sise 11 rue du Fort Ducrot à Mundolsheim

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 15 et le 26 juillet 2019 (durée des travaux : 1 jour), comme suit :

RUE DU FORT DUCROT
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- Chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier, 
- Mise en place d’un sens prioritaire de circulation,
- 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
Sade de Fegersheim.

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 Sade – Rue de l’industrie – BP 60138 – 67404 ILLKIRCH 
- Entreprise Orange – 1 rue Laennec – 67300 SCHILTIGHEIM et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 5 juillet 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/63

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

section 8, parcelle 294

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le jeudi 11 juillet 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, 8 juillet 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T2019/64

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités 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 la rue du Général Leclerc,

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le mercredi 10 juillet 2019, comme suit :

RUE DU GENERAL LECLERC
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 8 juillet 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/65

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux d’ouverture de fouille pour le compte de R-GDS effectués par l’entreprise SIRS dans

la rue Louis Pasteur au droit de la propriété sise n° 4 à Mundolsheim

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 9 et le 27 septembre 2019, comme suit :

RUE LOUIS PASTEUR
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

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

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION

- La circulation sera alternée manuellement par panneaux, au droit et pour la durée
du chantier.

Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- Empiètement sur la chaussée.
- Stationnement de véhicules légers et de poids lourds

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 9 juillet 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/66

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1 et 
suivants ; 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de désherbage de la rue des Floralies,

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le lundi 15 juillet 2019, comme suit :

RUE 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.

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 12 juillet 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

P a g e  51 | 132



Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2019

CIR. N° T2019/67

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités 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 la rue de la Gare,

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le mercredi 17 juillet 2019, comme suit :

RUE DE LA GARE
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 12 juillet 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T2019/68

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités 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 la rue de la Gare,

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le jeudi 18 juillet 2019, comme suit :

RUE DE LA GARE
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

- sur les places de stationnement au droit et pour la durée du chantier dans la zone de
travaux.

Article 2     :   Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme
gênant et verbalisé selon la réglementation en vigueur.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle
sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la Commune.

Article 4 : Les  dispositions  définies  par  le  présent  arrêté  annulent  et  remplacent  temporairement
toutes les dispositions contraires antérieures.

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,

et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 16 juillet 2019
Pour le Maire et par délégation, 
André RITTER, Adjoint au Maire

P a g e  53 | 132



Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2019

CIR. N° T 2019/70

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
VU l’arrêté n° T2019-01084 établi par l’Eurométropole de Strasbourg,
CONSIDERANT la  demande  de  travaux  de  l’Eurométropole  de  Strasbourg  concernant  les  travaux  de

renouvellement de la station de relevage d’assainissement SP 105 rue du Général De Gaulle
à Mundolsheim

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, du 19 août 7h00 au 31 octobre 2019 à 19h00, comme suit :

DU 33 RUE DU GENERAL DE GAULLE A LA LIMITE DU BAN COMMUNAL AVEC LAMPERTHEIM SUR LA
RD 863
Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- Mise en place d’un cheminement piétonnier sécurisé
- Les piétons seront envoyés sur le trottoir d’en face
- La déviation sur cet axe est prévue à l’article 1 de l’arrêté n°T2019-01084

établi par l’Eurométropole de Strasbourg

Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

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

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

- Dans la zone d’intervention

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 Services.

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,
- C.T.S.,
- Entreprise BOUYGUES Energies et Services – 8 rue de l’Industrie – 67720 HOERDT
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 31 juillet 2019
Pour le Maire et par délégation, 
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2019/71

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités 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 de branchements d’eau potable et d’assainissement rue des

Floralies à Mundolsheim

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement du 20 août au 10 septembre 2019,

RUE DES FLORALIES
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

- Au droit et pour la durée du chantier, entre la rue des Lilas et la rue du Général
Leclerc. 

Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES

- Alternat par panneaux.

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.
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, 12, rue de l’Electricité CS 90102 HOENHEIM 67803 BISCHHEIM 
CEDEX

Fait à Mundolsheim, le 31 juillet 2019
Pour le Maire et par délégation, 
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2019/72

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement entre le 26 août au 27 septembre 2019,

RUE DE STRASBOURG
Ajouter       Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H

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

Ajouter       Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION

- la circulation 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 »

au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux.

Ajouter       Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION

la circulation 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

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

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.

RUE DU WASENBOURG - RUE DU SPESBOURG 
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux.

Ajouter       Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION

la circulation 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

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

Ajouter       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 SOBECA. 

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 SOBECA– ZI route de Bouxwiller – 67330 IMBSHEIM
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 31 juillet 2019
Pour le Maire et par délégation, 
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2019/73

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le mercredi 7 août, comme suit :

RUE DU DEPÔT
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, le 5 août 2019
Pour le Maire et par délégation, 
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° P 2019/74

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

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

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

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

CONSIDERANT la nécessité d’améliorer le stationnement dans la rue Desaix à Mundolsheim 

a r r ê t e

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

RUE DESAIX
Ajouter       Réglementation 4.03.02. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT

hors cases sur l’ensemble de la rue.

Article 2 : Le  marquage  et  la  signalisation  réglementaire  sont  mis  en  place  par  les  services  de
l’Eurométropole de Strasbourg.

Article 3 : Les  dispositions  définies  par  le  présent  arrêté  annulent  et  remplacent  toutes  les
dispositions contraires antérieures concernant le stationnement dans la rue Oberlin.

Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg – service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
      et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 12 août 2019
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire,
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CIR. N° P 2019/75

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le jeudi 29 août 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, le 19 août 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° P 2019/76

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
du 27 au 28 août 2019, comme suit :

RUE DE LA SOUFFEL
Ajouter       Réglementation 2.02.04. :

RUES ET PLACES INTERDITES A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES

Sauf  riverains,  véhicules  sanitaires,  de  secours  et  de  lutte  contre  l’incendie  ainsi  que  le  véhicule  de
ramassage des ordures ménagères,
Premier tronçon de la rue du Général Leclerc à la rue Albert Camus. La déviation s’effectuera par la rue du
Stade, rue du Professeur Bellocq et rue Albert Camus. 
Deuxième tronçon de la rue Albert Camus à la rue des Terrasses. La déviation s’effectuera par la rue de la
Souffel, rue Albert Camus, rue du Professeur Bellocq, rue du Docteur Schweitzer et rue du Strengfeld. 

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
de MUNDOLSHEIM. 

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

Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Procureur de la République, 
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, Service circulation,
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-pompiers de Mundolsheim,  
- Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Mairie de Mundolsheim,

et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 19 août 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/77

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de 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 de la propriété sise 32 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim 

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 2 et le 13 septembre 2019 (durée des travaux : ½ journée), comme suit :

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, dans la zone des travaux.
Ajouter       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 23 août 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/78

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’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 rehausse d’une chambre de tirage par l’entreprise Confort Electricité Services

pour le compte de l’entreprise Ert Technologies au droit du 72 rue du Général Leclerc à
Mundolsheim 

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 12 septembre et le 11 octobre 2019 (durée des travaux : 1 jour), comme
suit :

RUE DU GENERAL LECLERC -RD863
Ajouter       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.

Ajouter       Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H

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

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.
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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
CES.

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 CES 7a rue Principale 67240 GRIES 

- 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 et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 26 août 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

P a g e  65 | 132



Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2019

CIR. N° T 2019/79

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

l’entreprise SADE de Fegersheim

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 16 et le 27 septembre 2019 (durée des travaux : 2 jours entre 8h et 16h),
comme suit :

RUE DU DEPOT
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux.
Ajouter       Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H

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

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION

- La circulation sera alternée manuellement ou par feux tricolores, au droit et pour
la durée du chantier,  par priorités par rapport à la circulation venant en sens
inverse

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
SADE.

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., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SADE - rue de l’industrie – BP 60138 – 67404 ILLKIRCH CEDEX
- CTS et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 27 août 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/80

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1 et 
suivants ; 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de désherbage de la rue de la Paix, de la rue de la Liberté et de la rue du Climont

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le mardi 3 septembre 2019, comme suit :

RUE DE LA PAIX – RUE DE LA LIBERTE – RUE DU CLIMONT
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

sur les places de stationnement au droit et pour la durée du chantier dans la zone de 
travaux.

Article 2     :   Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme
gênant et verbalisé selon la réglementation en vigueur.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle
sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la Commune.

Article 4 : Les  dispositions  définies  par  le  présent  arrêté  annulent  et  remplacent  temporairement
toutes les dispositions contraires antérieures.

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,

et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 29 août 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T2019/81

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le lundi 2 septembre 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 29 août 2019
Signé : Béatrice BULOU, Maire
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CIR. N° T 2019/82

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités 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 Sobeca pour le 
compte de R-GDS au droit de la rue des Chênes à Mundolsheim,

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement du 9 au 12 septembre 2019, 

RUE DES CHENES
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux.
Ajouter       Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H

- dans l’emprise et à l’approche du chantier.
Ajouter       Réglementation 2.11.01 :

VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES

- Les cyclistes devront mettre pied à terre au droit et pour la durée du chantier.
- La circulation piétonne sera déviée 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 Sobeca. 

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 Sobeca et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 2 septembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/83

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

Armand (tronçon tunnel SNCF, sens Place Louis Armand, rue de la Gare)

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement le 17 et 18 septembre 2019, au droit de la place Louis Armand jusqu’à la
rue de la gare (tronçon sous le pont SNCF) comme suit :

PLACE LOUIS ARMAND – RUE DE LA GARE (TRONCON SOUS LE PONT SNCF)
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES

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

Gare.

Article 2 : La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place  par  les  services  de  la  mairie  de
Mundolsheim.

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

Article 4 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, Service circulation,
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Mairie de Mundolsheim

et archivée.

     Fait à Mundolsheim, le 10 septembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/84

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux d’ouverture de fouille pour le compte de R-GDS effectués par l’entreprise SIRS dans

la rue Louis Pasteur au droit de la propriété sise n° 4 à Mundolsheim

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, du 12 septembre au 4 octobre 2019, comme suit :

RUE LOUIS PASTEUR
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

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

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION

- La circulation sera alternée manuellement par panneaux, au droit et pour la durée
du chantier.

Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- Empiètement sur la chaussée.
- Stationnement de véhicules légers et de poids lourds

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 12 septembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/85

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT la  visite  du  pont  rail  de  la  SNCF  PK  494+965  L.  70000  situé  rue  du  Général  Leclerc  à

Mundolsheim 

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, le 1er octobre 2019 de 21h00 à 5h00, comme suit :

PONT SNCF 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, dans la zone des travaux.
Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES

- Le pont sera barré, passage sous le pont interdit de tous les véhicules, les 2 roues et
les piétons. 

- Une déviation sera mise en place par la rue de la Gare, rue de la Forêt et route de
Brumath : (voir 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
Vertigo.

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 Vertigo - 7 Grand Soldat – 57560 ABRESCHVILLER
- C.T.S.
- D.D.T. et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 13 septembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

P a g e  72 | 132



Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2019

P a g e  73 | 132



Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2019

CIR. N° P 2019/86

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8 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 aux cyclistes d’emprunter obligatoirement la piste
cyclable de la route de Brumath à Mundolsheim

a r r ê t e

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

ROUTE DE BRUMATH
Ajouter Réglementation 2.02.08

VOIE INTERDITE AUX CYCLES
Ajouter Réglementation 2.11.08

ITINERAIRE  CYCLABLE,  les  piétons  et  les  cyclistes  ont  l’obligation
d’utiliser la piste cyclable.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services de l’Eurométropole de 
Strasbourg.
Articles 3     :   Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 4     :   Cet arrêté abroge l’arrêté municipal du 7 avril 1999.
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
- Préfecture Strasbourg-Ville
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 18 septembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/87

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les  travaux  de  raccordement  électrique  effectués  par  l’entreprise  S2EI  pour  le  compte  de

Strasbourg Electricité Réseaux dans la rue André Marie Ampère à Mundolsheim 

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 7 octobre et le 29 novembre 2019 de 7h00 à 17h00, comme suit :

RUE ANDRE MARIE AMPERE
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. 

Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- Rétrécissement de la chaussée,
- les  piétons  devront  se rendre de l’autre côté  de la  chaussée afin d’assurer leur

sécurité,
- intervenstion d’un camion-grue.

Ajouter       Réglementation 2.11.01 :

VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES

- Les cyclistes devront mettre pied à terre au droit et pour la durée du chantier.
Ajouter       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
S2EI.

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

Article 4 : En  cas  de  conditions  météorologiques  défavorables  ou  d’impondérables  techniques,  les
travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 
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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,
- C.T.S.,
- Entreprise S2EI et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 19 septembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/88

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les  travaux  de  raccordement  électrique  effectués  par  l’entreprise  S2EI  pour  le  compte  de

Strasbourg Electricité Réseaux sur la route de Brumath à Mundolsheim 

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 30 septembre et le 15 novembre 2019 de 7h00 à 17h00, comme suit :

ROUTE DE BRUMATH
Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- un cheminement piétonnier sécurisé sera mis en place,
- intervention avec un camion-grue

Ajouter       Réglementation 2.11.01 :

VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES

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

Ajouter       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
S2EI.

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

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

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,

- C.T.S.
- Entreprise S2EI et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 19 septembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

P a g e  77 | 132



Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2019

CIR. N° T 2019/89

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

extension 1.00ml devant la propriété sise 7 rue Gounod à Mundolsheim

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 14 et le 25 octobre 2019 (durée des travaux : 1 jour), comme suit :

RUE GOUNOD
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- les piétons seront envoyés 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
Sade de Fegersheim.

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 Sade – Rue de l’industrie – BP 60138 – 67404 ILLKIRCH 
- Entreprise Orange – 1 rue Laennec – 67300 SCHILTIGHEIM et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 3 octobre 2019
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER,  Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2019/90

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’avis favorable du gestionnaire le 20 septembre 2019
VU l’avis de la Préfecture sous le n° 179/2019 rendu 24 septembre 2019
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de sciage de boucles de comptages cyclistes dans le cadre du projet Quadrant Nord

et afin de poser un Eco-compteur sur la piste cyclable à hauteur du pont de la Souffel sur la
route de Brumath à Mundolsheim 

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 21 et le 25 octobre 2019 de 6h à 18h, comme suit :

ROUTE DE BRUMATH
Ajouter       Réglementation 3.02.04

VOIES A VITESSE LIMITEE A 20 KM/H

Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- un cheminement piétonnier sécurisé sera mis en place,
- intervention de poids lourds de plus de 6 tonnes,
- la circulation des TE sera maintenue durant toute la durée du chantier.

Ajouter       Réglementation 2.11.01 :

VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES

- Les cyclistes devront mettre pied à terre au droit et pour la durée du chantier.
Ajouter       Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION

- La circulation sera alternée par feux tricolores, et par piquets K10 aux heures de
pointe ou nécessaire, 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
Eco-compteur.

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,

- C.T.S., 
- Direction départementale des territoires - 14 rue Jean Mentelin - 67000 STRASBOURG,
- Monsieur le Sous-Préfet Strasbourg-Ville
- Entreprise Eco-compteur – 4 rue Charles BOURSEUL – 22300 LANION et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 24 septembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

P a g e  80 | 132



Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2019

CIR. N° T 2019/91

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

la rue du Nordfeld à Mundolsheim 

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, du 28 octobre au 8 novembre 2019, comme suit :

RUE COLLEGE – GYMNASE - NORDFELD
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

- VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT ».
Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES

- La route sera barrée sauf pour les riverains,
- Mise en place d’une déviation selon le plan.
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Article 2 : La signalisation réglementaire conforme au manuel de chantier de la voirie urbaine sera
mise en place et entretenue par l’entreprise Jean LEFEBVRE. Les riverains seront prévenus
par courrier.

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,
- Entreprise Jean LEFEBVRE – ZI du Ried – 67057 HAGUENAU Cedex
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 25 septembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/92

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le vendredi 27 septembre 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 des travaux.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle
sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par 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, 25 septembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/93

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de taille des espaces verts sur le parking au droit des immeubles 60 - 62 – 64 –

66 – 68 – 70 -72 rue du Général Leclerc à Mundolsheim 

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le mardi 8 octobre 2019, comme suit :

PARKING RUE DU GENERAL LECLERC – N° 60 - 62-64-66-68-70-72
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

- Au droit et pour la durée des travaux.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle
sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par 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, 3 octobre 2019
Pour le Maire et par délégation, 
André RITTER, Adjoint au Maire

P a g e  84 | 132



Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2019

CIR. N° T 2019/94

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

à Mundolsheim 

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le mardi 8 octobre 2019, comme suit :

PARKING DU CIMETIERE DE LA COLLINE
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

- Au droit et pour la durée des travaux.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle
sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par 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, 3 octobre 2019
Pour le Maire et par délégation, 
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2019/95

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les  travaux  d’abattage  de  4  sapins  au  droit  de  la  propriété  sise  20  rue  de  la  Gare  à

Mundolsheim 

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
du 17 au 19 octobre 2019, comme suit :

RUE DE LA GARE
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

- Au droit et pour la durée des travaux le long du trottoir situé devant la propriété
20 rue de la Gare.

Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

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

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle
sur  la  signalisation  routière  de  chantier  sera  mise  en  place  et  entretenue  par  les
propriétaires de la maison, Monsieur Guillaume MEYER et Madame Amélie GRUNER.

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, 10 octobre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/96

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

R-GDS dans la rue Calmette au droit de la propriété sise n° 4 à Mundolsheim

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, du 22 octobre au 31 octobre 2019, comme suit :

RUE CALMETTE
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- Chaussée rétrécie ponctuellement, empiètement sur la chaussée.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle
sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise
Sogeca.

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

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

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise Sogeca 4 rue du Ried – CS 10722F - 67850 HERRLISHEIM et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 16 octobre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/97

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’avis favorable du gestionnaire le 6 novembre 2019
VU l’avis de la Préfecture sous le n° 222/2019 rendu 6 novembre 2019
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux d’aiguillage et de tirages dans des chambres NC et FT existantes route de Brumath

(RD263), rond-point rue Ampère, rue du Général Leclerc (RD863) à Mundolsheim 

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 12 novembre 2019 et le 12 janvier 2020, comme suit :

ROUTE DE BRUMATH (RD263) - ROND-POINT RUE AMPERE – RUE DU GENERAL LECLERC (RD863)
Ajouter       Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
- dans l’emprise du chantier.

Ajouter       Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- Positionnement de camionnette de chantier un maximum en accotement si non,
empiètement  sur  chaussée  et  donc  basculement  de  circulation  sur  chaussée
opposée sur environ 50m,

- Suppression d’une voie,
- un cheminement piétonnier sécurisé sera mis en place,
- intervention de véhicules légers et de poids lourds,
- la circulation des TE sera maintenue durant toute la durée du chantier.

Ajouter       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  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. 
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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,

- C.T.S., 
- Direction départementale des territoires - 14 rue Jean Mentelin - 67000 STRASBOURG,
- Monsieur le Sous-Préfet Strasbourg-Ville
- 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 ERT technologies – 20 allée des Marronniers – 88190 GOLBEY et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 6 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/98

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’avis favorable du gestionnaire le 29 octobre 2019
VU l’avis de la Préfecture sous le n° 221/2019 rendu le 29 octobre 2019
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les  travaux de branchements  pour le  compte de R-GDS rue du Général  Leclerc (RD863)  à

Mundolsheim 
a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement,  entre le 4 novembre et le 18 novembre 2019 de 9h00 à 16h00 , comme
suit :

RUE DU GENERAL LECLERC (RD863)
Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- un cheminement piétonnier sécurisé sera mis en place,
- la circulation des TE sera maintenue durant toute la durée du chantier.

Ajouter       Réglementation 2.11.01 :

VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES

- Les cyclistes devront mettre pied à terre au droit et pour la durée du chantier.
Ajouter       Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION

- La circulation sera alternée par feux tricolores avec minuteur en cycle court, et par
piquets K10, au droit et pour la durée du chantier entre 9h et 16h.

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. 
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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,

- C.T.S., 
- Direction départementale des territoires - 14 rue Jean Mentelin - 67000 STRASBOURG,
- Monsieur le Sous-Préfet Strasbourg-Ville
- 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 SIRS  – 4 rue des Pêchers – 67201 ECKBOLSHEIM et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 30 octobre 2019
Pour le Maire et par délégation,
André RITTER, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2019/99

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités 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 pour le 
compte de R-GDS au droit du n° 6 de la rue du Wasenbourg à Mundolsheim,

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement du 18 au 29 novembre 2019. 

RUE DU WASENBOURG
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

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

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES

- Chaussée rétrécie au droit et selon nécessité du chantier.

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. 

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 – 4 rue du Ried - CS10722 F – 67850 HERRLISHEIM CEDEX et 
archivée.

Fait à Mundolsheim, le 5 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/100

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT le marché de Noël qui se déroule le 7 et 8 décembre 2019 au Fort Ducrot, 

a r r ê t e

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

RUE DU VIGNOBLE
Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- Rue à sens unique de circulation (dans le sens de la descente rue de Fort Ducrot
vers la rue de Niederhausbergen)

Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

- Du côté gauche de la chaussée

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle
sur la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par les services
municipaux.

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

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

Article 5 :   Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim
- l’organisateur de la manifestation

et archivée.

Fait à Mundolsheim, 7 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/101

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

connectivité  optique  aux  entreprises,  l’entreprise  CIRCET  doit  effectuer  des
travaux sur  trottoir  de relevés  des chambres  télécom,  d’aiguillage  des  réseaux
existants nécessaire à la validation définitive des études, dans l’agglomération de
Mundolsheim dans les rues suivantes :  route de Brumath (RD263),  rue Vauban,
rue  de l’industrie,  rue Desaix,  rue  du dépôt,  rue  Michael  Faraday,  rue Thomas
Edison, 

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 14 novembre 2019 et le 30 décembre 2019, comme suit :

ROUTE DE BRUMATH (RD263) – RUE VAUBAN – RUE DE L’INDUSTRIE – RUE DESAIX – RUE DU DEPOT
– RUE MIECHAEL FARADAY – RUE THOMAS EDISON
Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- Travaux uniquement sur trottoir, 
- interdit  de  stationner  même  provisoirement  des  véhicules  de  chantier  sur  la

chaussée,
- interdit de stocker du matériel même provisoirement sur la chaussée,
- un cheminement piétonnier sécurisé sera mis en place.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise CIRCET.

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. 

Articles 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 Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise CIRCET – 13 rue des Artisans – 68120 RICHWILLER et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 13 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/102

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités 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’entretien des espaces verts sur la terrasse du Centre Culturel,

a r r ê t e

Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
le jeudi 21 novembre 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 commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,

et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 15 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° P 2019/103

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
CONSIDERANT l’installation d’une nouvelle station de pompage à la sortie de la rue du Général de Gaulle

et la nécessité d’accéder à la station pour sa maintenance 

a r r ê t e

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

EMPLACEMENT STATION DE POMPAGE RUE DU GENERAL DE GAULLE
Ajouter Réglementation 2.02.02 :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT

- sur l’emplacement de la station de pompage

Article 2 : La signalisation règlementaire 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
- Préfecture Strasbourg-Ville
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 21 novembre 2019
Pour le Maire et par délégation, 
André RITTER, adjoint au Maire

P a g e  96 | 132



Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 2ème semestre 2019

CIR. N° T 2019/104

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

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

l’entreprise SADE de Fegersheim

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 9 et le 13 décembre 2019 (durée des travaux : 2 jours entre 8h et 16h),
comme suit :

RUE DU DEPOT
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux.
Ajouter       Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H

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

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION

- La circulation sera alternée manuellement ou par feux tricolores, au droit et pour
la durée du chantier,  par priorités par rapport à la circulation venant en sens
inverse

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 SADE.

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., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SADE - rue de l’industrie – BP 60138 – 67404 ILLKIRCH CEDEX
- CTS et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 25 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/105

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2211-1 à L 2212-1 et L 2213-1 à 6 ; 
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 110-1 et suivants, R 411-5, R 411-8, R 411-18 et

R 411-25 et R 411-28 ;
VU  la demande formulée par le service des voies publiques de l’Eurométropole de Strasbourg le 2 décembre

2019
Considérant  les  travaux  d’entretien  et  de  surveillance  des  voiries-trottoirs  et  des  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 à réaliser sur diverses voies et ban communal de la
ville  de  Mundolsheim,  par  ou  sous  le  contrôle  du  service  des  voies  publiques  de  l’Eurométropole  de
Strasbourg, pour le compte de l’Eurométropole de Strasbourg ; 

Considérant les emprises nécessaires au déroulement des travaux susvisés dans les meilleures conditions de
sécurité des divers usagers de la voie publique, dont celles des personnels chargés des travaux, et en vue de
garantir les commodités de passage ;

Considérant les différentes entreprises intervenant dans le cadre des opérations susvisées ;
Considérant dès lors qu’il importe de prendre des mesures plus restrictives de circulation et de stationnement

dans les voies du ban communal de Mundolsheim concernées afin de permettre l’exécution des travaux
susvisés  en  toute  sécurité  pour  le  personnel  des  entreprises  intervenant  tout  en  garantissant  les
commodités de passage des usagers de ces voies ;

a r r ê t e

Article  1er : Lors  de  la  réalisation  de  travaux  d’entretien  et de  surveillance  des  voiries-trottoirs  et  des
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 à  réaliser sur  diverses  voies  et  ban
communal de la ville de Mundolsheim, par ou sous le contrôle du service des voies publiques de l’Eurométropole
de Strasbourg, pour le compte de l’Eurométropole de Strasbourg, les mesures suivantes y seront instaurées en
fonction de l’avancement et des nécessités des travaux, du 1er janvier au 31 décembre 2020, à savoir 
Les mesures de circulation et de stationnement indiquées ci-après seront mises en place en fonction
des spécifiés de la voie concernée et des caractéristiques des travaux, 

 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) ;
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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.
Article 2 : Les zones d’intervention devront être entièrement balisées  et  comporter à leurs extrémités une

signalisation adéquate, de nature à éviter tout accident. 
Article 3     :   L’ensemble de la signalisation respectera la 8ème partir de l’IISR et les manuels du chef de chantier du

CERTU/SETRA.
Article  4     :   La  signalisation réglementaire  sera mise en place  et  sous  la  responsabilité  du service  des  voies

publiques de l’Eurométropole de Strasbourg, en régie ou par les entreprises mandatées par lui.
Article 5     :   Le service des voies publiques de l’Eurométropole de Strasbourg s’engage à informer et obtenir un

accord d’intervention de la part de la commune de Mundolsheim avant tous travaux sur le domaine
public.

Article 6     :   Pour les chantiers nécessitant des restrictions de circulation plus contraignantes (fermeture de voies
avec  déviation,  circulation  des  transports  exceptionnels  non  maintenue,  etc.),  des  arrêtés
spécifiques seront systématiquement demandés à la commune avec l’obtention, au besoin, des avis
nécessaires  de  la  part  des  diverses  autorités  concernées  pour  la  modification  du  régime  de
circulation.

Article 7     :   Madame la Directrice Générales des Services, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie
de Mundolsheim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 8 : 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,
- Service de l’eau et de l’assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 2 décembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/106

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités 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 Orange dans la rue de Strasbourg à la hauteur du 
croisement avec la rue Beethoven à Mundolsheim,

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

temporairement entre le 16 et le 20 décembre 2019, (durée des travaux : 1 jour) 
RUE DE STRASBOURG
Ajouter       Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- Mise en place d’un cheminement sécurisés  pour  les  piétons  de l’autre côté  de la
chaussée,

- Les cyclistes devront mettre pied à terre.
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,
- C.T.S.

- Entreprise SADE – rue de l’industrie – BP 60138 – 67404 ILLKIRCH CEDEX
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 2 décembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/107

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

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les interventions du service de l’eau et de l’assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg
dans la commune pour l’année 2020

arrête
Article 1er     :  
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,  le  service  de l’eau et  de l’assainissement de l’Eurométropole  de
Strasbourg interviendra dans la commune des travaux de pose de nouveaux branchements d’eau potable ou
d’assainissement,  de  rénovation  de  réseaux  et  de  branchements  d’eau  potable  ou  d’assainissement,
d’interventions sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que d’autres opérations en découlant tels
le contrôle et l’investigation des réseaux.
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

- Au droit et pour la durée du chantier dans toutes les parties matérialisées par les
panneaux y compris les cycles, dérogation à cette interdiction pour les véhicules
des entreprises ou de la régie en charge des travaux.

Ajouter       Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES

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

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

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

- Circulation momentanément interrompue à tous les usagers le temps de la mise en
sécurité du site,

- Route barrée à la circulation (sauf desserte riverains) y compris les mesures de
Ajouter       Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION

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

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H

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

VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT (pour tous les véhicules autres que les deux 
roues).

- Au droit et pour la durée du chantier.
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Article 2     :  
Les zones de chantiers mobiles ou non devront être balisées et comporter à leurs extrémités une signalisation
adéquate, visible de jour comme de nuit, de nature à «éviter » tout accident. Les piétons devront être déviés en
toute sécurité en périphérie de la zone de travail dans un cheminement dûment balisé et protégé ou  vers le
trottoir du côté opposé.
Article 3     :  
La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l’Inspection  Interministérielle  sur  la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par diverses entreprises : ADPR,
Artère  construction,  Axéo,  Bouygues  énergies  et  service,  centre  d’analyse  et  de  recherches,  Denni
Legoll, Eiffage, Engees, IHR ingénieur conseil, Mario Tassone Electronic, MBH, Muller THA, Muller TP,
Roessel SAS, Service de l’eau et de l’assainissement, Sémeru, Speyser, Spie, Th signalisation.
Article 4     :  
Les  dispositions  définies  par  le  présent  arrêté  annulent  et  remplacent  temporairement  toutes  les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : 
En  cas  de  conditions  météorologiques  défavorables  ou  d’impondérables  techniques,  les  travaux
pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. 
La signalisation concernant le stationnement est à poser au plus tard 7 jours avant l’intervention.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service de l’eau et de l’assainissement,
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.

et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 9 décembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/108

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de réalisation d’un branchement d’assainissement pour le compte du SDEA au droit
de la propriété sise 12 rue du Climont à Mundolsheim 

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

entre le 16 et le 20 décembre 2019, comme suit :
RUE DU CLIMONT

Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » au droit et pour 
la durée du chantier, en amont et en aval du chantier.

Ajouter       Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- route barrée ponctuellement le temps de poser une tôle de franchissement,
- mise en place d’une déviation.

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 ROESSEL. En cas
d’intempéries  ou d’impondérables  techniques,  les  mesures  du présent  arrêté  pourront  être
prorogées ou reportées en fonction des conditions d’intervention.

Article 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 Président de l’Eurométropole, Service circulation,
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- SDEA,
- entreprise ROSSEL – 12 rue de l’électricité – CS 90102 Hoenheim, 
- et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 13 décembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/109

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de réparation de gaines pour le déploiement de la fibre (fouille en tranchée sur

trottoir pour pose de réseaux secs,  socle béton, pose armoire et remise en état) pour le
compte de Bouygues dans la rue de l’Industrie à Mundolsheim 

a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, entre le 6 et le 17 janvier 2020, 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 la zone des travaux.
Ajouter       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 la SARL F.K.
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
- C.T.S. et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 18 décembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2019/110

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

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux d’extension du réseau gaz pour le compte de R-GDS dans la rue de Strasbourg à

Mundolsheim
a r r ê t e

Article 1er : Le  règlement  de  la  circulation  de  la  Ville  de  Mundolsheim  est  modifié  et  complété
temporairement, du 7 janvier au 15 mars 2020, comme suit :

RUE DE STRASBOURG
Ajouter       Réglementation 4.03.05. :

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

- en amont et en aval du chantier.
Ajouter       Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H

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

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

- Chaussée rétrécie au droit du chantier avec maintien des deux sens de circulation,
- les piétons seront déviés 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
Roessel.

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 Roessel - 12 rue de l’Electricité – CS 90102 HOENHEIM – 67803 BISCHHEIM CEDEX et 
archivée.

Fait à Mundolsheim, le 18 décembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Autorisation de voirie

AUT.VOIRIE N° T 2019/15

A R R E T E   M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route 
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 8 juillet 2019 par laquelle Madame Dominique ALTERMATT domiciliée 17 rue de la

Souffel  à  67450  LAMPERTHEIM  l’autorisation  d’occupation  du  domaine  public  dans  le  cadre  d’un
déménagement à Mundolsheim 11 rue Berlioz

a r r ê t e :
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public (sur

10m) au droit du 11 rue Berlioz pour emménager le 23 juillet 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  23  juillet  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,
- Madame Dominique ALTERMATT - 17 rue de la Souffel à 67450 LAMPERTHEIM, pétitionnaire 

et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 8 juillet 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/16

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 10 juillet 2019 par laquelle l’entreprise « les déménageurs bretons » domiciliée 68

rue Georges Clémenceau à TRELON (59132) sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le
cadre d’un emménagement à Mundolsheim 9 rue des Roses,

a r r ê t e :
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public

(longueur 12m de long x 3m de large x 4m de haut soit 4 places de stationnement) au droit du 9
rue des Roses pour emménager le mardi 13 août 2019.à partir de 7h00.

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux.
Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par l’instruction
interministérielle  sur  la  signalisation  routière.  Les  installations  publiques  de  signalisation
(panneaux de signalisation, etc.) devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être
cachées par le camion occupant le domaine public ou ses éléments de signalisation.
Le  pétitionnaire  est  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  pourraient  résulter  de
l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. Les droits
des tiers sont et demeureront expressément réservés.  Dans le cas exceptionnel où la place
disponible sur le trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions
de sécurité suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la mention
« Piétons, prenez le trottoir d’en face »,  devra être apposé pendant toute la durée de
l’occupation du trottoir.

Article 3 : L’occupation  ci-dessus  est  autorisée  jusqu’au  13  août  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,
- Les déménageurs bretons 68 rue Georges Clémenceau TRELON (59132) pétitionnaire et 

archivée.

Fait à Mundolsheim, le 15 juillet 2019
Pour le Maire et par délégation, 
André RITTER, Adjoint au Maire
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AUT.VOIRIE N° T 2019/17

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 25 juillet 2019 par laquelle l’entreprise TDL sollicite l’autorisation d’occupation du

domaine public dans le cadre d’un déménagement à Mundolsheim pour M. Steiner, 1 rue Jean-Sébastien
Bach à MUNDOLSHEIM

a r r ê t e :
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public (sur

15 m) au droit du 1 rue Jean-Sébastien Bach pour emménager le 9 août 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  9  août  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 TDL, 17, rue de l’Atome 67800 BISCHHEIM

et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 31 juillet 2019
Pour le Maire et par délégation, 
André RITTER, Adjoint au Maire
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AUT.VOIRIE N° T 2019/18

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  2  août  2019  par  laquelle  l’entreprise  Biardeau  S.A.R.L.  sollicite  l’autorisation

d’occupation  du  domaine  public  dans  le  cadre  d’un  déménagement  à  Mundolsheim,  6  Le  Vignoble  à
MUNDOLSHEIM

a r r ê t e :

Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public (sur
9 m) au droit du 6, Le Vignoble pour emménager le 21 août 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  21  août  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 Biardeau S.A.R.L., 523, avenue de Limoges 79000 NIORT

et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 5 août 2019
Pour le Maire et par délégation, 
André RITTER, Adjoint au Maire
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AUT.VOIRIE N° T 2019/19

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  19  août  2019  par  laquelle  Monsieur  Florian  CRON  sollicite  l’autorisation

d’occupation du domaine public dans le cadre d’un emménagement à Mundolsheim au 4 rue du Nordfeld
a r r ê t e :

Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public au
droit du 4 rue du Nordfeld pour emménager le 30 août 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  août  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 Florian CRON et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 19 août 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/20

A R R E T E   M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route 
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 20 août 2019 par laquelle Madame Sandra FREYERMUTH domiciliée 10 rue du

Nordfeld à Mundolsheim sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux
pour la livraison de gravier 

a r r ê t e :
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à se faire livrer et à entreposer du gravier sur le trottoir devant

l’immeuble situé 10 rue du Nordfeld (entre le 10 et le 12 sur une place de stationnement) du jeudi
29 août 2019 à 13h00 au mardi 3 septembre 2019 inclus.

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 3 septembre 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,
- Madame Sandra FREYERMUTH, pétitionnaire et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 28 août 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/21

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 12 septembre 2019 par laquelle l’entreprise BRAVO domiciliée 7 rue de la Haul à

Mundolsheim sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux de réfection
d’un muret de clôture au droit de la propriété sise 15 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim,

a r r ê t e :
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner sur le trottoir un véhicule utilitaire et un poids

lourd de l’entreprise au droit de la propriété sise 15 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim du
16 au 27 septembre 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. Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre
écoulement des eaux.

Article 3 : Les  installations  publiques  de signalisation (panneaux de signalisation,  etc.)  devront  toujours
rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public ou
ses éléments de signalisation. 

Article 4 : Le  pétitionnaire  est  et  reste  responsable  de  tous  les  accidents  ou  dommages  qui  pourraient
résulter de l’occupation du domaine public et en cas de défaut ou d’insuffisance de signalisation.
Les droits  des tiers sont et  demeureront expressément  réservés.  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 5 : L’occupation ci-dessus est  autorisée jusqu’au 19 octobre 2018 au soir.  Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage
des  véhicules.  Dans  le  cas  exceptionnel  où  la  place  disponible  sur  le  trottoir  ne
permettrait  plus  le  passage  des  piétons  dans  des  conditions  de  sécurité  suffisante
(largeur  min.  1  m),  un panneau  bien  lisible  portant  la  mention  « Piétons,  prenez  le
trottoir d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’occupation du trottoir
pendant toute sa durée.

Article 6 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où le
pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées,  soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public.

Article 7 : 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 8 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Entreprise BRAVO – 7 rue de la Haul – 67450 MUNDOLSHEIM
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie
- C.T.S. et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 12 septembre 2019 
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/22

A R R E T E  M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU le Code de la route 
VU le Code de la voirie routière ;
VU la demande en date du 16 septembre 2019 par laquelle Madame Patricia SCHEER sollicite l’autorisation

d’occupation  de  voirie  pour  l’installation  d’une  benne  en  vue  d’évacuer  divers  objets  au  droit  de  sa
propriété 1 rue Calmette à Mundolsheim

a r r ê t e 
Article 1er : Madame Patricia SCHEER est autorisée à faire installer une benne de 6m de long sur 2 places de

stationnement au droit de la propriété sise 1 rue Calmette, du 4 au 7 octobre 2019.
Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux.

Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux.
La benne et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière.
Le  pétitionnaire  est  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  pourraient  résulter  de
l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation.

Article 3 : Le placement de la benne sera exécuté de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la
chaussée soit assurée en tout temps. Dans le cas contraire un panneau bien lisible portant la
mention « Piétons, prenez le trottoir d’en face », devra être apposé aux deux extrémités
de l’empiètement du domaine public pendant toute la durée de l’occupation du trottoir.

Article 4 : Les  installations  publiques  de  signalisation  (feux  tricolores,  panneaux  de  signalisation,  etc.)
devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par la benne occupant le
domaine public ou ses éléments de signalisation.

Article 5 : L’occupation  ci-dessus  est  autorisée  jusqu’au  7  octobre  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 ;
- Madame Patricia SCHEER, pétitionnaire
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 16 septembre 2019 
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/23

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 octobre 2019 par  laquelle  l’entreprise  BRAVO domiciliée  7  rue de la Haul  à

Mundolsheim  sollicite  l’autorisation  d’occupation  du  domaine  public  dans  le  cadre  de  travaux  de
transformation intérieur au droit de l’immeuble sise 1 rue du Stade à Mundolsheim,

a r r ê t e :
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner sur le trottoir un véhicule utilitaire et un poids

lourd de l’entreprise pour apporter et évacuer des matériaux au droit de la propriété sise 1 rue du
Stade à Mundolsheim du 14 au 25 octobre 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. Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre
écoulement des eaux.

Article 3 : Les  installations  publiques  de signalisation (panneaux de signalisation,  etc.)  devront  toujours
rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public ou
ses éléments de signalisation. 

Article 4 : Le  pétitionnaire  est  et  reste  responsable  de  tous  les  accidents  ou  dommages  qui  pourraient
résulter de l’occupation du domaine public et en cas de défaut ou d’insuffisance de signalisation.
Les droits  des tiers sont et  demeureront expressément  réservés.  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 5 : L’occupation ci-dessus est  autorisée jusqu’au 25 octobre 2019 au soir.  Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage
des  véhicules.  Dans  le  cas  exceptionnel  où  la  place  disponible  sur  le  trottoir  ne
permettrait  plus  le  passage  des  piétons  dans  des  conditions  de  sécurité  suffisante
(largeur  min.  1  m),  un panneau  bien  lisible  portant  la  mention  « Piétons,  prenez  le
trottoir d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’occupation du trottoir
pendant toute sa durée.

Article 6 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où le
pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées,  soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public.

Article 7 : 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 8 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Entreprise BRAVO – 7 rue de la Haul – 67450 MUNDOLSHEIM
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 4 octobre 2019 
Pour le Maire et par délégation, 
André RITTER, Adjoint au Maire
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AUT.VOIRIE N° T 2019/24

A R R E T E   M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route 
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU  la  demande  en  date  du  13  octobre  2019  par  laquelle  Monsieur  et  Madame  Régis  FALCO  sollicitent

l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre d’un emménagement à Mundolsheim au 41
rue Berlioz

a r r ê t e :
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public au

droit du 41 rue Berlioz pour emménager le samedi 19 octobre 2019 entre 10h et 18h (2 places de
stationnement).

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 19 octobre 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 et Madame Régis FALCO – 41 rue Berlioz –MUNDOLSHEIM et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 14 octobre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/25

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 4 novembre 2019 par laquelle Monsieur Philippe ROSER domicilié 14 rue d’Alsace

sollicite l’autorisation d’occupation de voirie pour l’installation d’une benne en vue d’évacuer les tuiles du
toit au droit de sa propriété 14 rue d’Alsace à Mundolsheim

a r r ê t e 
Article 1er : Monsieur Philippe ROSER est autorisé à faire installer une benne sur 2 places de stationnement au

droit de la propriété sise 14 rue d’Alsace, du 4 au 8 novembre 2019.
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 8 novembre 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 Philippe ROSER, pétitionnaire
et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 4 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/26

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  5  novembre  2019 par  laquelle  Monsieur  et  Madame David  MORICE  sollicitent

l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre d’un déménagement à Mundolsheim au 14 rue
de la Liberté

a r r ê t e :
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement sur le domaine public au

droit du 14 rue de la Liberté le vendredi 22 novembre 2019 (3 places de stationnement).
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 novembre 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 et Madame David MORICE – 14 rue de la Liberté et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 5 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/27

ARRETE  MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU le Code de la route 
VU le Code de la voirie routière ;
VU la  demande en date du 5 novembre 2019 par laquelle  Monsieur Mathieu ROBERJOT et Madame Marie

Christine OERTHEL domiciliés 20 rue des Rossignols sollicitent l’autorisation d’occupation de voirie pour
l’installation d’une benne en vue d’évacuer des gravats au droit de sa propriété à Mundolsheim

a r r ê t e 
Article 1er : Monsieur  Mathieu  ROBERJOT  et  Madame  Marie  Christine  OERTHEL  sont  autorisés  à  faire

installer  une benne au droit  de la  propriété  sise  20 rue des  Rossignols  (ou dans la  rue)  le  8
novembre 2019.

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 dans la rue, sur 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 8 novembre 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 Mathieu ROBERJOT et Madame Marie Christine OERTHEL pétitionnaires et 

archivée.
Fait à Mundolsheim, le 5 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/28

A R R E T E  M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU le Code de la route 
VU le Code de la voirie routière ;
VU la  demande en date du 5 novembre 2019 par laquelle  Monsieur Mathieu ROBERJOT et Madame Marie

Christine OERTHEL domiciliés 20 rue des Rossignols sollicitent l’autorisation d’occupation de voirie pour
l’installation d’une benne en vue d’évacuer des gravats au droit de sa propriété à Mundolsheim

a r r ê t e 
Article 1er : Monsieur  Mathieu  ROBERJOT  et  Madame  Marie  Christine  OERTHEL  sont  autorisés  à  faire

installer une benne au droit de la propriété sise 20 rue des Rossignols (ou dans la rue) du 8 au 12
novembre 2019.

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 dans la rue, sur 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 12 novembre 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 Mathieu ROBERJOT et Madame Marie Christine OERTHEL pétitionnaires et 

archivée. 
Fait à Mundolsheim, le 6 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/29

A R R E T E   M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route 
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU  la  demande  en  date  du  13  novembre  2019  par  laquelle  l’entreprise  AGS  Alsace  sollicite  l’autorisation

d’occupation du domaine public dans le cadre d’un déménagement à Mundolsheim au 9 rue Neuve et d’un
emménagement à Mundolsheim au 22 rue du Docteur Schweitzer

a r r ê t e :
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion poids lourds d’une longueur de 15m sur le

domaine public  au droit  du 9 rue Neuve et  du 22 rue du Docteur  Schweitzer  le  vendredi  29
novembre 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 29 novembre 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 AGS ALSACE - ambre.cully@ags-globalsolutions.com et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 13 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/30

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  novembre  2019  par  laquelle  Monsieur  Patrick  MARLIKOWSKI  sollicite

l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre d’un emménagement à Mundolsheim au 3 rue
du Stade

a r r ê t e :
Article 1er : Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  stationner  un  camion  sur  le  domaine  public  sur  3  places  de

stationnement au droit du 3 rue du Stade le 7 et 8 décembre 2019 pour son emménagement.
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 8 décembre 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 Patrick MARLIKOWSI – pmarlikowski@gmail.com et archivée.
-

Fait à Mundolsheim, le 29 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/31

A R R E T E   M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route 
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 10 décembre 2019 par laquelle Monsieur Henri BECKER domicilié 1 rue de la Biche à

Mundolsheim  sollicite  l’autorisation  d’occupation  du  domaine  public  dans  le  cadre  d’une  livraison  de
matériaux dans sa propriété,

a r r ê t e :
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner un véhicule de l’entreprise Paradisio sur une place

de  stationnement  dans  la  rue  du  Nordfeld  (à  côté  de  sa  propriété  1  rue  de  la  biche)  le  20
décembre 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. Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre
écoulement des eaux.

Article 3 : Les  installations  publiques  de signalisation (panneaux de signalisation,  etc.)  devront  toujours
rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le véhicule occupant le domaine public
ou ses éléments de signalisation. 

Article 4 : Le  pétitionnaire  est  et  reste  responsable  de  tous  les  accidents  ou  dommages  qui  pourraient
résulter de l’occupation du domaine public et en cas de défaut ou d’insuffisance de signalisation.
Les droits  des tiers sont et  demeureront expressément  réservés.  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 5 : L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 20 décembre 2019 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la voie pour le passage
des  véhicules.  Dans  le  cas  exceptionnel  où  la  place  disponible  sur  le  trottoir  ne
permettrait  plus  le  passage  des  piétons  dans  des  conditions  de  sécurité  suffisante
(largeur  min.  1  m),  un panneau  bien  lisible  portant  la  mention  « Piétons,  prenez  le
trottoir d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’occupation du trottoir
pendant toute sa durée.

Article 6 : La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où le
pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées,  soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public.

Article 7 : 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 8 : 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
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie

et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 10 décembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/32

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 13 décembre 2019 par laquelle Madame Patricia SCHEER, présidente de l’association

du don du sang de Mundolsheim sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de la
collecte du jeudi 19 décembre 2019 sur le parking de la mairie à Mundolsheim 

a r r ê t e :
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un minibus et un véhicule utilitaire de l’EFS Alsace sur 2

places de stationnement sur le parking de la mairie de Mundolsheim le jeudi 19 décembre de
15h00 à 21h00 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux.
Le minibus et le véhicule utilitaire 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.
Le  pétitionnaire  est  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  pourraient  résulter  de
l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. Les droits
des tiers sont et demeureront expressément réservés. 

Article 3 : L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 19 décembre 2019 à 21h00. 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,
- Madame Patricia SCHEER, pétitionnaire et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 13 décembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2019/33

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 13 décembre 2019 par laquelle Madame Patricia SCHEER, présidente de l’association

du don du sang de Mundolsheim sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public (parking de la
mairie  de  Mundolsheim)  dans  le  cadre  des  collectes  2020  qui  se  dérouleront  au  centre  culturel  de
Mundolsheim 

a r r ê t e :
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un minibus et un véhicule utilitaire de l’EFS Alsace sur 2

places de stationnement sur le parking de la mairie de Mundolsheim le 5 mars, 7 mai, 9 juillet, 10
septembre et 17 décembre 2020 de 15h00 à 21h00 pour les collectes de sang qui se dérouleront
au centre culturel. 

Article 2 : La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux.
Le minibus et le véhicule utilitaire 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.
Le  pétitionnaire  est  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  pourraient  résulter  de
l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. Les droits
des tiers sont et demeureront expressément réservés. 

Article 3 : L’occupation 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,
- Madame Patricia SCHEER, pétitionnaire et archivée.

Fait à Mundolsheim, le 13 décembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Délégation de signature

A R R E T E  M U N I C I P A L  DIV. N° 16/2019

P O R T A N T  D E L E G A T I O N  D E  S I G N A T U R E

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2122-18, qui confère au Maire le pouvoir de déléguer
une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, voire à des membres du Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2541-8 qui donne pouvoir au Maire de déléguer la
présidence des commissions à un adjoint ou à un membre du Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2122-31 et L 2122-32, qui précise que le Maire ou les
Adjoints ont la qualité d’Officier de Police Judiciaire et d’Officier d’Etat Civil,

Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le procès-verbal de l'élection et de l'installation de Monsieur Gérard CONRAD en qualité de 3ème adjoint au

maire, en date du 5 avril 2014,

Vu l’arrêté n°22/2014 du 23 avril 2014 conférant à Monsieur Gérard CONRAD délégation de signature dans un
certain nombre de domaines,

Vu la délibération n° 4 du 4 juillet 2016, relative à l’élection d’un nouvel adjoint et précisant que chaque adjoint
passe au rang supérieur,

Considérant  que  pour  permettre  le  bon  fonctionnement  de  l’administration  communale,  il  convient  de
compléter l’arrêté mentionné ci-dessus et déléguer un certain nombre de compétences à Monsieur Gérard
CONRAD, 2èm Adjoint au Maire,

A r r ê t e

Article 1 : Monsieur Gérard CONRAD, 2ème Adjoint est délégué pour présider les commissions d'Urbanisme.

Article 2 : L’intéressé est délégué pour signer dans le cadre de ses attributions et compétences les décisions
ayant rapport :
- au PLU Communautaire,
- aux lotissements d'habitation, industriels et artisanaux,
- à la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols,
- à la sécurité,
- aux bâtiments communaux, 
- à l'économie d'énergie,
- à la voirie,
- à l'eau et l'assainissement,
- aux opérations de dépenses et de recettes,
- à l’administration générale de la commune, 
- à la police administrative générale :  toutes mesures de police dévolues à la compétence du

maire en application de l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et copie sera transmise à :
- M. le Procureur de la République,
- Sous-préfecture du Bas-Rhin
- M. le Percepteur de Strasbourg-Nord / Schiltigheim,
- l’intéressé.

Fait à Mundolsheim, le 11 décembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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ARRETE MUNICIPAL DIV. N°17/2019

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles R 2122-18 et R 2122-10, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,

Considérant que pour permettre une bonne administration communale et plus précisément dans le domaine de
l’accueil, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à Madame Carole SCHWEITZER, Chargée
de communication,

a r r ê t e  : 

Article 1 : Madame Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim, donne sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de signature à 

Madame Carole SCHWEITZER, Rédacteur, pour :

 délivrer toutes copies, et extraits d'actes d'état-civil quelle que soit la nature des actes,
 délivrer des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux,
 certifier conforme toutes pièces et documents,
 légaliser les signatures,
 signer les certificats de vie et de domicile.

Article 2 : Ampliation du présent arrêté est adressée à :
- M. le Procureur de la République,
- Sous-préfecture du Bas-Rhin
- l’intéressée.

Fait à Mundolsheim, le 11 décembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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ARRETE MUNICIPAL DIV. N°18/2019

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2122-19, R 2122-18 et R 2122-10,

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,

Considérant que pour permettre une bonne administration communale et plus précisément dans le domaine de
la  gestion  du  personnel,  il  est  nécessaire  de  prévoir  une  délégation  de  signature  à  Madame  Emilie
RETAILLEAU, Directrice des Ressources Humaines,

a r r ê t e  : 

Article 1 : Madame Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim, donne sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de signature à 

Madame Emilie RETAILLEAU, Attachée,
Directrice des Ressources Humaines contractuel pour :

 les demandes de subrogation pour maintien de salaire CPAM,
 toutes correspondances courantes,
 actes de gestion du personnel (décisions, attestations, certifications...),
 actes relatifs à la formation des agents,
 tous les documents CNAS en qualité de correspondante,
 la  signature  des  documents  administratifs  et  comptables  relatifs  à  l'engagement  des  dépenses

communales jusqu'à 1.500,-€,
 la signature des factures attestant du service fait.

Article 2 : Ampliation du présent arrêté est adressée à :
- Sous-préfecture du Bas-Rhin
- M. le Percepteur de Strasbourg-Nord Schiltigheim,
- l’intéressée.

Fait à Mundolsheim, le 11 décembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Divers

ARRETE MUNICIPAL  DIV. N° 11/2019

PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
AFIN D'ORGANISER UNE BROCANTE 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM,

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le nouveau Code Pénal, notamment ses articles 441-1, R 321-1 et R 321-9 relatif à la déclaration préalable
d'une vente au déballage
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 310-2, L 310-5, R 310-9 et R 310-19 relatif à la déclaration
préalable d'une vente au déballage;
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie notamment l'article 54 et son décret
d'application n°2009-16 du 7 janvier 2009, relatif aux ventes au déballage pris en application de l'article L.310-
2 du code du commerce;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage;
Vu la demande préalable d'autorisation de vente au déballage faite le 12 juillet 2019 par Monsieur Armand
RUPP, Représentant de l'Association Sportive de Mundolsheim par laquelle il sollicite l'autorisation d'occuper le
domaine public communal en vue d'organiser une brocante le 8 septembre 2019;
Vu le récépissé de déclaration préalable de vente au déballage délivré par la municipalité en date du 15 juillet
2019;
Considérant qu'il convient de définir les conditions d'organisation de ladite vente sur le domaine public,

ARRETE
Article 1er : L'Association Sportive de Mundolsheim, représentée par Monsieur Armand RUPP est autorisée à

organiser une vente au déballage pour une opération brocante le dimanche 8 septembre 2019. 
Article 2 : L'Association Sportive de Mundolsheim, représentée par Monsieur Armand RUPP est autorisée à

occuper les axes suivants :
- Rue du Climont 
- Rue de la Liberté 
- Rue de la Paix
- Rue des Fleurs 
- Rue du Printemps 
- Rue de la Nouvelle Eglise 
- Rue du Général Leclerc.

Article 3 : La  présente  autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  pour  la  journée  du  8  
septembre 2019.

Article 4 : Le  demandeur veillera  à conserver  le  domaine public  en parfait  état  de propreté  pendant  
toutes les périodes d'occupation. En cas de détérioration et dégradation ou de  salissures  
constatées,  la  Ville  fera  procéder  aux  travaux  de  remise  en  état  aux  frais  exclusifs  du  
permissionnaire.

Article 5 : Le demandeur devra se conformer à toutes les obligations légales applicables en la matière. Il 
est rappelé que l’organisateur doit en outre tenir un registre des vendeurs  permettant  
l'identification de tous ceux qui offrent des objets à la vente ou à l'échange. Il  doit  être tenu  
pendant toute la durée de la manifestation à la disposition des services fiscaux, des douanes, et 
des services de la concurrence, consommation et répression des fraudes. 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté est transmise pour information et exécution chacun en ce qui le 
concerne à : 
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Bas-Rhin
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim
- M. Armand RUPP, Représentant de l'Association Sportive de Mundolsheim
- Archives de la mairie

Mundolsheim, le 17 juillet 2019
Pour Le Maire et par délégation, 
André RITTER, Adjoint au maire de Mundolsheim
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ARRETE MUNICIPAL DIV N°12/2019

PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
DÉLIVRÉ AU NOM DE L’ETAT

Le maire de Mundolsheim,

VU les dispositions du code général des collectivités ;
VU  le  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  et  notamment  ses  articles  L  111-8-3,

R 111-19-11 et R 123-46
VU l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 25 juin 1980 modifié portant approbation du Règlement de Sécurité

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté interministériel du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux

personnes handicapées les établissements recevant du public,
VU les arrêtés préfectoraux des 9 et 10 août 1999 portant organisation générale des Commissions de Sécurité et

d’Accessibilité du Bas-Rhin,
VU les instructions de Monsieur le Préfet du 17 janvier 1997 SIDPC n°34/97

Arrête :

Article  1  : L’autorisation d’ouverture de l’entreprise  MG AUTO,  sise  au  4 rue  Vauban à  Mundolsheim est
accordée au regard des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve du
respect des droits des tiers.

Article  2  : Les  dispositions  générales  et  particulières  du  Règlement  National  de  Sécurité  concernant
l’établissement  ERP du  deuxième groupe,  de  5ème catégorie  –  type  W  (bureau)  avec  un  effectif
maximum de 5 personnes, sont à respecter strictement. 

Article 3 : Une ampliation du présent arrêté et ses annexes sont à insérer dans le Registre de Sécurité de
l’établissement.
La tenue de ce Registre est obligatoire. 

Article 4 : L’ampliation sera également transmise à :
- Monsieur le préfet de l’arrondissement Strasbourg-Ville,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité,
- Monsieur le Président de la Commission Départementale des Services d’Incendies et de Secours et

archivée

Fait à Mundolsheim, le 11 septembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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ARRETE MUNICIPAL DIV. N° 13/2019

PERMIS DE DÉTENTION D'UN CHIEN DE 1ÈRE OU 2ÈME CATÉGORIE

Vu le  code  rural,  et  notamment  ses  articles  L.  211-1  et  suivants,  D.  211-3-1  et  suivants  et  
R. 211-5 et suivants,

Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux,

Vu l'arrêté  interministériel  du  27  avril  1999  établissant  la  liste  des  types  de  chiens  susceptibles  d'être
dangereux,

Vu l'arrêté  préfectoral  en  vigueur  fixant  la  liste  des  vétérinaires  habilités  à  pratiquer  l'évaluation
comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1 du code rural,

Vu l'arrêté préfectoral en vigueur fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation portant sur
l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents,

Vu la demande de permis de détention présentée et l'ensemble des pièces y annexées,

ARRÊTE :
Article 1  er     :  Le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural est délivré à :

 Madame Astride HATTERER domiciliée à MUNDOLSHEIM (Bas-Rhin) 6 rue Vauban en
qualité de propriétaire de l'animal ci-après désigné
 Assuré au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés aux tiers

par l'animal auprès de la compagnie d'assurances « CIC » 
Numéro du contrat : Contrat N° BQ 8214858.

 Détenteur  de  l'attestation  d'aptitude  délivrée  le  9  mars  2019  par  ZEN  Education
domicilié 21 rue de l’étang 67820 WITTISHEIM. 

Pour le chien ci-après identifié:
 Olaf, American Staffordshire Terrier, mâle de 2ème catégorie né le 25 juin 2018
 N° de puce : 250268501501569 implantée le 23 août 2018.
 Vaccination antirabique effectuée  le  25 octobre 2019 par  la  clinique du  Reeberg à
Souffelweyersheim.
 Évaluation comportementale  effectuée le  16 septembre 2019 par le Docteur Astrid
DRESSE, vétérinaire domiciliée à 67560 ROSHEIM – 11 rue du Neuland.

Article 2     :  La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article
1er de la validité permanente :
- de l'assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les  dommages

susceptibles d'être causés aux tiers,
- et de la vaccination antirabique du chien.
Article 3     :  En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de
détention devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.
Article 4     :  Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le
passeport européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n°
998/2003 du 26 mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l’article 1er.
Article 5     :  Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à
l’article 1er.

Fait à Mundolsheim, le 4 novembre 2019
 Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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ARRETE MUNICIPAL DIV. N° 14/2019

PERMIS DE DÉTENTION D'UN CHIEN DE 1ÈRE OU 2ÈME CATÉGORIE

Vu le  code  rural,  et  notamment  ses  articles  L.  211-1  et  suivants,  D.  211-3-1  et  suivants  et  
R. 211-5 et suivants,
Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux,
Vu l'arrêté  interministériel  du  27  avril  1999  établissant  la  liste  des  types  de  chiens  susceptibles  d'être
dangereux,
Vu l'arrêté  préfectoral  en  vigueur  fixant  la  liste  des  vétérinaires  habilités  à  pratiquer  l'évaluation
comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1 du code rural,
Vu l'arrêté préfectoral en vigueur fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation portant sur
l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents,
Vu la demande de permis de détention présentée et l'ensemble des pièces y annexées,

ARRÊTE :
Article 1  er     :  Le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural est délivré à :

 Monsieur Stéphane GALLIX domicilié à MUNDOLSHEIM (Bas-Rhin) 6 rue Vauban en
qualité de détenteur de l'animal ci-après désigné
 Assuré au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés aux tiers

par l'animal auprès de la compagnie d'assurances « CIC » 
Numéro du contrat : Contrat N° BQ 8214858.

 Détenteur  de  l'attestation  d'aptitude  délivrée  le  9  mars  2019  par  ZEN  Education
domicilié 21 rue de l’étang 67820 WITTISHEIM. 

Pour le chien ci-après identifié:
 Olaf, American Staffordshire Terrier, mâle de 2ème catégorie né le 25 juin 2018
 N° de puce : 250268501501569 implantée le 23 août 2018.
 Vaccination antirabique effectuée  le  25 octobre 2019 par  la  clinique du  Reeberg à
Souffelweyersheim.
 Évaluation comportementale  effectuée le  16 septembre 2019 par le Docteur Astrid
DRESSE, vétérinaire domiciliée à 67560 ROSHEIM – 11 rue du Neuland.

Article 2     :  La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article
1er de la validité permanente :
- de l'assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les  dommages

susceptibles d'être causés aux tiers,
- et de la vaccination antirabique du chien.
Article 3     :  En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de
détention devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.
Article 4     :  Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le
passeport européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n°
998/2003 du 26 mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l’article 1er.
Article 5     :  Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à
l’article 1er.

Fait à Mundolsheim, le 4 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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ARRETE MUNICIPAL DIV. N° 15/2019

PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
AFIN D'ORGANISER UN MARCHE DE NOEL 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MUNDOLSHEIM,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le nouveau Code Pénal, notamment ses articles 441-1, R 321-1 et R 321-9 relatif à la déclaration préalable
d'une vente au déballage
Vu le code du commerce et notamment ses articles L 310-2, L 310-5, R 310-9 et R 310-19 relatif à la déclaration
préalable d'une vente au déballage;
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie notamment l'article 54 et son décret
d'application n°2009-16 du 7 janvier 2009, relatif aux ventes au déballage pris en application de l'article L.310-
2 du code du commerce;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage;
Vu la demande préalable d'autorisation de vente au déballage faite le 14 novembre 2019 par Madame Doria
BOUDJI,  Présidente  de  l’OMSCAL  (Office  Municipal  des  Sports,  de  la  Culture,  des  Arts  et  des  Loisirs  de
Mundolsheim)  par  laquelle  elle  sollicite  l'autorisation  d'occuper  le  domaine  public  communal  en  vue
d'organiser un marché de Noël les 7 et 8 décembre 2019;
Vu le récépissé en date du 15 novembre 2019;
Considérant qu'il convient de définir les conditions d'organisation de ladite vente sur le domaine public,

ARRETE

Article 1er : L’OMSCAL,  représenté  par  Madame  Doria  BOUDJI  est  autorisé  à  organiser  une  vente  au
déballage pour un marché de Noël les 7 et 8 décembre 2019. 

Article 2 : L’OMSCAL, représenté par Madame Doria BOUDJI est autorisé à occuper :
- La rue du Fort Ducrot
- Le fort Ducrot

Article 3 : La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour les journées des  7  et  8
décembre 2019.

Article 4 : Le  demandeur veillera  à conserver  le  domaine public  en parfait  état  de propreté  pendant  
toutes les périodes d'occupation. En cas de détérioration et dégradation ou de  salissures  
constatées,  la  Ville  fera  procéder  aux  travaux  de  remise  en  état  aux  frais  exclusifs  du  
permissionnaire.

Article 5 : Le demandeur devra se conformer à toutes les obligations légales applicables en la matière. Il 
est  rappelé  que  l’organisateur  doit  en  outre  tenir  un  registre  des  vendeurs  permettant  
l'identification de tous ceux qui offrent des objets à la vente ou à l'échange. Il doit être tenu  
pendant toute la durée de la manifestation à la disposition des services fiscaux, des douanes, et 
des services de la concurrence, consommation et répression des fraudes. 

Article 6 : Ampliation  du  présent  arrêté  est  transmise  pour  information  et  exécution  chacun  en  ce  
qui le concerne à : 
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Bas-Rhin
- M. le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim
- Mme Doria BOUDJI, Présidente de l’OMSCAL
- Archives de la mairie

Fait à Mundolsheim, le 18 novembre 2019
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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