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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE HUNDSBACH 

DE LA SEANCE DU 3 AOUT 2020 

 

Conseillers en fonction : 11                                            Conseillers présents :      8 
 

 
Sous la présidence de M.   RUFI Philippe, Maire, 
Etaient présents :           MM. LONSKI Etienne, Adjoint, 

Mme COLIN Marie, EHNY Lionel, Mme GRAHN Sabine, 
RUEFF Martin, SCHWEITZER Didier, SIMON Pascal. 

Etaient absents excusés :   MM. BAUMLIN Thomas qui a donné procuration à LONSKI 
  Etienne, Mme LANG Annick qui a donné procuration à 
  RUFI Philippe, Mme PELLOUX Sylvie.  

 
Mme COLIN Marie est désignée comme secrétaire de séance.  
     

Ordre du jour : 
 

1. Compte rendu des séances précédentes 
1.1  Compte rendu du 8 juin 2020 
1.2  Compte rendu du 29 juin 2020 
1.3  Compte rendu du 10 juillet 2020 

2. Factures 
3. Opérations budgétaires 

3.1 Modification de la délibération des délégations accordées au Maire 
3.2 Décision modificative 
3.3 Délibération fêtes et cérémonies 

4. Achat matériel 
4.1 Citerne à eau 

5. Maintenance 
5.1  BN France : portes sectionnelles dépôt pompiers + atelier communal   
5.2 Bodet : horloge église 

6. Ecole 
6.1 Délibération horaires écoles 
6.2 Protocole sanitaire 
6.3 Informations directeur d’école 
6.4 Demande de subvention pour l’achat de manuels scolaires 
6.5 Nettoyage des vitres 

7. Electricité 
7.1 Tarifs réglementés de vente de l’électricité 

8. Région Grand Est – Programmation estivale au Moulin de Hundsbach 
9. Urbanisme 

9.1 DP Munch Didier  
9.2 PC Hohler Gilles 

 



 

 

 

COMMUNE DE HUNDSBACH                               /                           PV du CM du 03/08/2020 

 

2 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 
20h00. 

 
 
Point 1 – Comptes-rendus des séances précédentes 
1.1 – Séance du 8 juin 2020 
Le compte-rendu de la séance du 8 juin est approuvé à l’unanimité. 
 
1.2 – Séance du 29 juin 2020 
Le compte-rendu de la séance du 29 juin est approuvé à l’unanimité. 
 
1.3 – Séance du 10 juillet 2020 
Le compte-rendu de la séance du 10 juillet est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Point 2 – Factures 
2.1 – Remarque sur les factures présentées le 29 juin 
Monsieur le Maire revient sur le tableau des factures présenté du 29 juin 2020 où a été évoquée 
la facture concernant le ramassage des ordures ménagères de la Communauté de Communes 
Sundgau, et le fait qu’il y a eu une poubelle facturée à tort. 
Après s’être rapproché du service « déchets » de la Communauté de Communes Sundgau, il 
s’avère que notre réclamation était fondée. La régularisation a été faite par les services de la 
Communauté de Communes Sundgau. 
 
2.1 – Présentation des dernières factures 
Monsieur le Maire fait part aux conseillers des factures à acquitter. Il n’y a pas de remarques 
particulières de la part de l’assemblée. 
 
 
Point 3 – Opérations budgétaires 
3.1 - Modification de la délibération des délégations accordées au Maire 
 
Lors de la réunion du conseil municipal du 25 mai dernier, une délibération a été prise par laquelle 
le maire a notamment été autorisé à :  
" prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres de fournitures, travaux et services d'un montant inférieur à 15 
000 €  ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. 
 
Par mail, les services de la Préfecture, afin d'assurer la sécurité juridique des décisions prises 
sur le fondement de cette délibération, recommandent et invitent le conseil municipal à faire 
modifier la délibération en conséquence en précisant s'il s'agit d'un montant hors taxes (HT) ou 
bien toutes taxes comprises (TTC). 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :  
 

▪ Décide de modifier la délibération prise le 25 mai dernier, en précisant que Monsieur le 
Maire peut prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres de fournitures,  travaux et services d'un 
montant inférieur à 15 000 € T.T.C ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants 
lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 

Contrôle de légalité : 13/08/2020 Publication : 13/08/2020 

N° délibération : 2020 DCM 08 03 – 01 Nomenclature ACTES 5.4.1 
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3.2 – Décision modificative n° 2020 01 
 
Lors de l’établissement du budget, le montant du financement de la climatisation à l’école n’a pas 
été budgétisé.  
Afin de pouvoir acquitter la facture, il est proposé aux conseillers municipaux de prendre la 
décision modificative suivante : 
 
Suite à l’absence de crédits à l’article 2135 budget primitif de l'opération 11, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité des membres présents, la décision modificative suivante :  
 

Article Libellé Montant 

 

2313 - 13 Constructions en cours  -  15 000 

   

2135 - 11 Installations générales, agencements +  15 000 

 

Contrôle de légalité : 13/08/2020 Publication : 13/08/2020 

N° délibération : 2020 DCM 08 03 – 02 Nomenclature ACTES 7.1.2 

 
3.3 – Délibération fêtes et cérémonies 
Monsieur le maire précise qu’au regard de la comptabilité publique le comptable est en droit 
d’exiger de l’ordonnateur la production de tous les justificatifs nécessaires à l’application des 
opérations au compte 6232 « fêtes et cérémonies » et 6257 « Réception » ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Considérant qu’il importe de cerner précisément le détail des dépenses imputable au compte 
6232 « Fêtes et cérémonies » et 6257 « Réception » ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ARRETE la liste suivante : 

 Pour le compte 6232 « fêtes et cérémonies » : 

• Frais liés à l’organisation de fêtes locales et nationales de cérémonies officielles 
commémoratives de vœux, 

• Frais liés aux cérémonies de mariage, autre cérémonie d’état civil, cérémonie liée à la 
citoyenneté, vie civile ou sociale de la commune, 

• Frais liés à la représentation de la commune lors de cérémonies organisées par des 
collectivités partenaires, 

• Frais liés aux fêtes de fin d’année, à l’organisation de repas annuel ou saisonnier 
(exemple : repas des aînés de la commune, repas du personnel, repas du conseil 
municipal), 

• Frais liés à l’organisation de fêtes et cérémonies d’animation de la vie locale et touristique 
(décorations, inaugurations, spectacles, fêtes, festivals, bals, expositions et animations, 
remerciements, …), 

• Frais liés aux manifestations culturelles sportives éducatives (décorations, inaugurations, 
spectacles, fêtes, festivals, bals, expositions et animations, remerciements, …), 
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• Frais liés à l’organisation de fêtes et cérémonies pour la carrière des agents municipaux 
(médailles, départ en retraite, mutation, …) pour la carrière de partenaires (enseignants, 
professionnels, associations, …) et autres frais occasionnés par les cérémonies liées à la 
vie administrative de la commune, 

• Frais liés aux manifestations organisées à l’occasion de la venue de personnalités, des 
rencontres professionnelles entre délégations de collectivités associées, avec des 
professionnels ou associations (réunions de travail, de chantier, …), 

 

Pour le compte 6257 (frais réception) : 

• Les dépenses non liées aux fêtes et cérémonies (repas de travail initiés par le maire), 

• Les dépenses de fournitures diverses et boissons pour réunions du conseil municipal ou 
des commissions, 

• Les dépenses réceptions lors de visites de personnalités officielles ou représentant un 
intérêt pour la commune 

 

Contrôle de légalité : 13/08/2020 Publication : 13/08/2020 

N° délibération : 2020 DCM 08 03 – 03 Nomenclature ACTES 7.10 

 
 
Point 4 – Achat matériel 
4.1 – Achat d’une citerne à eau 
 
Nous avons évoqué à plusieurs reprises, lors des réunions précédentes, l’achat éventuel d’une 
citerne à eau. 
Comme les dernières recherches et offres n’ont pas été concluantes, les conseillers municipaux 
décident à l’unanimité, de ne pas se précipiter dans cet achat. 
Il a été décidé de poursuivre les recherches et de consulter d’autres fournisseurs. Monsieur 
Etienne Lonski, 2ème adjoint au Maire, est chargé de mener ce dossier à bien. 
 
 
Point 5 – Maintenance 
5.1 – Maintenance des portes sectionnelles 
 
Suite à quelques disfonctionnements constatés (portes sectionnelles qui ne montaient plus) et au 
passage de la société Apave, chargée du contrôle des appareils de levage sue les six portes 
sectionnelles du bâtiment communal (dépôt pompiers et atelier), il a été fait appel à la société BN 
France, qui installé les portes en question.  
En échangeant avec les responsables et techniciens de l’entreprise BN France, nous avons 
appris qu’un contrat de maintenance est obligatoire. La commune n’a pas souscrit un tel contrat 
actuellement. 
Il est proposé aux conseillers municipaux de régulariser la situation en signant un contrat de 
maintenance pour les six portes sectionnelles afin d’être en conformité avec la législation en 
vigueur.  
Si cette proposition est retenue, le contrat avec la société Apave, concernant le contrôle des 
appareils de levage, va faire doublon. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 

▪ de signer un contrat de maintenance avec la société BN France,  
▪ de dénoncer le contrat de la société Apave, concernant le contrôle des appareils de 

levage concernant les six portes sectionnelles. 
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Contrôle de légalité : 13/08/2020 Publication : 13/08/2020 

N° délibération : 2020 DCM 08 03 – 04 Nomenclature ACTES 1.4.3 

 
5.2 – Horloge église 
 
Lors des séances précédentes, il a déjà été évoqué la situation des horloges de l’église, qui ne 
sont plus fiables au niveau des horaires indiqués, et le fonctionnement laisse à désirer. 
Après une intervention, il y a un mois, il a fallu une nouvelle fois faire appel à la société Bodet, 
qui est en charge du bon fonctionnement de l’horloge. 
Le technicien de la société Bodet nous indique qu’aucune amélioration n’est possible au vu : 

- de la vétusté de l’installation, 
- que le moteur de l’horloge est défectueux et qu’il est à remplacer (un devis est présenté 

aux conseillers municipaux, 
- qu’actuellement l’installation fonctionne en jouant sur quelques calages, qui avec les 

fortes vibrations lorsque les cloches sonnent, ne sont efficaces qu’un laps de temps très 
court. 

 
Lors de cette intervention, Monsieur le Maire a également pu constater : 

- que les escaliers d‘accès aux différents niveaux sont très obsolètes et dangereux, 
- que les planchers des différents niveaux sont très vétustes et dangereux,   
- que la structure maintenant les cloches, demande une réhabilitation urgente. 

 
La société Bodet nous propose d’effectuer un audit complet, sur la situation actuelle, des mesures 
à prendre rapidement et des solutions pour rénover le tout.       
 
Le Conseil Municipal, prend acte de la situation et décide à l’unanimité, après en avoir délibéré, 
de provoquer une réunion avec les membres du conseil de fabrique et les représentants de la 
commune de Hausgauen, au courant du mois de septembre, pour alerter de la situation alarmante 
du bâtiment et des mesures qui sont à prendre. 
 
 
Point 6 – Ecole 
 
6.1 – Horaires année scolaire 2020/2021 
La direction des services départementaux de l’éducation nationale du Haut Rhin demande aux 
conseillers municipaux de prendre une délibération, concernant les horaires des écoles du 
regroupement scolaire Franken, Hausgauen, Hundsbach et Willer. Comme les horaires qui ont 
été changés l’an passé, pour une meilleure adaptation aux horaires du circuit du ramassage 
scolaire n’ont été sujets à aucune réclamation, ni des parents, ni des enseignants, ni des 
communes, il est proposé de maintenir les horaires actuels. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité, de maintenir les horaires de 
l’école de Hundsbach à l’identique de l’année scolaire 2019-2020. 
 

Contrôle de légalité : 13/08/2020 Publication : 13/08/2020 

N° délibération : 2020 DCM 08 03 – 05 Nomenclature ACTES 8.1 

 
6.2 – Protocole sanitaire 
 
Monsieur le Maire évoque le protocole sanitaire pour la rentrée de septembre 2020, un document 
qui a été envoyé par mail à chaque conseiller municipal. 
Aucune remarque n’a été soulevée par l’assemblée. 
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6.3 – Informations du directeur d’école 
 
Monsieur le Maire présente aux conseillers la dernière note d’information qui a été envoyée aux 
parents d’élèves par le M. Daniel Schopfer, directeur d’école. 
Les conseillers municipaux en prennent acte et n’ont aucune remarque à formuler. 
 
6.4 – Demande de subvention pour l’achat de manuels scolaires 
 
Monsieur le Maire présente aux conseillers une demande de Monsieur Schopfer, directeur du 
regroupement scolaire, qui sollicite la commune de Hundsbach pour l’achat de manuels scolaires 
pour les classes primaires monolingues. 
Sachant que les classes et les différents niveaux peuvent changer d’écoles toutes les années, et 
que les manuels s’y référant suivent le même mouvement, les membres du conseil municipal ont 
décidé à l’unanimité : 
 

- de ne pas donner suite à la demande, 
- de charger Monsieur le Maire de prendre contact avec le président du regroupement 

scolaire, pour que cette charge financière soit prise en compte par le budget de la 
structure intercommunale, du fait que les manuels qui vont être achetés, peuvent circuler 
d’une école à l’autre.   

 
6.5 – Nettoyage des vitres 
 
Les vacances scolaires sont toutes les années mises à profit pour faire nettoyer les vitres de 
l’école. 
Depuis de nombreuses années, la commune fait appel à la société Eco Vital, basée à Willer, qui    
donne toute satisfaction, et dont le devis est présenté à l’assemblée. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- faire nettoyer les vitres à l’école, 
- d’accepter le devis présenté par la société Eco Vital pour un montant HT de 510 €. 

 

Contrôle de légalité : 13/08/2020 Publication : 13/08/2020 

N° délibération : 2020 DCM 08 03 – 06 Nomenclature ACTES 1.1.4 

 
 
Point 7 – Electricité 
7.1 Tarifs réglementés de vente de l’électricité 
 
Actuellement la commune profite d’un contrat de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés. 
D’après les différents courriers reçus, cela ne devrait plus être le cas au 1er janvier 2021.  
Pourtant en consultant les critères d’éligibilité pour conserver la fourniture d’électricité aux tarifs 
règlementés, il s’avère que la commune de Hundsbach, répond à toutes les contraintes. 
De ce fait, les conseillers municipaux à l’unanimité, demandent à Monsieur le Maire d’adresser 
au fournisseur d’électricité : 

- une demande pour pouvoir continuer à bénéficier de la fourniture d’électricité aux tarifs 
réglementés 

- une attestation mentionnant que la commune rempli tous les critères exigés. 
 

Contrôle de légalité : 13/08/2020 Publication : 13/08/2020 

N° délibération : 2020 DCM 08 03 – 07 Nomenclature ACTES 1.1.4 

 
 
 



 

 

 

COMMUNE DE HUNDSBACH                               /                           PV du CM du 03/08/2020 

 

7 

Point 8 – Région Grand Est - Programmation estivale au moulin de Hundsbach 
 
Le service animation de la Région Grand Est prévoit d’organiser, le dimanche 16 août 2020, un 
spectacle au moulin de Hundsbach. Les différents documents s’y référant ont été envoyés par 
mail aux conseillers municipaux.  
Monsieur le Maire souligne qu’il a eu un échange avec les organisateurs du service animation de 
la Région Grand Est, pour évoquer l’organisation de la manifestation, mais aussi de les remercier 
de leur initiative, les assurant du soutien de la municipalité. 
 
 Au vu de la situation sanitaire actuelle, les organisateurs ont été informés qu’il leur faut : 

- Déposer un dossier aux services de la préfecture, pour recevoir l’autorisation d’organiser 
la manifestation 

- De déposer en Mairie, le plan de sécurité, qui sera transmis après instruction du service 
communal, à la sous-préfecture d’Altkirch, pour agrément. 

 
 
Point 9 – Urbanisme  
9.1 – DP Munch Didier 
Aucune remarque n’est formulée concernant le dossier présenté, qui a été transmis au service      
instructeur. 
 
9.2 – PC Hohler Gilles 
Aucune remarque n’est formulée concernant le dossier présenté, qui a été transmis au service      
instructeur. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent procès-verbal peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans le 
délai de 2 mois à compter de sa publication 


