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

DE LA SEANCE DU 7 SEPTEMBRE 2020 

 

Conseillers en fonction :  11                                           Conseillers présents :      9 
 

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

Mme COLIN Marie, Mme LANG Annick, EHNY Lionel, 
RUEFF Martin, SCHWEITZER Didier, SIMON Pascal. 

Etaient absents excusés :  MMES  GRAHN Sabine, PELLOUX Sylvie.  
 

Mme COLIN Marie est désignée comme secrétaire de séance.  
     

Ordre du jour : 
 

1. Compte rendu de la séance du 3 août 2020  

2. Factures  

3. Communauté de Communes 

    3.1 - Nomination des membres de la CLECT 

4. Chapelle Sainte Odile  

    4.1 - Avancement des travaux 

    4.2 - Devis pour la pose de réglettes électriques 

5. Ecole  

    5.1 - Rentrée des classes 

    5.2 - Effectifs 

6. Urbanisme  

    6.1 - Permis de construire 
    6.2 - Déclaration préalable 
7. Financier 
    7.1 - Factures 
    7.2 - Devis 
    7.3 - Subvention 
8. Elagage Willerweg 
9. Travaux rue des Peupliers 
10. Animation 

10.1 - Halloween 
10.2 - St Nicolas 
10.3 - Repas des Ainés 

11. Diverses communications  
    11.1 - Assainissement 
    11.2 - Décès Madame Brodbeck Simone 
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Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 
20h00. 
 
Point 1 – Comptes-rendus de la séance du 3 août 2020 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 3 août 2020 a été envoyé par mail à 
chaque conseiller municipal. 

Ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Point 2 – 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 – Communauté de Communes Sundgau 

3.1 Nomination des membres de la CLECT 

Suite au renouvellement du Conseil Communautaire et dans le cadre du régime de la Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU), il convient de désigner les membres de la Commission Locale 
d’Evaluation des charges Transférées. 

Cette commission se réunit lors de chaque nouveau transfert de charges entre les communes et 
l’EPCI. Elle a pour mission de collecter les données et d’évaluer le montant des charges 
transférées, dans le cadre d’un transfert de compétence, pour permettre la fixation des 
Attributions de Compensation (AC). 

Par délibération n° 004-2017 du 9 février 2017, la composition de la CLECT a été fixée à 64 
membres titulaires et 64 membres suppléants, soit 1 titulaire et un suppléant par commune. 

De ce fait, les instances de la Communauté de Communes Sundgau demandent au Conseil 
Municipal de Hundsbach de désigner 1 membre titulaire et 1 membre suppléant.  

 
Vu  le procès-verbal de la Communauté de Communes Sundgau en date du 16 juillet 2020 

relatif à l’installation du conseil communautaire ; 
Vu  le IV de l’article 1609 nonies C qui prévoit la création entre l’EPCI et ses communes 

membres d’une commission chargées d’évaluer le montant des charges transférées 
(CLECT) ; 

Vu  la délibération n°004-2017 du 9 février 2017 du Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Sundgau qui fixe la composition de la CLECT a un membre titulaire et un 
membre suppléant par commune ; 

Vu  l’article L 2121-33 du CGCT qui prévoit que le conseil municipal procède à la désignation 
de ses membres ou délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et 
conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces 
organismes ; 

 
Considérant que la Communauté de Communes Sundgau est soumise au régime de la Fiscalité 
Professionnelle Unique, conformément à l’article 1638-0 bis du Code Général des Impôts ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par neuf voix pour, zéro voix contre et zéro    
abstention, désigne : 
 

- Monsieur RUFI Philippe membre titulaire de la CLECT 

- Monsieur BAUMLIN Thomas membre suppléant de la CLECT 

Contrôle de légalité : 17/11/2020 Publication : 17/11/2020 

N° délibération : 2020 DCM 09 07 – 01 Nomenclature ACTES 5.3.3 
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Point 4 – Chapelle Sainte Odile 

4.1 - Avancement des travaux 

Monsieur le Maire fait le point sur l’avancement des travaux à la chapelle Sainte Odile. La 
structure métallique du plancher en verre a été posée. L’étape suivante va être la pose des 
panneaux en verre, qui devra tout de même être précédé par la fourniture et la pose de réglettes 
étanches sous le plancher vitré. Des essais de nettoyage des tomettes au sol sont également en 
cours. 
4.2 - Devis pour la fourniture et pose de réglettes étanches sous le plancher vitré 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée un devis de la société CIE 93, titulaire du lot électricité 
pour fournir et effectuer ces travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 
 

▪ de donner une suite favorable au devis présenté, demandant tout de même à Monsieur 
le Maire d’essayer de négocier une ristourne sur le montant des travaux.  
 

Contrôle de légalité : 17/11/2020 Publication : 17/11/2020 

N° délibération : 2020 DCM 09 07 – 02 Nomenclature ACTES 1.1.2 

 
 

Point 5 – Ecole  

5.1 Rentrée des classes 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que la rentrée scolaire s’est bien passée. Trente et un 
élèves ont été accueillis par Madame Elodie Lotz dans une seule classe monolingue à quatre 
niveaux : CE1, CE2, CM1 et CM2. 

 

5.2 Effectifs 

Une fermeture d’une des deux classes monolingues a été actée au courant du mois de mai 2020 
par les services de l’Education Nationale du Haut Rhin, au vu de la baisse des effectifs relevée à 
cette période.  

Durant le mois de juin et les vacances scolaires, sept élèves, la majorité d’entre eux venant des 
classes bilingues, se sont ajoutés au nombre initialement prévu. Dès ces chiffres connus, les 
délégués des parents d’élèves et les élus se sont mobilisés pour demander l’annulation de la 
fermeture de la seconde classe de monolingue.   

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur l’inspecteur de l’Education Nationale du 
secteur d’Altkirch, vient de prévenir que la Direction de l’Education Nationale du Haut Rhin, vient 
d’annuler la fermeture de la 2e classe monolingue en élémentaire. 

Cette situation entraîne le retour des élèves du CP à l’école de Hundsbach, faisant de sorte qu’à 
partir des prochains jours, il va y avoir trente-huit enfants scolarisés à Hundsbach. Les effectifs 
vont être répartis en deux classes, la première avec quatorze élèves de CP et CE1, et une 
seconde classe avec vingt-quatre élèves de CE2, CM1 et CM2.   

 
 
Point 6 – Urbanisme  

6.1 - Permis de construire 
6.1.1. - Annulation de permis de construire 
Par mail du 3 août 2020, Monsieur Laurent Vonach a averti la commune de Hundsbach de sa 
décision d’annuler le permis de construire PC 06814819 E 0002 qui lui a délivré par arrêté 2019 
URBA-06 du 28 mai 2019. 
Les conseillers municipaux prennent acte de cette décision. 
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6.1.2 Demande de permis de construire 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée, le permis de construire présenté par Madame Karine 
Ruhlmann, au 23 rue Principale à Hundsbach. 
Après examen du dossier, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décident de donner un avis favorable pour ce dossier. 
 
6.2 Déclaration préalable 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée, une déclaration préalable pour l’installation d’un 
conduit de cheminée supplémentaire, déposée par Monsieur Lustenberger Eric, domicilié au 1 
rue Ste Odile. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité des membres 
présents, de donner un avis favorable à cette demande. 
 
 
Point 7 – Financier 
7.1 - Factures 
Les différentes factures à payer ont été évoquées au point n° 2 de la présente séance. 
 
7.2 - Devis 
7.2.1 Livrets de famille 
Le stock des livrets de famille étant épuisé, il va falloir passer une nouvelle commande. 
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux, l’offre faite par la Société Sedi 
Equipement (fournisseur habituel), à savoir pour 15 étuis maestra personnalisés pour un montant 
de 326,46 € TTC, frais de port en sus. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide de 
donner une suite favorable au devis présenté. 
 

Contrôle de légalité : 17/11/2020 Publication : 17/11/2020 

N° délibération : 2020 DCM 09 07 – 03 Nomenclature ACTES 1.1.4 

 
7.2.2 - Matériel pour le corps local des sapeurs-pompiers. 
Le corps local des sapeurs-pompiers de Hundsbach-Hausgauen a fait la demande pour l’achat 
de matériel nécessaire aux futures interventions. Il s’agit de gants amovibles, d’un casque 
amovible avec écran grillagé pour les combinaisons « anti-guêpes » ainsi que de matériel 
d’intervention. 
 
Plusieurs devis ont été présentés à l’assemblée. 
 
Après avoir étudié les différentes offres, les membres du Conseil Municipal ont retenu à 
l’unanimité : 
 

- l’offre de la société Caron Sécurité pour le matériel anti-guêpes pour un montant de 
424,49  € TTC, 

- l’offre de la Société Dumont Sécurité pour le matériel d’intervention pour un montant de 
2 089,40 € TTC.   
 

Contrôle de légalité : 17/11/2020 Publication : 17/11/2020 

N° délibération : 2020 DCM 09 07 – 04 Nomenclature ACTES 1.1.4 

 
7.3 Subvention 
Il est présenté aux conseillers municipaux une demande de subvention de l’AS Hausgauen. 
Ces dernières années, la commune de Hundsbach a soutenu l’AS Hausgauen dans le cadre de 
la formation pour les jeunes joueurs et joueuses âgés de moins de 18 ans domiciliés dans la 
commune, à raison de 50 € par jeune licencié. 



 

 

 

COMMUNE DE HUNDSBACH                               /                           PV du CM du 07/09/2020 

 

5 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide de 
renouveler l’aide financière à raison de 50 € par jeune licencié domicilié à Hundsbach. 
 
 
Point 8 – Elagage du Willerweg 
Monsieur le Maire présente une demande de Monsieur Patrick Naas, exploitant sur le ban 
communal de Hundsbach, pour des travaux d’élagage à certains endroits du Willerweg, afin de 
permettre une bonne circulation de ses engins agricoles.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, donne une 
suite favorable à la demande de Monsieur Patrick Naas, et charge Monsieur Didier Schweitzer 
de suivre le bon déroulement des travaux. 
 
 
Point 9 – Travaux rue des Peupliers 
Monsieur le Maire évoque l’entretien de l’emprise communale à droite de l’entrée de la rue des 
Peupliers. 
Après discussions et un tour de table, les conseillers municipaux proposent : 

- de confier aux agents municipaux la remisse en état de la parcelle, 
- d’ensemencer la parcelle de fleurs des prairies dès que la période s’y prête.  

 
 
Point 10 - Animation 
Monsieur le Maire évoque la situation sanitaire actuelle avec la Covid 19 et la tenue des 
différentes animations de la fin d’année. 
10.1 - Halloween 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide de ne 
pas organiser la soirée Halloween, le 31 octobre prochain. 
10.2 - Soirée St Nicolas 
Les conseillers municipaux reportent la prise de décision à une prochaine réunion. 
10.3 - Le repas des aînés 
L’annulation du repas des aînés a été actée. Monsieur le Maire demande aux conseillers 
municipaux de proposer des solutions alternatives en faveur des aînés.  
 
 
Point 11 - Diverses communications  
11.1 - Assainissement 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux, qu’une réunion va se tenir le 9 septembre 
prochain avec les responsables du service assainissement de la Communauté de Communes 
Sundgau, au sujet des futurs travaux d’assainissement à Hundsbach. 
 
11.2 - Décès de Madame Brodbeck Simone 
Monsieur le Maire évoque les funérailles de Madame Brodbeck Simone et informe les conseillers 
municipaux que toutes les démarches ont été faites auprès des instances compétentes. Les 
autorisations ont été obtenues, sous réserves des règles sanitaires en vigueur. Toutes ces 
informations ont été transmisses à la famille concernée, en charge de faire respecter le dispositif. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22 h  

 
 
 
 
 

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 


