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

DE LA SEANCE DU 5 OCTOBRE  2020 

 

Conseillers en fonction : 11                                           Conseillers présents :      8 
 

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

Mme GRAHN Sabine, Mme LANG Annick, 
Mme PELLOUX Sylvie, EHNY Lionel, RUEFF Martin, 
SIMON Pascal. 

Etaient absents excusés :   M. BAUMLIN Thomas, adjoint, qui a donné procuration 
à M. LONSKI Etienne, Mme GRETTER Marie qui a 
donné procuration à M. RUEFF Martin M. SCHWEITZER 
Didier.   
 

M. LONSKI Etienne est désigné comme secrétaire de séance.  
     

Ordre du jour : 
 

1. Intervention de Monsieur Heyberger de la Société HP PROJECT 
2. Compte-rendu de la séance du 7 septembre 2020 
3. Factures 
4. Urbanisme – demandes de certificats d’urbanisme 
5. Chapelle 

5.1 Avancée des travaux 

5.2 Eclairage du plancher vitré 

5.3 Nettoyage et réparation des tomettes de la nef 

6. Assainissement 
7. Recensement 
8. Situation Ecole 
9. Subvention 
10. Animations 
11. Travaux  
12. Rapports de la Communauté de Communes Sundgau – Exercice 2019 

12.1 Rapport Eau 

12.2 Rapport Assainissement  
12.3 Rapport Déchets 

13. Communications 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur Heyberger de la société HP Protect, qui va 
intervenir au point 1 de la séance du jour, et à tous les membres du conseil municipal présents 
et ouvre la séance à 20h00. 
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Point 1 – Intervention de Monsieur Heyberger de la HP Protect 
 
Monsieur le Maire expose aux conseillers présents, l’opportunité qu’il y a actuellement de changer 
les luminaires de l’éclairage public en passant aux ampoules led, source d’économies 
importantes au niveau de la consommation. 
L’opération se traduit par une baisse sensible du montant des factures, mais aussi avec cinq 
années sans frais d’entretien (10 ans de garantie sur le matériel et 5 sur la maintenance), une 
charge qui se chiffre actuellement à environ 1 500 à 2 000 € par an, permettant d’amortir les frais 
engagés assez rapidement.    
 
Une opportunité d’autant plus importante, qu’actuellement la commune peut bénéficier de plus 
de 60% de subvention (Syndicat d’électricité, PETR avec les certificats d’économie d’énergie). 
 
Après cet exposé Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Heyberger, de la société HP 
Protect pour présenter le matériel à mettre en place, donner toutes les explications nécessaires, 
et répondre à toutes les questions des conseillers municipaux, sachant que ces derniers ont été 
destinataires du dossier complet quelques jours avant la réunion du conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de toutes ces informations et après avoir 
délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 
 

▪ de réaliser les travaux de changement de luminaires de l’éclairage public en passant aux 
luminaires aux ampoules en led,   

▪ demande à Monsieur le Maire de solliciter les subventions pour ces travaux aux 
différents organismes susceptibles d’aider au financement de ce projet, 

▪ de solliciter au moins trois devis à des entreprises agréés pour réaliser ces travaux. 
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Point 2 –Compte-rendu de la séance du 7 septembre 2020 
 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 7 septembre 2020 a été envoyé par mail 
à chaque conseiller municipal. 

Ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

 

Point 3 – 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 4 – Urbanisme – demandes de certificats d’urbanisme 

 

4.1.- Demande de Monsieur Pflimlin Joseph 

Il est présenté à l’assemblée la demande de certificat d’urbanisme déposée par Monsieur Pflimlin 
Joseph, concernant ses terrains situés section 5 parcelles 70, 71, 183 et 184 : le conseil municipal 
émet un avis favorable sous réserve du respect des règles d’urbanisme applicables dans la 
commune (carte communale). 

 

4.2 - Demande de Monsieur Pflimlin Jean-Georges 
Il est présenté à l’assemblée la demande de certificat d’urbanisme déposée par Monsieur Pflimlin 
Jean-Georges, concernant son terrain situé section 4 parcelle 68 : le conseil municipal émet un 
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avis favorable sous réserve du respect des règles d’urbanisme applicables dans la commune 
(carte communale). 

 

4.3 - Demande de Monsieur Pflimlin Jean-Georges 
Il est présenté à l’assemblée la demande de certificat d’urbanisme déposée par Monsieur Pflimlin 
Jean-Georges, concernant son terrain situé section 1 parcelle 118 : le conseil municipal émet un 
avis défavorable, le terrain étant situé en dehors de la zone constructible de la carte communale. 

 
 
Point 5 – Chapelle Ste Odile 

5.1 - Avancement des travaux 

Monsieur le Maire fait le point sur l’avancement des travaux à la chapelle Sainte Odile. Depuis la 
dernière réunion le chantier n’a pas avancé. L’entreprise dont le devis a été retenu pour la 
fourniture et pose de réglettes étanches sous le plancher vitré n’a pas souhaité donner suite à 
son offre.  
 
5.2 - Nouveaux devis pour la fourniture et pose de réglettes étanches sous le plancher vitré. 
Plusieurs entreprises ont été contactées, certaines n’ont pas donné de réponses et d’autres 
n’étaient pas intéressées par les travaux à réaliser.  
L’offre de la société Sundgau Electricité a retenu l’attention des conseillers. Se pose tout de 
même la question : faut éclairer sous le plancher vitré avec des réglettes étanches, ou ne pas 
mettre tout simplement deux petits projecteurs au coin en-dessous du coffret électrique ? 
Monsieur le Maire est chargé de prendre contact avec l’architecte et le technicien de l’entreprise 
pour trouver la meilleure solution.  
   
5.3 - Nettoyage tomettes 
La société Mary a proposé un produit pour nettoyer les tomettes et a fait un essai sur une petite 
surface dans la chapelle. Le résultat est mitigé. Les conseillers proposent de faire des tests avec 
d’autres produits sur quelques tomettes et diffèrent la décision à une prochaine séance.  
 
 
Point 6 – Assainissement 

 

Monsieur le Maire présente un résumé succinct de la rencontre, qu’il a eu en présence des 
adjoints et les conseillers municipaux avec les services de la Communauté de Communes 
Sundgau, concernant les travaux d’assainissement. 

 

Après présentation du plan des travaux, il en ressort : 

 

▪ Que les travaux vont se faire en plusieurs tranches, 

▪ Que la première tranche, devrait débuter lors du premier semestre 2021, 

▪ Que cette première tranche devrait permettre la connexion d’environ 70 % des habitations, 

▪ Que la charge financière de ces travaux est à la charge de la Communauté de Communes 
Sundgau. 

 

Aucune remarque particulière de la part des conseillers municipaux est à signaler. 

 
 
Point 7 – Recensement  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée, que la commune de Hundsbach est concernée par le 
recensement en 2021. Celui-ci se déroulera du 21 janvier  au 20 février 2021. 
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Point 8 – Ecole  

8 .1 – Rentrée des classes 

Monsieur le Maire évoque la rentrée des classes, et la réouverture d’une seconde classe à 
Hundsbach, comme cela a été demandé par les élus et les délégués des parents d’élèves. 

 

8.2 – Réunion avec le SIAS Franken-Willer et la commune de Hausgauen  
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une réunion va se tenir le 12 octobre prochain, dans 
le but de finaliser une convention de partenariat concernant les écoles du regroupement scolaire. 
 
8.3 – Demande de prise en charge de matériel pour l’école de Hundsbach 
Le conseil municipal, décide de reporter la décision, étant dans l’attente des décisions qui vont 
être prises lors de la réunion du 12 octobre prochain. 
 
 
Point 9  – Subvention à l’Association Sportive de Hausgauen 

 
Lors de la dernière réunion du conseil, les conseillers municipaux ont décidé d’attribuer à l’AS 
Hausgauen, une subvention de 50 € par jeune licencié domicilié à Hundsbach. 
 
Les dirigeants de l’AS Hausgauen ont communiqué la liste des licenciés de leur association. Il 
s’avère que pour la saison 2020/2021, il y a neuf jeunes licenciés habitant Hundsbach, ce qui 
représente une subvention d’un montant de 450 € pour l’année 2020. 
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Point 10 –  Animations – Colis de Noël pour les ainés 
 
Plusieurs propositions sont faites concernant le choix des colis de Noël pour les ainés. Aucune 
décision n’a été prise, les conseillers se laissent le temps de la réflexion, reportant la décision 
finale pour la prochaine séance. 
 
 
Point 11- Travaux 
11.1 - Tabourets siphons  
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux, qu’il faudrait prévoir dans les prochaines 
semaines de faire nettoyer les tabourets siphons. Monsieur le Maire est chargé de faire effectuer 
plusieurs devis. 
 
11.2 - Elagage  
Monsieur le Maire évoque l’état des arbres rue du Moulin, certains présentent des signes de 
maladie. Un élagage s’impose, tout comme dans la rue du Meunier, et au chemin du seuil.  
Une analyse plus complète sera effectuée avant de prendre des décisions. 
 
11.3 - Demande de Monsieur David Stoecklin 
Monsieur le Maire évoque une demande de Monsieur David Stoecklin, concernant l’écoulement 
de l’eau de pluie venant du bassin versant nord, qui se stocke sur une de ses parcelles avant de 
raviner le chemin du seuil sur son passage. Pour éviter ces inconvénients, Monsieur David 
Stoecklin propose de poser en traversée du chemin un tuyaux (ou buse) d’écoulement   
permettant l’évacuation de l’eau d’une de ses parcelles à une autre, lui appartenant également 
de l’autre côté du chemin. 
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Mais Sabine Grahn demande des renseignements complémentaires quant à la situation du lieu 
exact des travaux envisagés. Pas d’autres interventions et objections de la part des conseillers 
municipaux. 
 
11.4 - Adoucisseur de l’atelier communal. 
Une première réparation a été effectuée sur l’adoucisseur, sur la vanne avec turbine. Cette 
intervention n’a pas été concluante et il est nécessaire de remplacer la vanne.  
Monsieur le Maire présente à l’assemblée un devis de l’entreprise Ecowasser, qui a installé et qui 
assure la maintenance de cet adoucisseur, pour un montant ramené après négociation à 300 € 
TTC. 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de toutes ces informations et après avoir 
délibéré à l’unanimité des membres présents :  

▪ Décide d’effectuer les travaux et de donner une suite favorable au devis de l’entreprise 
Ecowasser pour un montant de 300 € TTC. 

▪ Charge le Maire de signer le bon de commande et effectuer le mandat administratif 
correspondant. 
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Point 12 – Rapports de la Communauté de Communes Sundgau 
12.1 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2019 
 
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour 
l’exercice 2019 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les 
douze mois qui suivent la clôture de l’exercice.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable. 
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12.2 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif 2019 
 
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour 
l’exercice 2019 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
collectif. 
 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les 
douze mois qui suivent la clôture de l’exercice.  
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Le Conseil Municipal, 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
de l’assainissement collectif. 
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12.3 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des 
déchets 2019 
 
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour 
l’exercice 2019 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et 
d’élimination des déchets. 
 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les 
douze mois qui suivent la clôture de l’exercice.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
de collecte et d’élimination des déchets. 
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Point 13 Communications 
Monsieur le Maire communique plusieurs informations aux élus présents : 
13.1 - Droit à la formation 
Monsieur le Maire va faire parvenir une copie du courrier reçu du Ministère de la Cohésion des 
Territoire et des Relations avec les Collectivités Territoriales, concernant les nouvelles règles 
applicables au droit individuel à la formation des élus. 
13.2 - Bulletin Communal 
Monsieur le Maire évoque le bulletin communal et demande la participation de chacun pour sa 
conception.  
13.3 - Concours Lauriers des collectivités locales. 
Monsieur le Maire propose aux conseillers de participer au concours « Trophées des Collectivités 
d’Alsace » organisés par les DNA et l’Alsace, concernant les travaux de rénovation de la Chapelle 
Ste Odile. Dans ce cadre une réunion de concertation est programmée le lundi 19 octobre 
prochain. 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23 h 30. 
 
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 


