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

DE LA SEANCE DU 9 NOVEMBRE  2020 

 

Conseillers en fonction : 11                                           Conseillers présents :      9 
 

 
Sous la présidence de M.   RUFI Philippe, Maire, 
Etaient présents :           MM. M. BAUMLIN Thomas, 1er adjoint, 

Mme GRAHN Sabine, Mme LANG Annick,  
Mme PELLOUX Sylvie, EHNY Lionel, Mme GRETTER 
Marie, SCHWEITZER Didier, SIMON Pascal. 

Etaient absents excusés :  MM. LONSKI Etienne, 2ème adjoint, RUEFF Martin.   
 

Mme Marie COLIN est désignée comme secrétaire de séance.  
  
    

Ordre du jour : 
 

1. Compte rendu de la séance du 5 octobre 2020 
2. Tableau des factures à payer 
3. Financier 
4. Chapelle 
5. Urbanisme 
6. Ecole 
7. Travaux 
8. Administrations extérieures 
9. Animations 
10. Associatif 
11. Communications 

 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil municipal présents et 
ouvre la séance à 20h00. 
 
 
Point 1 – Compte-rendu de la séance du 5 octobre 2020 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 5 octobre 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. 
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Point 3 – Financier 
3.1 – Défaut sur portes sectionnelles 
Une porte sectionnelle au dépôt communal ne fonctionne plus correctement. On arrive plus à la 
monter et descendre électriquement. Après le passage du technicien, il s’avère que l’armoire de 
commande est à remplacer.  
Monsieur le Maire présente un devis pour les réparations de la Société BN France qui assure la 
maintenance des portes sectionnelles de ce bâtiment, pour un montant de 977,93 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 
 

▪ De donner une suite favorable au devis présenté 
▪ Charge Monsieur le Maire des signer le bon de commande et effectuer toutes les 

démarches nécessaires pour ces travaux.  
 

Contrôle de légalité : 04/12/2020 Publication : 04/12/2020 

N° délibération : 2020 DCM 11 09 – 01 Nomenclature ACTES 1.1.2 

 
3.2 – Remplacement d’extincteurs et élaboration de plans d’évacuation à l’école 
Lors de sa visite annuelle, le technicien de la Société SPI qui s’occupe du contrôle des 
extincteurs, nous a fait part qu’il fallait élaborer des plans d’intervention et d’évacuation à l’école 
et de remplacer un certain nombre d’extincteurs à l’école et au dépôt des sapeurs-pompiers, la 
date limite étant expirée. 
Deux devis sont présentés aux conseillers municipaux, le premier pour le remplacement des 
extincteurs pour un montant de 430,42 € TTC, le second pour l’élaboration d’un plan 
d’intervention et d’évacuation à l’école pour un montant de 307,00 € TTC.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 
 

▪ Décide de donner une suite favorable aux devis présentés par la Ste SPI, soit : 

- 430,42 € TTC pour le remplacement des extincteurs 

- 307,00 € TTC pour l’élaboration d’un plan d’intervention et d’évacuation à l’école.  

▪ Charge Monsieur le Maire de faire toutes les démarches nécessaires pour effectuer ces 
travaux.  
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3.3 – Entretien du véhicule communal 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le véhicule communal DACIA doit faire l’objet du 
contrôle antipollution. 
Il faut également changer les 4 pneus. Le véhicule est actuellement équipé de pneus 4 saisons. 
Le conseil municipal prend acte, et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 
charge le Maire de faire les démarches nécessaires pour équiper et contrôler le véhicule. 
 
3.4 – Loyer dépôt de pain MARZIN 
Monsieur le Maire évoque la révision du loyer concernant le local mis à disposition par la 
commune à la boulangerie Marzin, qui y exploite un dépôt de pain.  
Selon la convention signée, le loyer est révisable le 1er janvier de chaque année en fonction de 
la variation de l’indice de référence des loyers. 
 
Selon la convention, l’indice de référence est celui du 3e trimestre. 

➢ Référence 3e trimestre 2019 : 129.99 

➢ Référence 3e trimestre 2020 : 130.59, soit une augmentation de 0,46 %. 
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Montant du loyer actuel : 200 €. 
Si une augmentation est appliquée, le montant mensuel passera à 200,92 €. 
Depuis la mise à disposition du local fin 2014 le loyer n’a jamais été augmenté.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 
 

▪ D’appliquer la révision du loyer et de porter le montant demandé à la Société Marzin à 
200,92 € à partir du mois de janvier 2021.  

▪ De charger Monsieur le Maire de faire exécuter cette décision.  
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3.5 – Loyer du logement communal 
Le Maire informe l’assemblée que le loyer du logement communal est révisable au 1er juillet de 
chaque année. Suite au contexte particulier lié au Covid, les conseillers, à l’unanimité, ont décidé 
qu’ils n’appliqueraient pas de revalorisation du loyer au 1er juillet 2020. 
 
Selon le bail signé, l’indice de référence est celui du 1er trimestre. 

➢ Référence 1er trimestre 2020 : 130,57 

➢ Référence 1er trimestre 2021 : reste à définir 

Montant du loyer actuel : 650 €. 
 
Par contre, après avoir pris connaissance des éléments fournis ci-dessus pour la revalorisation 
du 1er juillet 2021, les conseillers municipaux, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents, décident : 

▪ D’appliquer la révision du loyer pour le 1er juillet 2021. Le loyer sera fixé en fonction de 
l’évolution de l’indice de référence du 1er trimestre 2021.               

▪ De charger Monsieur le Maire de faire exécuter cette décision.  
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Point 4 – Chapelle 

4.1.- Eclairage sous plancher en verre 

En complément de l’offre de la Société Sundgau Electricité, évoquée lors de la dernière réunion 
du conseil municipal, une seconde offre financièrement plus avantageuse de la Société CIE a été 
transmise à la commune. 
 
Après examen de ce dossier, les références techniques du dossier présenté par la Société CIE, 
ne donnent pas les mêmes garanties : le matériel n’est pas étanche, le faisceau d’ouverture de 
l’éclairage n’est que de 38° contre 120° pour la Société Sundgau Electricité et le led n’est que de 
8 watts contre 10 watts pour la seconde offre. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 
 

▪ De retenir l’offre de la Société Sundgau Electricité pour un montant de 1 054.72 € TTC.  
▪ De charger Monsieur le Maire de faire exécuter cette décision et l’autorise à signer tous 

les documents s’y rapportant. 
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4.2 – Nettoyage des tomettes 
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux un devis sollicité à l’entreprise Goman 
d’Illzach, pour effectuer le nettoyage des tomettes à la chapelle qui se chiffre à un montant de 
650 €.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 

▪ De retenir l’offre de l’entreprise Goman d’Illzach pour un montant de 650 € TTC.  
▪ De charger Monsieur le Maire de faire exécuter cette décision et l’autorise à signer tous 

les documents s’y rapportant. 
 

Contrôle de légalité : 04/12/2020 Publication : 04/12/2020 

N° délibération : 2020 DCM 11 09 – 06 Nomenclature ACTES 1.1.2 

 
 
Point 5 – Urbanisme 

5.1.- Déclaration préalable : M. Romuald Fellmann 

M. Romuald Fellmann a déposé une demande pour effectuer un ravalement de façade avec un 
changement de teinte. 

Le conseil municipal émet un avis favorable. 

 

5.2 – Déclaration préalable : Mme Chloé Pelloux 
Mme Chloé Pelloux a déposé une demande pour la mise en place d’un portail. 

Les travaux se font sur la rue Principale en retrait du domaine public. Vu qu’un emplacement de 
stationnement est prévu devant le portail (devant le portillon) et que le portail s’ouvre vers 
l’intérieur, le conseil municipal émet un avis favorable. 

 

5.3 – Certificat d’urbanisme : M. Marc Meyer 
M. Marc Meyer, par l’intermédiaire de Maître Studer, a déposé une demande de certificat 
d’urbanisme opérationnel pour la parcelle cadastrée section 2 n° 111, rue Principale.  
Le conseil municipal donne un avis favorable sous réserve du respect des règles d’urbanisme 
applicables dans la commune (carte communale) 

 
5.4 – Certificat d’urbanisme : Mme Béatrice Munch 
Mme Béatrice Munch a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour les 
parcelles cadastrées section 1 n° 115 et 215, ainsi que le sentier déclassé par la commune qui 
sépare les deux parcelles, rue des Peupliers.   
Le conseil municipal donne un avis favorable sous réserve du respect des règles d’urbanisme 
applicables dans la commune (carte communale) 

 
 
Point 6 – Ecole 

6.1 – Situation SIAS Hausgauen-Hundsbach 

A L’heure actuelle, il reste toujours un reliquat ouvert de 5 834.57 €, concernant la prise en charge 
de l’ATSEM de l’école maternelle de Hausgauen pour le 1er trimestre 2019. Jusqu’à présent, la 
commune de Hausgauen nous demandait de prendre en charge la moitié de ce montant.  
Une somme que la commune de Hundsbach a contestée, vu que cette ATSEM a été mise à la 
disposition des quatre communes composant le regroupement scolaire, à compter du 1er janvier 
2019. 
 
Aujourd’hui, la commune de Hausgauen nous présente un nouveau décompte avec la prise en 
charge d’un quart du montant soit 1 458,64 €, un autre quart étant pris en compte par la commune 
de Hausgauen, les 50 % restant par le SIAS Franken-Willer. 
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Cette nouvelle proposition répond à notre attende. Il est demandé aux conseillers municipaux 
d’approuver ce décompte et d’’autoriser à signer l’acte d’engagement.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 
 

▪ De donner une suite favorable à la demande  
▪ Charge Monsieur le Maire de faire exécuter cette décision et l’autorise à signer tous les 

documents s’y rapportant. 
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6.2 – Convention de partenariat concernant le regroupement scolaire 
Tous les conseillers municipaux ont été destinataires de la convention de partenariat concernant 
le regroupement scolaire, Franken, Hausgauen, Hundsbach et Willer ainsi que la modification 
demandée par la commune de Hausgauen.  Cette convention si elle est acceptée par les quatre 
communes sera effective à partir du 1er janvier 2021.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide :  
 

▪ de donner une suite favorable à la signature de la convention de partenariat concernant 
le regroupement scolaire, avec la modification demandée par la commune de Hausgauen 
pour une application au 1er janvier 2021.  

▪ charge Monsieur le Maire de faire exécuter cette décision et l’autorise à signer tous les 
documents s’y rapportant. 
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6.3 – conseil d’école 
Le conseil d’école du 1er trimestre de l’année scolaire 2020-2021 s’est tenu le mardi 3 novembre 
2020.  
Comme évoqué et décidé lors d’une de nos précédentes réunions, Monsieur le Maire avait 
demandé à Monsieur le Directeur des écoles d’informer les parents d’élèves fréquentant l’école 
de Hundsbach, qu’il fallait par mesure de sécurité, éviter de stationner hors des places de parking 
matérialisées au sol rue de Willer et ne pas utiliser l’emplacement devant le bâtiment de la 
Communauté de Communes Sundgau, qui est une propriété privée. Il a été demandé d’utiliser le 
parking de l’église, celui de la mairie, ou à défaut si toutes les places étaient prises le long de la 
rue St Martin. Il a également été évoqué, l’interdiction de s’engager dans la rue des Vergers et 
de garer sa voiture sur le domaine privé.  
Le Directeur des écoles a transmis ces informations aux parents d’élèves, lors de la rentrée 
scolaire par mail. Lors du conseil d’école, il a proposé aux délégués du conseil d’école, d’ajouter 
ces dispositions au règlement scolaire. Cette proposition a suscité de nombreux échanges. . 
 
Plusieurs constatations ont ainsi été faites : 
▪ Une voiture est régulièrement mal garée, hors de la place délimitée du parking, obligeant les 

enfants et leur accompagnatrice qui sortent du bus scolaire, à empiéter sur la chaussée.  

▪ Un autre véhicule est régulièrement garé juste au-dessus de la fontaine, hors de la zone de 

stationnement. 

▪  Le manque d’informations, concernant l’espace privé devant le bâtiment de la Communauté 

de Communes. 

▪  Le manque de places aux différents parkings, place de l’église et place de la mairie. 

 



 

 

 

COMMUNE DE HUNDSBACH                               /                           PV du CM du 09/11/2020 

 

6 

Concernant la voiture mal garée, Monsieur le Maire est intervenu auprès du propriétaire, qui a 
expliqué qu’il était conscient de la gêne occasionnée, que ce n’était que passager, et qu’il va 
éviter dorénavant de le faire. La situation va se solutionner assez rapidement vu qu’il a entrepris 
des travaux pour créer un nouvel emplacement à l’intérieur de sa propriété. 
 
La propriétaire du véhicule qui stationne régulièrement juste au-dessus de la fontaine a été 
sensibilisée et a été priée de respecter les recommandations en vigueur.  
 
Concernant la Communauté de Communes Sundgau, de nouvelles démarches vont être faîtes, 
pour les sensibiliser à nouveau de la dangerosité de l’emplacement, sachant qu’elle a déjà été 
avertie par les services de l’Unité Routière d’Altkirch, lors de leur projet de transformation du 
bâtiment. 
 
Concernant les places de stationnement à créer, le dossier va être évoqué lors de la prochaine 
réunion de travail concernant la sécurité. 

 
 
Point 7 – Travaux : Eclairage public 

Faisant suite à la délibération du conseil municipal du 5 octobre dernier, plusieurs devis ont été 
demandés pour le remplacement des luminaires de l’éclairage public. 

 

Monsieur le Maire présente les offres arrivées en mairie :  

 

▪ Offre des Ets HP PROJECT SARL 

Les spécificités du matériel ont été évoqués lors de la précédente réunion du conseil 
municipal. 

 

Montant de l’offre : 48 794,00 € HT 

Avantages : 

Garantie sur le matériel : 10 ans constructeur (assemblés sur Altkirch) 

Garantie sur la maintenance : 5 ans 

Certificat d’économie d’énergie : 5 626 € 

Délais d’intervention 1 à 3 mois 

Intègre dans son intervention le déplacement d’un luminaire rue Principale. 

 

Inconvénient :  

Montant du devis plus élevé 

▪ Offre Ets SODIELEC 

La Société Sodielec est actuellement chargée de l’entretien de l’éclairage public de la 
commune. La documentation technique a été envoyée à l’ensemble de l’assemblée. 
 
Montant de l’offre : 33 048,00 € HT 
Avantages : 
Devis plus intéressant 
Délais d’intervention : Début année 2021  
 
Inconvénients :  
Garantie sur le matériel : 7 ans constructeur (fabriqué en Chine) 
Garantie sur la maintenance : 2 ans 
Certificat d’Economie d’Energie : pas de certificat d’économie d’énergie.  
 

▪ Offre Ets Lignes et Réseaux de l’Est 
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Un rendez-vous a été fixé le lundi matin, 2 novembre en mairie. En raison d’une suspicion 
de Covid 19, le technicien n’a pu honorer son rendez-vous.  
Monsieur le Maire et le technicien ont convenu d’échanger téléphoniquement, et tous les 
éléments pour faire une offre ont été transmis. Malgré une relance demandant à ce que le 
devis soit remis au plus tard vendredi 6 novembre en fin de journée, aucune offre n’est encore 
parvenue en mairie. 
 

▪ Offre Ets Vialis de Colmar 

Une demande de rendez-vous a été effectuée. A ce jour, il n’y a eu aucune réponse de cette 
société. 

 

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

- décide de donner une suite favorable aux travaux de remplacement des luminaires de 
l’éclairage public sur l’ensemble de la commune. 

- Retient l’offre des Ets HP PROJECT SARL pour un montant de 48 794,00 € HT. 
- Charge le Maire de signer le bon de commande ainsi que tout acte à intervenir dans 

ce dossier. 
- Décide d’inscrire les sommes nécessaires au budget primitif 2021. 
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Point 8 – Administrations extérieures 

8 .1 – Brigade verte : nouvelle modification des statuts du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres 
Intercommunaux  

 
Le Maire fait part à l'assemblée du courrier du Président du Syndicat Mixte des Gardes 
Champêtres Intercommunaux rappelant que la commune adhère à la Brigade Verte et que les 
statuts ont fait l’objet d’une modification le 30 septembre dernier lors de la tenue de la dernière 
réunion du Comité Syndical. 
Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de cette séance, la modification des statuts actuels, 
qui a été acceptée, qui portaient sur la modification de l’adresse du siège  
 
Article 4 : Siège du Syndicat  
 
Son siège est fixé dans l’immeuble : 
Situé 92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 68360 SOULTZ 
 
En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des 
Collectivités (Communes ou Groupements) adhérant au Syndicat Mixte de se prononcer dans un 
délai de 3 mois sur ces modifications statutaires, l'absence de réponse dans le délai imparti étant 
considérée comme avis favorable. 
Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur cette modification statutaire et à prendre acte. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 

▪ Approuve les modifications statutaires ci-dessus. 
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8.2 – Communauté de Communes Sundgau 
La règlementation demande l’approbation du rapport d’activités de la Communauté de communes 
Sundgau de l’année N avant le 31 décembre de l’année N+1 par les conseils municipaux des 
communes membres.   
Dans ce cadre, il nous est demandé d’approuver le rapport d’activité 2019. Le rapport d’activité a 
été transmis par mail à chaque membre du conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, approuve le 
rapport d’activité 2019 de la Communauté de Communes Sundgau.  
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Point 9 – Animations 

9.1 – Colis de Noël pour les aînés 
Monsieur le Maire présente plusieurs offres concernant les colis de Noël pour les aînés. 
Après examen des différentes offres, les conseillers municipaux, décident à l’unanimité des 
membres présents de retenir l’offre des Ets Litzler à Carspach.   
 
9.2 – Décoration de Noël 
Les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de mettre en place le traditionnel sapin 
sur la place de la mairie. 
Le sapin sera commandé à la pépinière Hell de Riespach. Monsieur Didier Schweitzer est chargé 
de cette mission. 
 
9.3 – Fête St Nicolas 
Vu la situation sanitaire actuelle, et du confinement qui risque d’être prolongé, les conseillers 
municipaux décident d’annuler la fête de St Nicolas.  
 
9.4 – Marché de Noël des bénévoles du Conseil de Fabrique 
Prévu le 1er dimanche de l’avent sur la place de l’église, soit le 29 novembre, en plein confinement, 
Monsieur le Maire, en se référant à l’arrêté préfectoral en vigueur interdisant ce genre de 
manifestation, n’a pas autorisé la tenue de cette manifestation. Il propose de reporter de quinze 
jours cette manifestation, en espérant une amélioration de la crise sanitaire. 
 
 
Point 10 – Associatif 
10.1 – Demande du FC Grentzingen 
Le FC Grentzingen (football) demande à la commune de Hundsbach, l’autorisation d’utiliser le 
terrain de jeu pour ses jeunes licenciés comme ce fut le cas l’an passé. 
Les conseillers municipaux, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’autoriser l’utilisation 
du terrain de jeu aux jeunes licenciés du FC Grentzingen, sous les conditions suivantes : 
 

- La levée du confinement, 
- D’utiliser des créneaux laissés libres par les jeunes licenciés de l’AS Hausgauen. 

 
La mise à disposition prendra fin le 31 mars 2021, mais pourra être prolongée suite à une 
demande des dirigeants du FC Grentzingen et accord de la commune de Hundsbach. 
 
10.2 – Demande de l’AS Hausgauen 
L’AS Hausgauen (football) demande à la commune de Hundsbach, l’autorisation d’utiliser le 
terrain de jeu pour ses jeunes licenciés comme ce fut le cas l’an passé. 
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Les conseillers municipaux, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’autoriser l’utilisation 
du terrain de jeu aux jeunes licenciés de l’AS Hausgauen, sous les conditions suivantes : 
 

- La levée du confinement, 
 

La mise à disposition prendra fin le 31 mars 2021, mais pourra être prolongée suite à une 
demande des dirigeants de l’AS Hausgauen et accord de la commune de Hundsbach. 
 
 
Point 11- Communications 
 
Cérémonie du 11 novembre : crise sanitaire oblige, il y a obligation de faire la cérémonie du 11 
novembre et le dépôt de gerbe en comité réduit. Elle se fera devant le monument aux morts 
mercredi 11 novembre à 9 h 30, en présence de Monsieur le Curé, du Chef du corps des Sapeurs-
Pompiers de Hundsbach-Hausgauen et des maires de Hausgauen et Hundsbach. La présence 
du public est interdite.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21 h 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


