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

DE LA SEANCE DU 15 MAI 2021 

 
Conseillers en fonction : 11                                            Conseillers présents :     6 

 
Sous la présidence de M. RUFI Philippe, Maire, 
Etaient présents : (5) 
Mesdames et Messieurs, BAUMLIN Thomas, 1er adjoint au Maire, COLIN Marie, EHNY Lionel, Lang 
Annick, SIMON Pascal. 
Etaient excusés avec représentation : (1) 
Madame GRAHN Sabine qui a donné procuration à LANG Annick. 
Etaient excusés sans représentation : (4) 
Mesdames et Messieurs, LONSKI Etienne, 2ème adjoint au Maire, PELLOUX Sylvie, RUEFF Martin, 
SCHWEITZER Didier. 

 
 

Mme Martine MEYER est désignée comme secrétaire de séance.  
 
 
Monsieur le Maire souhaite ajouter deux points à l’ordre du jour : 

13. Décisions du Maire 
14. Assainissement 

L’assemblée à l’unanimité des membres présente et représentés donne son accord. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Compte rendu des séances précédentes 
2. Etat des dépenses  
3. Chapelle 
4. Ecole – Mise en place de DAE 
5. Loyer logement 
6. Programme national ponts 
7. Exonération taxes foncière 
8. Ressources humaines 
9. Urbanisme 
10. Associatif 
11. Organisation des élections régionales et départementales 
12. Informations diverses 

 
 
Point 1 – Compte-rendu des séances précédentes 

 

Les comptes-rendus des séances du 13 mars 2021 et 10 avril 2021 ont été envoyés aux 
conseillers municipaux par mail le 6 mai 2021. 
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Mme Sabine Grahn a demandé une modification sur le PV du 13 mars 2021 quant à une 
proposition de la commune pour trouver des solutions de sécurisation lors des prochaines 
manifestations de l’association MEHLI’ARTS. Les conseillers présents font remarquer que le PV 
fait mention à une prochaine séance de travail pour résoudre les problèmes de sécurité. 
 
Le compte-rendu du 10 avril 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présentes et 
représentés. 

 

 

Point 2 – Etat des dépenses 
 
Monsieur le Maire présente aux conseillers l’état des dépenses. Il n’y a pas de remarques 
particulières de la part de l’assemblée. 
 
 

Point 3 – Chapelle 
 
3.1 – Tomettes 
 
De nombreux essais de nettoyage ont été effectués : 

- Par la société Mambré : Trois essais ont été faits. Un seul produit (gel) semble le plus 
adapté. Mais sans aucune certitude. La société Mambré nous propose un devis pour son 
intervention, sachant qu’elle est également prête à ne fournir que le produit.    

- Par la société VH Multiservices : trois essais également, mais aucune solution n’a donné 
satisfaction. 

- En régie :  plusieurs produits ont été essayés, avec peu de résultat. Monsieur Michel Juen, 
architecte, nous propose de réétudier la proposition des Ets Dattler avec la pose d’un 
plancher en bois. 

Monsieur le Maire précise que l’entreprise Mary viendra également faire un essai.  
 
3.2 – Peinture 
 
Le lot peinture a été évoqué lors du passage de M. Mambré. Il propose d’intervenir rapidement 
après le nettoyage des tomettes. Mais comme les travaux de finitions sont majoritairement en 
hauteur (pourtour des vitraux, séparation de la nef et du cœur) le peintre pourrait intervenir 
immédiatement. 
 
3.3 – Eclairage extérieur 
 
Une réunion a été organisée avec l’entreprise HP Proled qui est intervenue pour le remplacement 
des luminaires de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune. 

- Côté route en bas du talus : après étude de la situation, notre projet de faire un 
branchement sur le coffret en bas du talus n’est pas adapté. Le coffret n’est pas en 
synergie avec l’éclairage public. L’implantation d’un projecteur sur un poteau de 
l’éclairage public en face de la route semble plus judicieuse. 

- Face à la chapelle (sud-ouest) : un projecteur solaire semble devoir être la solution la plus 
adaptée. 

 

 

Point 4 – Ecole – Mise en place de DAE 

 
Les défibrillateurs (DAE) vont devenir obligatoires dans les établissements recevant du public. 
La mairie, l’église et la chapelle sont concernées. L’école en est exemptée pour le moment. 
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Sachant que la mairie est déjà équipée d’un appareil, ne pourrait-il pas être suffisant ? Il suffirait 
de mettre des panneaux indiquant l’endroit à l’école, l’église et sur le terrain de sport. 
Il faudrait éventuellement en prévoir un à la chapelle. 
Le Maire informe l’assemblée que l’acquisition d’un DAE est subventionnable par l’état au titre de 
la DETR.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide : 

- De faire apposer des panneaux indiquant l’emplacement du DAE à l’école, à l’église et au 
plateau sportif. 

- D’envisager un achat pour équiper la chapelle Sainte Odile dès que les travaux de 
rénovation seront terminés. 

 
Monsieur le Maire est également chargé de prendre contact avec le chef du CPI pour organier 
des formations pour l’utilisation des défibrillateurs. 

 
 

Point 5 – Loyer logement 

Conformément à la délibération du 9 novembre 2020, le loyer du logement communal occupé par 
M. Hafner et Mme Parlati, sera augmenté au 1er juillet 2021 d’après le calcul suivant :  

 

- Loyer 650 €  

- Indice de référence : 1er trimestre 

2020 :        130,57 

2021 :       130.69  + 0,09 %            soit   +0,59 € à compter du 1er juillet 2021 

 

Le loyer sera donc de 650,59 € à compter du 1er juillet. 

Monsieur le maire est chargé d’en informer le locataire. 

 

Contrôle de légalité : 07/06/2021 Publication : 07/06/2021 

N° délibération : 2021 DCM 05 15 - 01 Nomenclature ACTES 3.3.2 

 
 
Point 6 – Programme national ponts 

Accompagner les collectivités sur le chemin de la meilleure connaissance et du meilleur entretien 
des ouvrages d’art est un des buts de France Relance. Plusieurs millions d’euros d’appui à 
l’ingénierie des collectivités sont mobilisés au travers du programme national Ponts qui comprend 
deux volets : 

- un programme de recensement et d’évaluation des ouvrages pour les petites communes, 

- un appel à projets « ponts connectés ». 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune s’est portée candidate à la participation 
au programme de recensement et reconnaissance des ponts et murs de soutènement du réseau 
communal. 

 

 

Point 7 – Exonération des taxes foncières 

Lors d’un entretien téléphonique avec Monsieur Alexandre Vebret, Inspecteur divisionnaire hors 
classe expert, et avoir reçu Monsieur Alexis Margraff, inspecteur divisionnaire des finances 
publiques, pour évoquer la situation financière de la commune, il a été suggéré à la commune, si 
elle le souhaite, d’utiliser un nouveau levier pour augmenter ses ressources en limitant 
l’exonération de taxe foncière des logements neufs. 

Actuellement un couple qui construit une maison à Hundsbach, bénéficie d’une exonération de 
deux ans des taxes foncières. La proposition qui est faîte est de réduire cette exonération à un 
an.    
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide ne pas changer le mode d’exonération dans l’immédiat. 

 

 

Point 8 – Ressources humaines - Décompte du temps de travail des agents publics 

L’article 47 de la loi N° 2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique, 
abroge le fondement légal ayant permis le maintien des régimes dérogatoire à la durée légale du 
travail. Le Centre de gestion du Haut Rhin qui s’occupe de la gestion du personnel des 
communes, vient de nous informer qu’il faudrait prendre une délibération avant le 18 mai, pour 
définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents. 

 

En effet, la nouvelle législation fait passer pour les agents à temps complet, le temps annuel 
maximal de travail de 1585 heures à 1607 heures. 

 

Aujourd’hui, nous ne sommes pas concernés par cette situation, car nos agents sont tous 
employés en temps non complet.  

 

Il est tout de même souhaitable de prendre cette délibération, car si jamais dans les cinq ans à 
venir, nous devions embaucher une personne en temps plein, nous ne serions plus dans la 
légalité, sachant qu’après le 18 mai, on ne peut plus intervenir avant les prochaines élections 
municipales. 

 

L’organe délibérant, sur rapport de l’autorité territoriale,  

 

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 7-1 ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 susvisée ; 

Vu la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des 
règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ; 

Vu la réponse du Préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2021 à la question du Président du Centre 
de Gestion FPT du Haut-Rhin du 26 janvier 2021 ; 

Vu l’avis de principe rendu en date du 16 mars 2021 par le comité technique du Centre de 
Gestion FPT du Haut-Rhin relatif au décompte du temps de travail des agents publics 
réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ; 

Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 

 

Considérant que l’article 47 de de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à 
la durée légale du travail (1 607 heures) ; 

 

Considérant que les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d'un délai 
d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles 
relatives au temps de travail de leurs agents ; 

 

Considérant que ces règles devront entrer en application au plus tard le 1er janvier suivant leur 
définition ; 

 

Considérant que le décompte actuel du temps de travail des agents publics tient expressément 
compte des deux jours fériés locaux (le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple 
protestant ou une église mixte et le second jour de Noël) ; 
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Considérant que le cas des jours fériés spécifiques à l’ALSACE-MOSELLE ne diffère pas du cas 
des autres jours fériés ; 

 

Considérant qu’il convient d’établir le décompte du temps de travail des agents publics sur la 
base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ; 

 

Considérant que le présent modèle de délibération a été approuvé en date du 16 mars 2021 par 
le comité technique du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 

 

Décide 

 

Article 1er : À compter du 01/01/2022, le décompte du temps de travail des agents publics est 
réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des 
heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. 

 

365 jours annuels  228 jours annuels travaillés 

- 104 jours de week-end (52s x 2j)  x 7 heures de travail journalières (35h/5j) 

- 8 jours fériés légaux  
= 1 596 heures annuelles travaillées  

arrondies à 1 600 heures 

- 25 jours de congés annuels  + 7 heures (journée de solidarité) 

= 228 jours annuels travaillés  = 1 607 heures annuelles travaillées 

 

Contrôle de légalité : 07/06/2021 Publication : 07/06/2021 

N° délibération : 2021 DCM 05 15 - 02 Nomenclature ACTES 4.5 

 

 
Point 9 – Urbanisme 

 

DP Alaoui Michel Laetitia – ravalement de façade : RAS 

DP Grahn Laurent – ravalement de façade : RAS 

PC modificatif HOHLER Gilles – construction d’un garage : RAS 

 

 

Point 10 – Associatif 

 

Monsieur le Maire présente une demande de subvention de l’Association Sportive de Hausgauen. 
L’ASH traverse une période difficile compte tenu de la crise sanitaire. Toutes les manifestations 
ont dû être annulées mais les frais fixes persistent. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décident :  

 

▪ D’accorder une subvention de 500 € pour l’année 2021. Les critères habituels de 
versement, soit 50 € par jeune de la commune ayant une licence n’a pu être respecté 
cette année. Le championnat amateur a été annulé en raison de la crise sanitaire. 

▪ D’autoriser le maire à effectuer le mandat administratif correspondant. 

  

Contrôle de légalité : 07/06/2021 Publication : 07/06/2021 

N° délibération : 2021 DCM 05 15 - 03 Nomenclature ACTES 7.5.6 
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Point 11 – Organisation des élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 
2021 

 

Cette année la commune est confrontée à une problématique. Il faut organiser deux bureaux de 
vote. Les créneaux sont établis de sorte qu’un conseiller municipal soir présent pour chacun 
d’entre eux. Monsieur le Maire propose de faire un appel aux volontaires pour la fonction 
d’assesseurs. S’il devait manquer de personnel, un tirage au sort sera effectué pour convoquer 
l’un ou l’autre électeur. 

 

 

Point 12 – Informations diverses 

 

- Travaux à prévoir à l’église : Monsieur le Maire va provoquer une réunion réunissant les 
maires et les adjoints des deux communes avec les membre su conseil de fabrique et 
Monsieur le curé pour faire un état des lieux des travaux urgents à effectuer à l’église. 

- Monsieur le Maire informe l’assemblé qu’il a demandé l’établissement d’un devis pour le 
curage du fossé et l’abaissement des buses sur le chemin du seuil, à l’entreprise EUROVIA 
qui est présente sur le chantier des travaux d’assainissement. Le devis sera présenté à la 
prochaine séance de conseil municipal. 

- Une séance de travail est décidée le samedi 5 juin 2021 pour la rénovation des chaises pour 
la chapelle. 

 

 

Point 13 – Décisions du Maire 

 
Monsieur le Maire présente le tableau des décisions prises, des actes qui ont été validés par les 
conseillers municipaux, avant la prise de décision :  
 

2021 

Numéro Objet 

DEC 2021 06 Achat de matériel électoral 

 

 

Point 14 – Assainissement 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’avancement des travaux sur les réseaux 
d’assainissement de la Communauté de Communes Sundgau.  

Les travaux Chemin Saint Martin seront terminé pour milieu de semaine 20. Resteront les travaux 
de finition. 

L’entreprise va commencer sur la rue Principale vers Franken ainsi que dans la rue du Moulin si 
le temps le permet car il faut passer sous la rivière. Il y aura également un alternat dans la Colline 
des Œillets. 

L’entreprise EUROVIA a demandé à stocker du matériel en contre bas de la chapelle Sainte 
Odile. La commune a donné son accord. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 16h00. La prochaine séance est 
programmée pour 14 juin à 20h. 
 
 

 
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 
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Tableau des signatures 
pour l'approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de la 

commune de Hundsbach de la séance du  15 mai 2021 

 
Ordre du jour : 

1. Compte rendu des séances précédentes 
2. Etat des dépenses  
3. Chapelle 
4. Ecole – Mise en place de DAE 
5. Loyer logement 
6. Programme national ponts 
7. Exonération taxes foncière 
8. Ressources humaines 
9. Urbanisme 
10. Associatif 
11. Organisation des élections régionales et départementales 
12. Informations diverses 
13. Décisions du Maire 

14. Assainissement 

 

Nom – Prénom Qualité Signature 

 
RUFI Philippe 

 

 
Maire 

 
 

 
BAUMLIN Thomas 

 

 
1eradjoint 

 

 
LONSKI Etienne 

 

 
2èmeadjoint 

 
Excusé 

 
COLIN Marie 
 

 
Conseillère municipale 

 

 
EHNY Lionel 
 

 
Conseiller municipal 

 

 
    GRAHN Sabine 
 

 
Conseillère municipale 

Excusée a donné 
procuration à Annick 

LANG 

 
 LANG Annick 

 
Conseillère municipale 
 

 
 

 
PELLOUX Sylvie 

 

 
Conseillère municipale 

 
Excusée 

 
RUEFF Martin 

 

 
Conseiller municipal 

 
Excusé 

 
SCHWEITZER Didier 
 

 
Conseiller municipal 

 
Excusé 

 
SIMON Pascal 
 

 
Conseiller municipal 

 
 

 


