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

DE LA SEANCE DU 14 JUIN 2021 

 
Conseillers en fonction : 11                                            Conseillers présents :    10 

 
Sous la présidence de M. RUFI Philippe, Maire, 
Etaient présents : (9) 
Mesdames et Messieurs, BAUMLIN Thomas, 1er adjoint au Maire, LONSKI Etienne, 2ème adjoint au 
Maire, COLIN Marie, EHNY Lionel, LANG Annick, RUEFF Martin, SCHWEITZER Didier, SIMON 
Pascal. 
Etaient excusés sans représentation : (1) 
Madame PELLOUX Sylvie. 

 
 

Mme Martine MEYER est désignée comme secrétaire de séance.  
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Compte rendu des séances précédentes 
2. Etat des dépenses  
3. Achats 
4. Assurance des sapeurs-pompiers 
5. Travaux 
6. Rapport annuel du syndicat d’électricité 
7. Motion en faveur de la modification des conditions de création des communes 

nouvelles 
8. Motion pour l’autonomie de la commune – DGF 
9. Gestion des rivières 
10. Mise en place de Payfip 
11. Emplois saisonniers 
12. Colos apprenantes 
13. Taxe sur la publicité extérieure 
14. Urbanisme 
15. Communications diverses 

 
 

 
Point 1 – Compte-rendu de la séance précédente 

 

Le compte-rendu de la séance du 15 mai 2021 a été envoyé aux conseillers municipaux par 
mail le 6 mai 2021. Il est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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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 – Achat matériel SP 
 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée une demande du lieutenant Thomas PRINZ, chef de 
corps des sapeurs-pompiers de Hausgauen-Hundsbach, pour l’achat de matériel complémentaire 
pour équiper les véhicules. Les travaux seront réalisés en interne. 
  
Monsieur le Maire souligne qu’une demande de participation à hauteur de 50% de la dépense 
va être demandée à la commune de Hausgauen. 
 
Après avoir entendu l'exposé ci-dessus, et après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité des membres présents de donner son accord pour l'achat du matériel listé, soit : 

 

▪ Du petit matériel chez Promodis pour environ 550 € TTC 

▪ 2 Rouleaux adhésif réfléchissant pour véhicules chez RAS DISTRIBUTION pour 
environ 350 € 

▪ De prendre en charge 50% du montant, 

▪ D'habiliter le Maire à signer les bons de commande et tout acte à intervenir. Le 
matériel sera commandé par la commune de Hundsbach. La participation de la 
commune de Hausgauen sera demandée après réception des factures et justifiée 
par un décompte financier. 

▪ Le montant total de ces investissements est inscrit au budget primitif 2021 à l'article 
21568. 

 

Contrôle de légalité : 05/07/2021 Publication : 05/07/2021 

N° délibération : 2021 DCM 06 14 - 01 Nomenclature ACTES 1.1.4 

 

 

Point 4 – Assurance des sapeurs-pompiers 

 
Le Maire expose que lors de la réunion du Comité Consultatif Intercommunal des Sapeurs-
pompiers Volontaires pour l’élaboration du règlement intérieur, s’est posée la question sur 
l’assurance de prévoyance des sapeurs-pompiers. Il s’avère que c’est actuellement l’Amicale des 
sapeurs-pompiers qui prend en charge la cotisation annuelle qui s’élève à environ 700 € pour 
l’année 2021. 
Cette cotisation n’est pas à prendre en charge par les deux communes ? 
Il est demandé aux conseillers de réfléchir sur ce point et d’en débattre lors d’une prochaine 
séance de conseil municipal. Entre temps le dossier sera transmis à la commune voisine pour 
recueillir leur avis. 
 

 
Point 5 – Travaux 

 
5.1 – Pose d’enrobés Chemin Saint Martin 
 
Le Maire soumet à l’assemblée un devis de l’entreprise EUROVIA qui est chargée des travaux 
d’assainissement dans la commune. En effet cette dernière à en charge la réfection des enrobés 
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après la pose des collecteurs d’assainissement. Il est donc prévu de ne faire que les parties qui 
ont été endommagées. Lors de la réunion de chantier, M. le Maire a demandé un chiffrage pour 
éventuellement refaire la chaussée dans toute sa largeur au lieu de ne faire qu’une réparation. 
Le devis s’élève à 4 744,80 € TTC. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

▪ Accepte l’offre de l’entreprise EUROVIA pour la somme de 4 744,80 € TTC. 
▪ Charge le Maire de signer le bon de commande et effectuer le mandat administratif 

correspondant. 
 

Contrôle de légalité : 05/07/2021 Publication : 05/07/2021 

N° délibération : 2021 DCM 06 14 - 02 Nomenclature ACTES 1.1.2 

 
5.2 – Reprise du fossé – chemin du seuil 
 
Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise EUROVIA pour le reprofilage d’une partie du 
chemin du seuil avec le déplacement d’une canalisation.  
Le devis semble très élevé. D’autres offres sont à demander avant une prise de décision. 
 
5.3 – Chapelle 
 
Les chaises ont été rénovées. Monsieur le Maire remercie les conseillers pour leur présence lors 
de cette journée de travail. 
Concernant le nettoyage des tomettes, il n’y a aucune avancée. La peinture n’est toujours pas 
terminée. 
Le Maire insiste sur le fait qu’il faut prévoir une réception pour l’ouverture de la chapelle en invitant 
toutes les personnes qui ont fait un don. 
 
5.4 – Assainissement 
 
Le Maire fait un petit compte rendu sur l’avancée du chantier. Il rappelle que tous les conseillers 
ont été destinataires du dernier compte rendu de chantier. 
Il informe l’assemblée qu’il est intervenu auprès de l’entreprise concernant la signalisation du 
chantier et les alternats qui ne sont pas respectés. 
 
 
Point 6 – Rapport annuel du syndicat d’électricité 

 

Le rapport d’activité 2020 du syndicat d’électricité et de Gaz du Rhin a été transmis aux 
conseillers. Aucune observation à souligner à ce jour.  
 

 

Point 7 – Motion en faveur de la modification des conditions de création des communes 
nouvelles 

 

Monsieur le Maire présente une motion proposée par l’Association des Maires Ruraux du Haut-
Rhin. 

 

Motion :  

 

La commune est la collectivité territoriale de base de la République. Afin d’assurer l’adhésion des 
habitants aux projets de création de communes nouvelles, l’Association des maires ruraux de 
France demande à ce que le Parlement enrichisse le projet de loi dit 4D.  
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Nous souhaitons la consultation de la population avant la création par le préfet d’une commune 
nouvelle. Sans cesse reportée, cette réforme, doit être intégrée par amendement au texte 
gouvernemental. Prévue dans les documents de travail du Ministère des collectivités territoriales, 
elle a été supprimée avant la saisine du Conseil d’Etat, suite à des pressions de l’AMF.  

 

La confiance dans l’action publique ne saurait être restaurée sans une pratique de la démocratie. 
Il s’agit avant tout de renforcer l’expression de la démocratie communale sur un sujet qui dépasse 
le mandat en cours dans la mesure où l’histoire de la commune s’inscrit dans le temps.  

 

Nous demandons aux parlementaires d’introduire un amendement qui permette au conseil 
municipal de procéder à une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales de la 
commune.  

 

La demande devrait être faite lors d’une séance du conseil municipal, en amont de l’examen de 
la délibération en vue de la création de la commune nouvelle. La consultation permet d’éclairer 
les conseillers municipaux dans la prise de leur décision.  

 

Elle pourrait être demandée par une proportion réduite de conseillers municipaux (par exemple 
le tiers du conseil) afin d’en faciliter l’utilisation. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte la 
motion présentée par le Maire. 

 

Contrôle de légalité : 05/07/2021 Publication : 05/07/2021 
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Point 8 – Motion pour l’autonomie de la commune – non à la DGF dérogatoire 

 

Monsieur le Maire présente une motion proposée par l’Association des Maires Ruraux du Haut-
Rhin. 

 

Motion :  

 

Alors que les élus locaux dénoncent depuis de nombreuses années une Dotation globale de 
fonctionnement (DGF) inéquitable, et réclament sa révision, une note d’information des préfets 
aux maires présente l’expérimentation d’une formule de répartition dérogatoire de la DGF, 
contraire aux attentes des maires ruraux. Celle-ci permettrait de verser à l’EPCI les montants de 
DGF reçu par les communes.  

 

Ainsi, nous passerions d’une répartition technique de droit commun à une répartition politique 
aux mains des exécutifs des intercommunalités. Une tutelle de plus sur les communes qui ne 
passera pas !  

 

Nous refusons que les dotations communales soient à la main des EPCI.  

 

Nous le réaffirmons, les intercommunalités ne sont pas des collectivités territoriales.  

Territorialiser des enveloppes, c’est réduire la liberté d’agir du Conseil municipal et l’autonomie 
de la commune.  

Depuis plusieurs décennies, les critères de répartitions de la DGF s’accumulent, se chevauchent 
et s’entrecroisent au point de rendre incompréhensibles les montants perçus par les communes 
d’une année sur l’autre et d’une commune à l’autre.  
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Il serait bon que la DGF réponde à de nouveaux critères afin qu’elle ne glisse pas aux mains d’un 
jeu politique intercommunal. Les enjeux républicains de l’égalité territoriale et de traitement des 
collectivités territoriales en dépendent directement.  

 

Enfin, par cette tentative, l’Etat se décharge sur les collectivités territoriales et les EPCI, affaiblit 
au passage l’autonomie des communes et leur demande de compenser sa volonté de faire des 
économies en réduisant les effectifs de la DGFIP et des DDFIP.  

 

L’AMRF demande au Parlement de supprimer ces dispositions.  

Elle appelle l’ensemble des maires ruraux à ne pas se laisser tenter par cette dérogation, nouvelle 
étape de leur mise sous tutelle. Elle leur conseille de dire leur refus à une éventuelle proposition 
émanant de l’EPCI.  

 

Nous proposons aux parlementaires de s’associer à notre de demande auprès de l’État afin de 
réformer la DGF dans le sens d’une simplification, d’une prévisibilité et d’une réelle lisibilité. Elle 
doit être l’occasion d’une réduction des disparités entre communes. Ceci comme l’a initié le Sénat 
par amendement sur la répartition de la DGF lors du débat parlementaire sur le PLF 2021 pour 
réduire les inégalités territoriales.  

 

De plus, l’AMRF demande que soit mis fin à la diminution constatée de cette dotation pour encore 
trop de communes rurales. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte la 
motion présentée par le Maire. 

 

Contrôle de légalité : 05/07/2021 Publication : 05/07/2021 

N° délibération : 2021 DCM 06 14 - 04 Nomenclature ACTES 7.10.5 

 

 
Point 9 – Gestion des rivières 

 

Ce point est remis à une date ultérieure. 

 

Point 10 – Mise en place Payfip 

 

Le Maire expose, 

 

Le paiement des factures publiques en ligne, plus simple, plus rapide, ne nécessitant pas de se 
déplacer et disponible 24H24 et 7 jours/7, répond à une attente forte des citoyens. 
 
Dans ce cadre, le décret 2018-689 du 1er août 2018 prévoit l'obligation pour les collectivités 
territoriales et leurs établissements de proposer ce service au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque 

le montant de leurs recettes annuelles est supérieur à 5.000 €. 
 
La Direction générale des Finances publiques propose un service gratuit : PAYFIP, utilisable 
directement par l'usager avec ses références de facture ou grâce à un lien sur le site de votre 
collectivité. Vous pouvez également choisir de mettre en place une interface de paiement avec 

l'aide de votre éditeur informatique (coût supplémentaire possible). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, autorise le 
Maire à signer la convention d’adhésion avec la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037277851?r=3R7rlKtF2l
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Point 11 – Emplois saisonniers 

 

Monsieur le Maire expose : depuis le 1er juillet 2020 il n’y a plus que deux adjoints techniques 
qui s’occupent des espaces verts, suit au départ en retraite de M. Camille BAUMANN. Mais les 
travaux d’entretien ne s’amoindrissent pas. Il explique qu’il y a possibilité d’engager sous forme 
de « jobs d’été » des jeunes du village pour prêter mains fortes au service technique. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, donne son accord et propose 
d’engager une consultation via le site internet pour voir si d’autres jeunes sont intéressés de 
travailler quelques semaines. 
 

 

Point 12 – Colos apprenantes 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un appel à candidature pour des colos apprenantes. 

 

Le plan « vacances apprenantes » est composé de deux dispositifs : Ecole ouverte et « Colos 
apprenantes ». 

 

A. Contexte 

 

Les périodes de confinement puis de déconfinement progressif de 2020 et 2021 ont bouleversé 
le quotidien des enfants et limité leur accès aux activités éducatives, sportives et culturelles. 

 

Les enfants et les jeunes doivent donc pouvoir se voir proposer cet été des activités concrètes 
leur permettant de mener des expériences en collectivité, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir 
des domaines très variés. Ils auront tout particulièrement cette année la possibilité de bénéficier 
d’un renforcement de leurs compétences et de leurs apprentissages afin de les aider pour réussir 
la prochaine rentrée scolaire. 

 

Dans le cadre du plan « Vacances apprenantes » initié par le ministère de l’Education nationale, 
de la jeunesse et des sports (MENJS) le dispositif « Colos apprenantes » repose sur un 
partenariat étroit avec les collectivités territoriales. 

 

B. Principes 

 

Les « Colos apprenantes » sont des séjours de vacances qui sont des Accueils collectifs de 
mineurs (ACM) au sens du code de l’action sociale et des familles (CASF) disposant d’un label 
délivré par l’IA-DASEN (SDJES), se déroulant pendant les congés d’été (6 juillet au 31 août 2021 
et pendant les vacances australes concernant La Réunion). Les séjours devront durer au moins 
5 jours et se dérouler en France. 

 

Les « Colos apprenantes » accueillent les enfants et les jeunes scolarisés de 3 à 17 ans, en 
priorité ceux domiciliés en quartiers politique de la ville mais également en zone de revitalisation 
rurale, issus de familles isolées ou monoparentales ou en situation socio-économique précaire. 
Cela concerne également les enfants en situation de handicap, les enfants de personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou encore les enfants de familles ayant perdu le 
lien avec l’école ou n’ayant pas de connexion Internet suffisante pour l’enseignement à distance 
ainsi que les enfants placés auprès de l’Aide sociale à l’enfance. 

 

Les « Colos apprenantes » labellisées ont pour objectif le renforcement des apprentissages, de 
la culture, du sport et du développement durable, tout en favorisant la découverte, de territoires 
nouveaux comme d’autres enfants. Une priorité est donc donnée à la remobilisation et au 
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renforcement des compétences et des connaissances des enfants et des jeunes en vue de 
préparer la rentrée scolaire.  

C. Les mesures sanitaires 

 

Le nombre de jeunes accueillis, les caractéristiques des locaux d’accueils, les moyens de 
transports, la disponibilité des agents de service doivent permettre le respect des règles sanitaires 
prophylactiques contre le COVID-19 précisées dans le protocole s’appliquant aux Accueils 
collectifs de mineurs. 

 

Le séjour de vacances devra être en mesure d’organiser les activités par groupe respectant le 
protocole sanitaire en vigueur. Une réflexion devra avoir lieu en amont de l’ouverture de l’accueil 
sur l’aménagement de l’espace, la composition des groupes, leurs déplacements et 
l’encadrement afin que cette mesure soit strictement respectée. 

 

En tout état de cause, les modalités sanitaires d’accueils seront révisées en fonction de l’évolution 
du protocole s’appliquant aux ACM. 

 

D. La contractualisation avec les collectivités territoriales 

 

La place des collectivités territoriales est centrale dans ce dispositif : en amont de l’organisation 
afin de cibler le public prioritaire et dans l’organisation des séjours labellisés « Colo 
apprenantes » soit directement soit en lien avec un partenaire. Des crédits de l’Etat leur seront 
alloués afin de faciliter le départ des mineurs en séjours de vacances. Peuvent également 
déposer un dossier les EPCI et les établissements publics qui leur sont rattachés, qui sont 
porteurs de projets et co-financeurs à hauteur d’au moins 20% des actions. Peuvent également 
faire l’objet d’un conventionnement, des associations (en particulier de l’éducation populaire ou 
de l’action sociale) sélectionnées par les IA-DASEN (SDJES). 

 

Les porteurs de projets prennent en charge le coût du séjour pour les mineurs concernés et se 
verront attribués un financement a posteriori et sur présentation des documents attestant du 
nombre de départs effectifs. 

 

La prise en charge par l’Etat maximum est de 400€ par jeune et par semaine, soit 80 % du coût 
moyen d’un séjour. Le solde est à la charge de la collectivité ou de l’organisme retenu. 

 

Lorsque les collectivités ne sont pas engagées dans le dispositif, des associations en particulier 
de l'éducation populaire ou de l’action sociale sélectionnées par les SDJES - IA-DASEN peuvent 
bénéficier d’une prise à charge à hauteur de 100%. 

 

Les collectivités territoriales recevront cet appel à candidatures au niveau local afin de se faire 
connaître par les services de l’Etat en charge de la labellisation et pourront le cas échéant 
bénéficier d’un financement.   

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adhérer au dispositif « colos 
apprenantes » et charge le Maire à signer tout acte à intervenir 

 

Contrôle de légalité : 05/07/2021 Publication : 05/07/2021 
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Point 13 – Taxe sur la publicité extérieure 

 
Ce point est remis à une date ultérieure. 
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Point 14 – Urbanisme 

 

CU Maître Chassignet – rue des Ruisseaux : RAS 

CU Maître Chassignet – derrière chapelle Ste Odile : RAS 

PA rue de Willer : le plan proposé ne peut être retenu car les accès sur la rue de Willer sont trop 
dangereux. Une réunion est prévue le mercredi 23 juin avec l’unité routière et les services 
instructeurs. Aucun avis n’est exprimé pour le moment. 

 

 
Point 15 – Communications diverses 

 

Véhicule communal : le véhicule présente beaucoup de tâches de rouille. Un état des lieux doit 
être fait.  

 

Carte grise : Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune a dû procéder à 
l’immatriculation du kit d’arrosage sur châssis routier acquis auprès des Ets Beiser 
Environnement. Ces démarches doivent se faire impérativement via internet avec un compte 
France Connect ouvert au nom d’une personne physique. 

Madame Martine Meyer, secrétaire de mairie, a donc utilisé son accès personnel pour faire les 
démarches et doit avancer les fonds du montant de la carte grise (somme non connue à ce jour). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents charge le Maire 
de procéder au remboursement des frais engagés par Mme Meyer Martine. 

 

Contrôle de légalité : 05/07/2021 Publication : 05/07/2021 
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Elections : la préparation des bureaux de vote se fera samedi matin à 8h à l’école. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 



 

 

 

COMMUNE DE HUNDSBACH                               /                           PV du CM du 14/06/2021 

 

41 

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

commune de Hundsbach de la séance du  14 juin 2021 

 
Ordre du jour : 

1. Compte rendu des séances précédentes 
2. Etat des dépenses  
3. Achats 
4. Assurance des sapeurs-pompiers 
5. Travaux 
6. Rapport annuel du syndicat d’électricité 
7. Motion en faveur de la modification des conditions de création des communes nouvelles 
8. Motion pour l’autonomie de la commune – DGF 
9. Gestion des rivières 
10. Mise en place de Payfip 
11. Emplois saisonniers 
12. Colos apprenantes 
13. Taxe sur la publicité extérieure 
14. Urbanisme 
15. Communications diverses 

 

Nom – Prénom Qualité Signature 

 
RUFI Philippe 

 

 
Maire 

 
 

 
BAUMLIN Thomas 

 

 
1eradjoint 

 

 
LONSKI Etienne 

 

 
2èmeadjoint 

 
 

 
COLIN Marie 
 

 
Conseillère municipale 

 

 
EHNY Lionel 
 

 
Conseiller municipal 

 

 
    GRAHN Sabine 
 

 
Conseillère municipale 

 

 
 LANG Annick 

 
Conseillère municipale 
 

 
 

 
PELLOUX Sylvie 

 

 
Conseillère municipale 

 
Excusée 

 
RUEFF Martin 

 

 
Conseiller municipal 

 
 

 
SCHWEITZER Didier 
 

 
Conseiller municipal 

 
 

 
SIMON Pascal 
 

 
Conseiller municipal 

 
 

 


