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

DE LA SEANCE DU 16 AOUT 2021 

 
Conseillers en fonction : 11                                            Conseillers présents :    8 

 
Sous la présidence de M. RUFI Philippe, Maire, 
Etaient présents : (7) 
Mesdames et Messieurs, BAUMLIN Thomas, 1er adjoint au Maire, LONSKI Etienne, 2ème adjoint au 
Maire, COLIN Marie, EHNY Lionel, LANG Annick, SIMON Pascal. 
Etaient excusés sans représentation : (3) 
Madame et Messieurs, PELLOUX Sylvie, RUEFF Martin, SCHWEITZER Didier. 

 
 

Mme Martine MEYER est désignée comme secrétaire de séance.  
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Compte rendu de la séance précédente : 5 juillet 2021 
2. Etat des dépenses 
3. Travaux 
4. Urbanisme 
5. Achat matériel – services techniques 
6. Contrat SPA 
7. Sécurité routière 
8. Organisation cérémonie SP 
9. Animations de fin d’année 
10. Pôle emploi : emplois saisonniers 
11. Communications diverses 

 
 
Point 1 – Compte-rendu de la séance précédente : 5 juillet 2021 

 

Ce point est remis à la prochaine séance. 
 
 
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 – Travaux 
3.1 – Chapelle 
Les statues et les tableaux ont été mis en place. Il ne reste plus que celle de St Antoine à mettre 
en place. 
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Plusieurs achats sont à prévoir : nappes et tapis. Les chaises vont également être mises en place 
par les agents techniques. 
 
3.2 – Dégâts d’orage à l’école primaire 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est toujours en attente des devis demandés. 
 
3.3 – Assainissement  
Une réunion a été fixée pour lister les dommages sur les bordures. La pose des enrobés est 
prévue les 24 et 25 août. 
En ce qui concerne le renouvellement total de la couche de roulement de la RD 16 traversant la 
commune, les services du département nous ont averti que les travaux vont être budgétisés pour 
l’année 2022, pour des travaux à effectuer en 2023. En effet, suite aux travaux d’assainissement, 
il est judicieux d’attendre une année avant de faire les travaux pour tenir compte des éventuels 
affaissements qui peuvent survenir d’ici là. 
 
3.4 – Divers 
Plusieurs conseillers font part de disfonctionnements de l’éclairage public. La rue Sainte Odile, la 
rue du Moulin et une partie de la rue Principale sont déjà illuminées à partir de 19h alors qu’il fait 
encore jour. 
 
 
Point 4 – Urbanisme 

4.1 – PLUi 
Monsieur le Maire informe que la première réunion pour l’élaboration d’un PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) a eu lieu. Le compte rendu a été envoyé aux conseillers. 
 
4.2 – Dossier Batige :  le permis d’aménager a été délivré avec en fin de compte deux accès sur 
la RD 16 II. 
 
4.3 – Demandes déposées  
PC RAUBER Etienne – rue des Champs – construction d’un garage terrasse : RAS 
DP PFLIMLIN Jean-Georges – construction d’un abri de jardin : RAS 
 
4.4 – Déplacement du panneau d’agglomération 

Faisant suite à la réunion de travail sur la sécurité routière, la municipalité a décidé de faire des 
essais pour réduire la vitesse à l’entrée du village en venant de Franken. Pour mener à bien cette 
opération il faudrait déplacer le panneau d’entrée d’agglomération d’une quarantaine de mètres 
vers Franken. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

▪ Décide le déplacement de ce panneau de 40 mètres vers Franken. 

▪ Charge le maire de prendre l’arrêté correspondant 

 

Contrôle de légalité : 06/09/2021 Publication : 06/09/2021 

N° délibération : 2021 DCM 08 16 - 01 Nomenclature ACTES 3.4 

          

 

Point 5 – Achat d’un broyeur pour le tracteur 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le broyeur du tracteur est en fin de vie. La réparation 
serait trop onéreuse. Il faudrait donc le remplacer.  
Plusieurs devis sont présentés, mais pour des matériels et dimensions différents. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :  
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▪ Donne l’accord pour le remplacement du broyeur 
▪ Charge le Maire de trouver la meilleure solution de remplacement et l’autorise à signer le 

bon de commande. 
▪ Le montant de l’achat est inscrit au budget primitif 2021 sur l’opération 16. 

 

Contrôle de légalité : 06/09/2021 Publication : 06/09/2021 

N° délibération : 2021 DCM 08 16 - 02 Nomenclature ACTES 1.1.2 

 
 
Point 6 – Contrat fourrière SPA 

 

Monsieur le Maire soumet le point de renouvellement du contrat de service public de la SPA de 
Mulhouse à l’assemblée. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

▪ De reconduire le contrat pour 3 ans à compter du 1er janvier 2022. 
▪ Le contrat sera reconduit tacitement sauf résiliation de l’une des parties trois mois avant 

son échéance. 
▪ Autorise le Maire à signer le contrat proposé. 

 

Contrôle de légalité : 06/09/2021 Publication : 06/09/2021 

N° délibération : 2021 DCM 08 16 - 03 Nomenclature ACTES 8.8 

 

 

Point 7 – Sécurité routière 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’Unité Routière d’Altkirch n’a pas encore donné de 
réponse quant aux aménagements proposés par la commune. 

 

En ce qui concerne les aménagements routiers, plusieurs devis sont en cours. Il s’agit de mettre 
en place : 

▪ Une circulation réduite à 30 km/h sur l’ensemble de l’agglomération 

▪ 3 chicanes avec un rétrécissement de chaussée rue Principale et rue de Willer 

▪ Des coussins berlinois sur le carrefour avec la colline des œillets 

▪ 2 STOP rue Principale au carrefour avec la rue de Willer en donnant la priorité aux 
véhicules venant de Willer. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

▪ Donne son accord pour mettre en place les propositions ci-dessus nommées 

▪ Autorise le maire à signer les bons de commande correspondants. 

 

Contrôle de légalité : 06/09/2021 Publication : 06/09/2021 

N° délibération : 2021 DCM 08 16 - 04 Nomenclature ACTES 1.1.4 

 

Les élus ont également évoqué l’aménagement du carrefour de la rue Principale avec la rue 
Sainte Odile et la rue du Moulin. Cet aménagement s’il doit se faire, doit être terminé avant la 
pose de la nouvelle couche de roulement prévue en 2023. 
Les conseillers municipaux, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents décident 
de faire les études pour cet aménagement et de faire le choix d’un bureau d’étude. 
Une consultation va être lancée. 
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Point 8 – Organisation cérémonie SP 

Une cérémonie de remise de grades aux sapeurs-pompiers aura lieu le 18 septembre 2021 au 
dépôt d’incendie.  

La cérémonie se fera en comité restreint compte-tenu de la situation sanitaire. 

 

 
Point 9 – Animations de fin d’année 

L’opération pour la remise d’un colis de Noël est reconduite pour cette année. Différents devis 
vont être demandés. 

Les animations pour Halloween et Saint Nicolas sont encore en suspens. Il faudra voir l’évolution 
de la crise sanitaire. 

 

 

Point 10 – Pôle emploi 

Monsieur le Maire présente le plan gouvernemental « 1Jeune – 1 emploi » sous couvert de Pôle-
emploi. 

Il s’agit de la possibilité d’engager un jeune de moins de 26 ans pour une durée de 6 mois 
moyennant une aide financière de l’Etat. 

Le conseil municipal en prend acte et décidera selon la demande. 

 

 

Point 11 – Communications diverses 

11.1 – courriel de M. Pflimlin Jean-Georges 
Monsieur le Maire rend compte d’un mail reçu de Monsieur Pflimlin Jean-Georges, concernant 
l’eau qui stagne sur sa parcelle le long du chemin du seuil. Monsieur Pflimlin Jean Georges met 
en cause l’autorisation donnée, par l’Association Foncière de Hundsbach, à Monsieur Stoecklin 
David pour un accès sur sa parcelle depuis le chemin du seuil.  
 
Monsieur Pflimlin Jean Georges demande un rendez-vous pour évoquer cette situation. 
Monsieur le Maire informe qu’il n’y a pas lieu de prendre rendez-vous avec Monsieur Pflimlin 
Jean Georges pour plusieurs raisons : 
 

- Monsieur le Maire a déjà rencontré Monsieur Pflimlin Jean Georges et il lui a donné toutes 
les réponses aux questions posées. 

- La commune ne peut pas intervenir sur du domaine privé. 
- Il s’avère (à preuve du contraire) que cette eau ne provient pas du chemin du seuil. 
- L’aménagement effectué par Monsieur Stoecklin David n’est pas en cause concernant 

l’eau qui stagne chez Monsieur Pflimlin Jean Georges. Déjà avant la mise en place de 
l’accès, l’eau ne pouvait pas arriver chez Monsieur Pflimlin Jean-Georges, vu que la pente 
est montante. Lors de sa visite sur place Monsieur le Maire a pu constater que  cette eau 
n’arrivait pas jusqu’à l’endroit où Monsieur Stoecklin David a fait son entrée. Monsieur le 
Maire a fait des photos qui confirment ces faits.  

 

11.2 – Visite de la forêt communale 

La municipalité s’est rendue dans la forêt communale. Plusieurs coupes de bois sont à prévoir. Il 
faudra distribuer un tract pour voir si des personnes sont intéressées pour un lot de copeaux.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h30. 

 

 

 
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  16 août 2021 

 
Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la séance précédente : 5 juillet 2021 
2. Etat des dépenses 
3. Travaux 
4. Urbanisme 
5. Achat matériel – services techniques 
6. Contrat SPA 
7. Sécurité routière 
8. Organisation cérémonie SP 
9. Animations de fin d’année 
10. Pôle emploi : emplois saisonniers 
11. 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 

 
Excusé 

 
SCHWEITZER Didier 
 

 
Conseiller municipal 

 
Excusé 

 
SIMON Pascal 
 

 
Conseiller municipal 

 
 

 


