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

DE LA SEANCE DU 6 DECEMBRE 2021 

 
Conseillers en fonction : 11                                            Conseillers présents :    7 

 
Sous la présidence de M. RUFI Philippe, Maire, 
Etaient présents : (6) 
Mesdames et Messieurs, BAUMLIN Thomas, 1er adjoint au Maire, EHNY Lionel, GRAHN Sabine, 
LANG Annick, SCHWEITZER Didier, SIMON Pascal. 
Étaient excusés sans représentation : (4) 
Mesdames et messieurs LONSKI Etienne, 2ème adjoint au Maire, COLIN Marie, PELLOUX Sylvie, 
RUEFF Martin. 

 
Mme MEYER Martine est désignée comme secrétaire de séance.  
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Comptes rendus des séances précédentes : 11 octobre et 8 novembre  
2. Etat des dépenses  
3. Recensement de la population 
4. Maîtrise d’œuvre aménagement carrefour Ste Odile 
5. Remplacement des serrures 
6. Urbanisme 
7. Chapelle / Eglise / Cimetière  
8. Communications diverses 

 
 
Point 1 – Comptes-rendus des séances précédentes 
Les comptes-rendus des séances des 11 octobre et 8 novembre 2021 ont été envoyés aux 
conseillers municipaux par mail. Ils sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 
 
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 – Recensement de la population 
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population 
de la France. L'Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre 
et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes 
de transport, déplacements domicile-travail, etc.  
La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 définit les principes de la rénovation 
du recensement. Le recensement devient une compétence partagée de l'État et des communes. 
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Les communes ont désormais la responsabilité de préparer et de réaliser les enquêtes de 
recensement. L'Insee organise et contrôle la collecte des informations. Il exploite ensuite les 
questionnaires, établit et diffuse les chiffres de population légale de chaque collectivité territoriale 
et de chaque circonscription administrative. Ces chiffres sont authentifiés chaque année par un 
décret.  
 
Vu  le code général des collectivités territoriales,  
Vu  la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 

son titre V,  
Vu  le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,  
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 

de recensement de la population,  
 
M. le Maire rappelle la nécessité de créer un emploi d'agent recenseurs afin de réaliser les 
opérations du recensement 2022,  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la participation financière de l’Etat pour l’enquête de 
recensement de la population en 2022 sera de 634 €. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, décide de rémunérer l’agent recenseur 
par une indemnité nette de 634 €. 
L’agent recenseur sera désigné par le Maire par arrêté municipal. 
 

Contrôle de légalité : 19/01/2022 Publication : 19/01/2022 

N° délibération : 2021 DCM 12 06 - 01 Nomenclature ACTES 4.2.7 

 
 
Point 4 – Maitrise d’œuvre pour aménagement carrefour Ste Odile 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les offres relatives à la mission de maîtrise d’œuvre 
pour les travaux d’aménagement du carrefour de la rue Principale, rue du Moulin et rue Sainte 
Odile. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide de 
mettre ce dossier en instance.  
 
Une réunion de travail a été fixée au 20 décembre 2021 pour revoir les aménagements sur 
l’ensemble des routes départementales de la commune.  
 

 

Point 5 – Remplacement des serrures 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée une offre des Ets Socomenal pour le remplacement 
d’une serrure à la mairie (entrée du caveau) et celle de la chapelle Sainte Odile. Pour le caveau 
de la mairie il s’agit de remettre en place un cylindre qui permettra à nouveau d’utiliser le pass 
actuel de la mairie. La porte avait été changée ce printemps et le cylindre n’avait pas encore été 
changé. 

Pour la chapelle, il s’agit de mettre en place une serrure sécurisée. 

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

▪ Accepte l’offre des Ets Socomenal pour un montant de 101,26 € TTC frais de transport en 
sus. 

▪ Autorise le Maire à signer le bon de commande et effectuer le mandat administratif 
correspondant. 

Contrôle de légalité : 19/01/2022 Publication : 19/01/2022 

N° délibération : 2021 DCM 12 06 - 02 Nomenclature ACTES 1.1.2 
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Point 6 – Urbanisme 

PC Mme et M. SANCHEZ - maison d’habitation rue de Willer : RAS 

PC Mme et M. CREUSOT - maison d’habitation rue de Willer : RAS 

PC Mme et M. PASQUIER - maison d’habitation rue de Willer : RAS  

 

 

Point 7 – Chapelle / Eglise / Cimetière  

Chapelle 
Plusieurs points sont soulevés pour la chapelle : 

- Mise en place d’un chauffage ou d’un déshumidificateur 
- Mise en place d’une armoire de rangement 
- Aménagement extérieur 

 
Une réunion est fixée sur place le samedi 8 janvier 2022 afin d’établir un calendrier de réalisation. 
 
Eglise 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a pris contact avec les services du culte. Plusieurs 
organismes doivent être consultés pour l’établissement d’un état des lieux complet de l’église.  
Les services du culte pourraient éventuellement subventionner à hauteur de 1 500 €. 
 
Cimetière 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que 2 tombes ont été restituées à la commune.  
Il rappelle également que selon la réglementation en vigueur la commune devrait se doter d’un 
ossuaire. 
 
 
Point 8 – Communications diverses 

Bulletin communal 

Le bulletin 2021 est en cours de réalisation. Il faudrait encore une photo pour la première page. 

 

Information paroissiale 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que M. le curé propose d’attendre le printemps pour 
commencer à célébrer à la chapelle. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  6 décembre 2021 

 
Ordre du jour : 

1. Comptes rendus des séances précédentes : 11 octobre et 8 novembre  
2. Etat des dépenses  
3. Recensement de la population 
4. Maîtrise d’œuvre aménagement carrefour Ste Odile 
5. Remplacement des serrures 
6. Urbanisme 
7. Chapelle / Eglise / Cimetière  
8. Communications diverses 

 

Nom – Prénom Qualité Signature 

 
RUFI Philippe 

 

 
Maire 

 
 

 
BAUMLIN Thomas 

 

 
1eradjoint 

 

 
LONSKI Etienne 

 

 
2èmeadjoint 

 
Excusé 

 
COLIN Marie 
 

 
Conseillère municipale 

 
Excusée 

 
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 

 
 

 
SIMON Pascal 
 

 
Conseiller municipal 

 

 


